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Amendement 104
Michael Cramer

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'établissement du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait 
permettre d'exploiter au mieux le potentiel 
de croissance par la création de synergies 
entre les politiques en matière de 
transports, d'énergie et de 
télécommunications et leur mise en œuvre, 
renforçant ainsi l'efficacité de l'intervention 
de l'Union.

(1) L'établissement du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait 
permettre d'exploiter au mieux le potentiel 
de développement durable par la création 
de synergies entre les politiques en matière 
de transports, d'énergie et de 
télécommunications et leur mise en œuvre, 
renforçant ainsi l'efficacité de l'intervention 
de l'Union.

Or. en

Amendement 105
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'établissement du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait 
permettre d'exploiter au mieux le potentiel 
de croissance par la création de synergies 
entre les politiques en matière de 
transports, d'énergie et de 
télécommunications et leur mise en œuvre, 
renforçant ainsi l'efficacité de l'intervention 
de l'Union.

(1) L'établissement du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait 
permettre d'exploiter au mieux le potentiel 
de croissance durable par la création de 
synergies entre les politiques en matière de 
transports, d'énergie et de 
télécommunications et leur mise en œuvre, 
renforçant ainsi l'efficacité de l'intervention 
de l'Union.

Or. sv

Amendement 106
Jean-Jacob Bicep
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Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'établissement du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait 
permettre d'exploiter au mieux le potentiel 
de croissance par la création de synergies 
entre les politiques en matière de 
transports, d'énergie et de 
télécommunications et leur mise en œuvre, 
renforçant ainsi l'efficacité de 
l'intervention de l'Union.

(1) Afin de parvenir à une plus grande 
cohésion sociale et territoriale au sein de 
l'Union, la création de synergies entre les 
politiques en matière de transports, 
d'énergie et de télécommunications et leur 
mise en œuvre est indispensable. A travers 
le mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, l'intervention de l'Union aura 
pour but de garantir la mise en place de 
ces synergies, dans le plus grand respect 
de normes sociales et environnementales 
élevées.

Or. fr

Amendement 107
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'établissement du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait 
permettre d'exploiter au mieux le potentiel 
de croissance par la création de synergies 
entre les politiques en matière de 
transports, d'énergie et de 
télécommunications et leur mise en œuvre, 
renforçant ainsi l'efficacité de l'intervention 
de l'Union.

(1) L'établissement du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait 
permettre d'exploiter au mieux le potentiel 
d'une croissance durable et respectueuse 
de l'environnement par la création de 
synergies entre les politiques en matière de 
transports, d'énergie et de 
télécommunications et leur mise en œuvre, 
renforçant ainsi l'efficacité de l'intervention 
de l'Union.

Or. en

Justification

L'Union européenne ne peut pas relever le défi de la croissance sans être attentive au respect 
de l'environnement et à la mise en place d'une économie à faibles émissions de CO2 d'ici 
2050. Les synergies sont précieuses dans la poursuite de ces objectifs.
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Amendement 108
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'établissement du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait 
permettre d'exploiter au mieux le potentiel 
de croissance par la création de synergies 
entre les politiques en matière de 
transports, d'énergie et de 
télécommunications et leur mise en œuvre, 
renforçant ainsi l'efficacité de l'intervention 
de l'Union.

(1) L'établissement du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait 
permettre d'exploiter au mieux le potentiel 
de croissance et d'emploi par la création de 
synergies entre les politiques en matière de 
transports, d'énergie et de 
télécommunications et leur mise en œuvre, 
renforçant ainsi l'efficacité de l'intervention 
de l'Union.

Or. en

Amendement 109
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Il est urgent de procéder à une 
simplification financière afin d'exploiter 
les avantages des synergies potentielles 
dans les domaines du déploiement, du 
développement et de la maintenance des 
réseaux de télécommunications et 
d'énergie.

Or. en

Amendement 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger
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Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La politique de développement des 
infrastructures de transport devrait tenir 
compte de l'empreinte écologique, de la 
crise financière et de la pénurie de fonds 
publics qui en résulte, de l'évolution 
démographique ainsi que des besoins 
d'accessibilité de l'ensemble des citoyens 
et des régions. Elle devrait donc être 
concentrée sur des investissements 
intelligents qui génèrent des avantages 
économiques, sociaux et 
environnementaux à court terme et qui 
créent des emplois, et devrait aussi viser à 
éviter les retards occasionnés par les 
mégaprojets concernant le "réseau 
central", qui ne pourront être mis en 
œuvre à l'échéance de 2030.

Or. en

Amendement 111
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour être pleinement opérationnel, le 
marché unique a besoin d'infrastructures 
modernes et hautement performantes 
interconnectant l'Europe, en particulier 
dans les domaines des transports, de 
l'énergie et des télécommunications. Ces 
interconnexions favorables à la croissance 
permettraient d'améliorer l'accès au marché 
intérieur et, par conséquent, de contribuer à 
une économie de marché plus compétitive
conformément aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020.

(2) Pour être pleinement opérationnel, le 
marché unique a besoin d'infrastructures 
modernes et hautement performantes 
interconnectant l'Europe, en particulier 
dans les domaines des transports, de 
l'énergie et des télécommunications. Ces 
interconnexions favorables à la croissance 
permettraient d'améliorer l'accès au marché 
intérieur et, par conséquent, de contribuer à 
une économie plus durable, conformément 
aux objectifs de la stratégie Europe 2020.
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Or. en

Justification

La mise en place d'une économie durable est un objectif plus large que la poursuite de la 
compétitivité du marché intérieur.

Amendement 112
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour être pleinement opérationnel, le 
marché unique a besoin d'infrastructures 
modernes et hautement performantes 
interconnectant l'Europe, en particulier 
dans les domaines des transports, de 
l'énergie et des télécommunications. Ces 
interconnexions favorables à la croissance 
permettraient d'améliorer l'accès au marché 
intérieur et, par conséquent, de contribuer à 
une économie de marché plus compétitive 
conformément aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020.

(2) Pour être pleinement opérationnel, le 
marché unique a besoin d'infrastructures 
modernes et hautement performantes 
interconnectant l'Europe et ses régions, en 
particulier dans les domaines des 
transports, de l'énergie et des 
télécommunications. Ces interconnexions 
favorables à la croissance permettraient 
d'améliorer l'accès au marché intérieur et, 
par conséquent, de contribuer à une 
économie de marché plus compétitive 
conformément aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020.

Or. pt

Justification

Même si le mécanisme proposé est par nature paneuropéen, il est important de promouvoir 
l'intégration et le développement de toutes les régions d'Europe, conformément aux objectifs 
de la stratégie Europe 2020.

Amendement 113
Jean-Jacob Bicep

Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour être pleinement opérationnel, le 
marché unique a besoin d'infrastructures 
modernes et hautement performantes 
interconnectant l'Europe, en particulier 
dans les domaines des transports, de 
l'énergie et des télécommunications. Ces 
interconnexions favorables à la 
croissance permettraient d'améliorer 
l'accès au marché intérieur et, par 
conséquent, de contribuer à une économie 
de marché plus compétitive conformément 
aux objectifs de la stratégie Europe 2020.

(2) L'établissement du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe vise à 
dynamiser les investissements dans le 
domaine des réseaux transeuropéens et à 
accroître, par la mobilité durable des 
personnes et l'interconnexion adéquate de 
toutes ces régions, la cohésion sociale en 
Europe. Dans cette perspective, et aux 
fins d'améliorer l'efficacité de l'action de 
l'UE et un déploiement pertinent des 
fonds disponibles, le MIE devrait 
permettre d'exploiter au mieux les 
synergies entre les secteurs des transports, 
de l'énergie et des télécommunications, 
afin de réduire leur impact 
environnemental et d'optimiser leur 
efficacité.

Or. fr

Amendement 114
Michael Cramer

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour être pleinement opérationnel, le 
marché unique a besoin d'infrastructures 
modernes et hautement performantes 
interconnectant l'Europe, en particulier 
dans les domaines des transports, de 
l'énergie et des télécommunications. Ces 
interconnexions favorables à la croissance
permettraient d'améliorer l'accès au marché 
intérieur et, par conséquent, de contribuer à 
une économie de marché plus compétitive 
conformément aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020.

(2) Pour être pleinement opérationnel, le 
marché unique a besoin d'infrastructures 
modernes et hautement performantes 
interconnectant l'Europe, en particulier 
dans les domaines des transports, de 
l'énergie et des télécommunications. Ces 
interconnexions renforcées permettraient 
d'améliorer l'accès au marché intérieur et, 
par conséquent, de contribuer à une 
économie de marché plus compétitive 
conformément aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020.

Or. en
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Amendement 115
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour être pleinement opérationnel, le 
marché unique a besoin d'infrastructures 
modernes et hautement performantes 
interconnectant l'Europe, en particulier 
dans les domaines des transports, de 
l'énergie et des télécommunications. Ces 
interconnexions favorables à la croissance 
permettraient d'améliorer l'accès au marché 
intérieur et, par conséquent, de contribuer à 
une économie de marché plus compétitive 
conformément aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020.

(2) Pour être pleinement opérationnel, le 
marché unique a besoin d'infrastructures 
modernes et hautement performantes 
interconnectant l'Europe, en particulier 
dans les domaines des transports, de 
l'énergie et des télécommunications. Ces 
interconnexions favorables à la croissance 
permettraient d'améliorer l'accès au marché 
intérieur, de faciliter les interactions 
transfrontalières et, par conséquent, de 
contribuer à une économie de marché plus 
compétitive conformément aux objectifs de 
la stratégie Europe 2020.

Or. en

Amendement 116
Franck Proust

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe traduit des 
domaines industriels prioritaires pour 
l'Europe. Il devient un outil indispensable 
pour faire naître une politique industrielle 
européenne, source de croissance 
durable.

Or. fr
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Amendement 117
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La création du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe vise à 
accélérer les investissements dans le 
domaine des réseaux transeuropéens et à 
mobiliser les financements provenant tant 
du secteur public que du secteur privé.

supprimé

Or. en

Justification

Considérant redondant par rapport aux précédents, qui expriment mieux les objectifs du 
mécanisme.

Amendement 118
Jean-Jacob Bicep

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La création du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe vise à 
accélérer les investissements dans le 
domaine des réseaux transeuropéens et à 
mobiliser les financements provenant tant 
du secteur public que du secteur privé.

supprimé

Or. fr

Amendement 119
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La création du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe vise à accélérer 
les investissements dans le domaine des 
réseaux transeuropéens et à mobiliser les 
financements provenant tant du secteur 
public que du secteur privé.

(3) La création du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe vise à renforcer 
la sécurité juridique et à accélérer les 
investissements dans le domaine des 
réseaux transeuropéens et à mobiliser les 
financements provenant tant du secteur 
public que du secteur privé.

Or. en

Amendement 120
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La création du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe vise à accélérer 
les investissements dans le domaine des 
réseaux transeuropéens et à mobiliser les 
financements provenant tant du secteur 
public que du secteur privé.

(3) La création du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe vise à accélérer 
les investissements dans le domaine des 
réseaux transeuropéens, à multiplier leurs 
synergies et à mobiliser les financements 
provenant tant du secteur public que du 
secteur privé.

Or. en

Amendement 121
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Au sein des secteurs de l'énergie et 
des transports, le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe ne doit pas 
seulement contribuer à atteindre l'objectif 
actuel de 20 % de réduction des émissions 
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de gaz à effet de serre et de 20 % 
d'énergies renouvelables, mais également 
jeter les bases d'une politique-cadre en 
matière d'énergie et de climat pour la 
période postérieure à 2020, marquée par 
la poursuite du développement des 
énergies renouvelables et de la réduction 
des émissions nuisibles au climat.

Or. sv

Amendement 122
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La Commission s'est engagée à intégrer 
la problématique du changement 
climatique dans les programmes de 
dépenses de l'Union et à consacrer au 
moins 20 % du budget de l'Union aux 
objectifs en rapport avec le climat. Il 
importe de veiller à ce que l'atténuation du 
changement climatique et l'adaptation à ce 
dernier ainsi que la prévention et la gestion 
des risques soient encouragées lors de la 
préparation, de la conception et de la 
réalisation des projets d'intérêt commun.
Les investissements dans les infrastructures 
qui sont couverts par le présent règlement 
devraient contribuer à favoriser le passage 
vers une économie et une société à faibles 
émissions de carbone et résilientes face au 
changement climatique et aux catastrophes.

(5) La Commission s'est engagée à intégrer 
la problématique du changement 
climatique dans les programmes de 
dépenses de l'Union et à consacrer au 
moins 20 % du budget de l'Union aux 
objectifs en rapport avec le climat. Il 
importe de veiller à ce que l'atténuation du 
changement climatique et l'adaptation à ce 
dernier ainsi que la prévention et la gestion 
des risques soient encouragées lors de la 
préparation, de la conception et de la 
réalisation des projets d'intérêt commun. 
Les investissements dans les infrastructures 
qui sont couverts par le présent règlement 
devraient contribuer à favoriser le passage 
vers une économie et une société à faibles 
émissions de carbone et résilientes face au 
changement climatique et aux catastrophes, 
sans toutefois augmenter l'isolement de 
certaines régions européennes, comme les 
régions ultrapériphériques et insulaires.

Or. pt

Justification

Les mesures et les actions pour une société et une économie sobres en carbone ne doivent pas 
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accroître l'isolement des régions qui sont déjà naturellement éloignées du marché intérieur.

Amendement 123
Jean-Jacob Bicep

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La Commission s'est engagée à 
intégrer la problématique du changement 
climatique dans les programmes de 
dépenses de l'Union et à consacrer au 
moins 20 % du budget de l'Union aux 
objectifs en rapport avec le climat. Il 
importe de veiller à ce que l'atténuation du 
changement climatique et l'adaptation à 
ce dernier ainsi que la prévention et la 
gestion des risques soient encouragées lors 
de la préparation, de la conception et de la 
réalisation des projets d'intérêt commun.
Les investissements dans les infrastructures 
qui sont couverts par le présent règlement 
devraient contribuer à favoriser le passage 
vers une économie et une société à faibles 
émissions de carbone et résilientes face au 
changement climatique et aux 
catastrophes.

(5) La prise en compte de l'impact global 
des politiques européennes sur 
l'environnement est une priorité, et
l'Union s'est engagée à consacrer au moins 
20 % du budget de l'Union aux objectifs en 
rapport avec le climat. Il importe de veiller 
à ce que les impacts sur l'environnement 
soient pleinement évalués et que la 
prévention et la gestion des risques soient 
encouragées lors de la préparation, de la 
conception et de la réalisation des projets 
d'intérêt commun. Les investissements 
dans les infrastructures qui sont couverts 
par le présent règlement devraient 
contribuer à favoriser le passage vers une 
économie et une société respectueuses de 
l'environnement dans son ensemble et 
socialement durables.

Or. fr

Amendement 124
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La Commission s'est engagée à intégrer 
la problématique du changement 
climatique dans les programmes de 
dépenses de l'Union et à consacrer au 

(5) La Commission s'est engagée à intégrer 
la problématique du changement 
climatique dans les programmes de 
dépenses de l'Union et à consacrer au 
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moins 20 % du budget de l'Union aux 
objectifs en rapport avec le climat. Il
importe de veiller à ce que l'atténuation du 
changement climatique et l'adaptation à ce 
dernier ainsi que la prévention et la gestion 
des risques soient encouragées lors de la 
préparation, de la conception et de la 
réalisation des projets d'intérêt commun. 
Les investissements dans les infrastructures 
qui sont couverts par le présent règlement 
devraient contribuer à favoriser le passage 
vers une économie et une société à faibles 
émissions de carbone et résilientes face au 
changement climatique et aux catastrophes.

moins 20 % du budget de l'Union aux 
objectifs en rapport avec le climat. Il faut
que l'atténuation du changement climatique 
et l'adaptation à ce dernier ainsi que la 
prévention et la gestion des risques soient 
encouragées lors de la préparation, de la 
conception et de la réalisation des projets 
d'intérêt commun. Les investissements 
dans les infrastructures qui sont couverts 
par le présent règlement doivent contribuer 
à favoriser le passage vers une économie et 
une société à faibles émissions de carbone 
et résilientes face au changement 
climatique et aux catastrophes.

Or. sv

Amendement 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La Commission s'est engagée à intégrer 
la problématique du changement 
climatique dans les programmes de 
dépenses de l'Union et à consacrer au 
moins 20 % du budget de l'Union aux 
objectifs en rapport avec le climat. Il 
importe de veiller à ce que l'atténuation du 
changement climatique et l'adaptation à ce 
dernier ainsi que la prévention et la gestion 
des risques soient encouragées lors de la 
préparation, de la conception et de la 
réalisation des projets d'intérêt commun. 
Les investissements dans les infrastructures 
qui sont couverts par le présent règlement 
devraient contribuer à favoriser le passage 
vers une économie et une société à faibles 
émissions de carbone et résilientes face au 
changement climatique et aux catastrophes.

(5) La Commission s'est engagée à intégrer 
la problématique du changement 
climatique dans les programmes de 
dépenses de l'Union et à consacrer au 
moins 20 % du budget de l'Union aux 
objectifs en rapport avec le climat. Il 
importe de veiller à ce que l'atténuation du 
changement climatique et l'adaptation à ce 
dernier ainsi que la prévention et la gestion 
des risques soient encouragées lors de la 
préparation, de la conception et de la 
réalisation des projets d'intérêt commun. 
Les investissements dans les infrastructures 
qui sont couverts par le présent règlement 
devraient contribuer à favoriser le passage 
vers une économie et une société à faibles 
émissions de carbone et résilientes face au
changement climatique et aux catastrophes. 
La Commission devrait s'assurer que les 
conventions et normes internationales en 
vigueur dans l'espace du marché intérieur 
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s'appliquent également dans les États 
membres, sans fausser la concurrence, 
afin d'assurer la réussite des entreprises 
européennes face à la concurrence 
mondiale.

Or. en

Amendement 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La Commission s'est engagée à intégrer 
la problématique du changement 
climatique dans les programmes de 
dépenses de l'Union et à consacrer au 
moins 20 % du budget de l'Union aux 
objectifs en rapport avec le climat. Il 
importe de veiller à ce que l'atténuation du 
changement climatique et l'adaptation à ce 
dernier ainsi que la prévention et la gestion 
des risques soient encouragées lors de la 
préparation, de la conception et de la 
réalisation des projets d'intérêt commun. 
Les investissements dans les infrastructures 
qui sont couverts par le présent règlement 
devraient contribuer à favoriser le passage 
vers une économie et une société à faibles 
émissions de carbone et résilientes face au 
changement climatique et aux catastrophes.

(5) La Commission s'est engagée à intégrer 
la problématique du changement 
climatique dans les programmes de 
dépenses de l'Union et à consacrer au 
moins 20 % du budget de l'Union aux 
objectifs en rapport avec le climat. Il 
importe de veiller à ce que l'atténuation du 
changement climatique et l'adaptation à ce 
dernier ainsi que la prévention et la gestion 
des risques soient encouragées lors de la 
préparation, de la conception et de la 
réalisation des projets d'intérêt commun. 
La priorité devrait donc être accordée aux 
investissements dans les interconnexions 
dans le secteur de l'électricité. Les 
investissements dans les infrastructures qui 
sont couverts par le présent règlement 
devraient contribuer à favoriser le passage 
vers une économie et une société à faibles 
émissions de carbone et résilientes face au 
changement climatique et aux catastrophes. 
Ils devraient moins soutenir les projets à 
long terme hautement producteurs de 
CO2, qui rendent notre système 
énergétique tributaire des combustibles 
fossiles pour plusieurs dizaines d'années 
et qui sapent la réalisation des objectifs 
"climatiques" de l'Union pour 2020 et 
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2050.

Or. en

Amendement 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le 28 mars 2011, la Commission a 
adopté le Livre blanc intitulé «Feuille de 
route pour un espace européen unique des 
transports - Vers un système de transport 
compétitif et économe en ressources». Ce 
livre blanc a pour objectif de réduire de 
60 % au moins, d'ici à 2050, les émissions 
de gaz à effet de serre provenant des 
transports par rapport à 1990. En ce qui 
concerne les infrastructures, le livre blanc 
vise à mettre en place un «réseau central» 
RTE-T multimodal totalement fonctionnel 
et d'envergure européenne d'ici à 2030. Il 
vise également à optimiser les 
performances des chaînes logistiques 
multimodales, notamment en recourant 
davantage à des modes de transport plus 
économes en énergie. Il fixe donc les 
objectifs suivants à atteindre pour les 
politiques RTE-T: en ce qui concerne les 
transports routiers de marchandises sur des 
distances supérieures à 300 km, faire 
passer 30 % du fret vers d'autres modes de 
transport d'ici à 2030, et plus de 50 % d'ici 
à 2050; la longueur du réseau ferroviaire à 
grande vitesse actuel devrait tripler d'ici 
à 2030 et pour 2050, la majeure partie du 
transport de passagers à moyenne distance 
devrait s'effectuer par train; pour 2050, 
tous les aéroports du réseau central 
devraient être connectés au réseau 
ferroviaire; tous les ports maritimes 
devraient être reliés au système de 
transport ferroviaire de marchandises et, 

(7) Le 28 mars 2011, la Commission a 
adopté le Livre blanc intitulé "Feuille de 
route pour un espace européen unique des 
transports - Vers un système de transport 
compétitif et économe en ressources". Ce 
livre blanc a pour objectif de réduire de 
60 % au moins, d'ici à 2050, les émissions 
de gaz à effet de serre provenant des 
transports par rapport à 1990. En ce qui 
concerne les infrastructures, le livre blanc 
vise à mettre en place un "réseau de base" 
RTE-T multimodal totalement fonctionnel 
et d'envergure européenne d'ici à 2030. Il 
vise également à optimiser les 
performances des chaînes logistiques 
multimodales, notamment en recourant 
davantage à des modes de transport plus 
économes en énergie. Il fixe donc les 
objectifs suivants à atteindre pour les 
politiques RTE-T: en ce qui concerne les 
transports routiers de marchandises sur des 
distances supérieures à 300 km, faire 
passer 30 % du fret vers d'autres modes de 
transport d'ici à 2030, et plus de 50 % d'ici 
à 2050; la longueur du réseau ferroviaire à 
grande vitesse actuel devrait tripler d'ici 
à 2030 et pour 2050, la majeure partie du 
transport de passagers à moyenne distance 
devrait s'effectuer par train; pour 2050, 
tous les aéroports du réseau central 
devraient être connectés au réseau 
ferroviaire; tous les ports maritimes 
devraient être reliés au système de 
transport ferroviaire de marchandises et, 
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selon les possibilités, au système de 
navigation intérieure.

selon les possibilités, au système de 
navigation intérieure.

Or. es

Justification

La version française du livre blanc parle de "réseau de base" et non de "réseau central". Cet 
amendement doit s'appliquer à l'ensemble du texte.

Amendement 128
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le 28 mars 2011, la Commission a 
adopté le Livre blanc intitulé «Feuille de 
route pour un espace européen unique des 
transports - Vers un système de transport 
compétitif et économe en ressources». Ce 
livre blanc a pour objectif de réduire de 
60 % au moins, d'ici à 2050, les émissions 
de gaz à effet de serre provenant des 
transports par rapport à 1990. En ce qui 
concerne les infrastructures, le livre blanc 
vise à mettre en place un «réseau central» 
RTE-T multimodal totalement fonctionnel 
et d'envergure européenne d'ici à 2030. Il 
vise également à optimiser les 
performances des chaînes logistiques 
multimodales, notamment en recourant 
davantage à des modes de transport plus 
économes en énergie. Il fixe donc les 
objectifs suivants à atteindre pour les 
politiques RTE-T: en ce qui concerne les 
transports routiers de marchandises sur des 
distances supérieures à 300 km, faire 
passer 30 % du fret vers d'autres modes de 
transport d'ici à 2030, et plus de 50 % d'ici 
à 2050; la longueur du réseau ferroviaire à 
grande vitesse actuel devrait tripler d'ici 
à 2030 et pour 2050, la majeure partie du 
transport de passagers à moyenne distance 

(7) Le 28 mars 2011, la Commission a 
adopté le Livre blanc intitulé «Feuille de 
route pour un espace européen unique des 
transports - Vers un système de transport 
compétitif et économe en ressources». Ce 
livre blanc a pour objectif de réduire de 
60 % au moins, d'ici à 2050, les émissions 
de gaz à effet de serre provenant des 
transports par rapport à 1990. En ce qui 
concerne les infrastructures, le livre blanc 
vise à mettre en place un «réseau central» 
RTE-T multimodal totalement fonctionnel 
et d'envergure européenne d'ici à 2030. Il 
vise également à développer 
uniformément un espace européen unique 
des transports, à optimiser les 
performances des chaînes logistiques 
multimodales, notamment en recourant 
davantage à des modes de transport plus 
économes en énergie. Il fixe donc les 
objectifs suivants à atteindre pour les 
politiques RTE-T: en ce qui concerne les 
transports routiers de marchandises sur des 
distances supérieures à 300 km, faire 
passer 30 % du fret vers d'autres modes de 
transport d'ici à 2030, et plus de 50 % d'ici 
à 2050; la longueur du réseau ferroviaire à 
grande vitesse actuel devrait tripler d'ici 
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devrait s'effectuer par train; pour 2050, 
tous les aéroports du réseau central 
devraient être connectés au réseau 
ferroviaire; tous les ports maritimes 
devraient être reliés au système de 
transport ferroviaire de marchandises et, 
selon les possibilités, au système de 
navigation intérieure.

à 2030 et pour 2050, la majeure partie du 
transport de passagers à moyenne distance 
devrait s'effectuer par train; pour 2050, 
tous les aéroports du réseau central 
devraient être connectés au réseau 
ferroviaire; tous les ports maritimes 
devraient être reliés au système de 
transport ferroviaire de marchandises et au 
système de navigation intérieure.

Or. ro

Amendement 129
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le 28 mars 2011, la Commission a 
adopté le Livre blanc intitulé «Feuille de 
route pour un espace européen unique des 
transports - Vers un système de transport 
compétitif et économe en ressources». Ce 
livre blanc a pour objectif de réduire de 
60 % au moins, d'ici à 2050, les émissions 
de gaz à effet de serre provenant des 
transports par rapport à 1990. En ce qui 
concerne les infrastructures, le livre blanc 
vise à mettre en place un «réseau central» 
RTE-T multimodal totalement fonctionnel 
et d'envergure européenne d'ici à 2030. Il 
vise également à optimiser les 
performances des chaînes logistiques 
multimodales, notamment en recourant 
davantage à des modes de transport plus 
économes en énergie. Il fixe donc les 
objectifs suivants à atteindre pour les 
politiques RTE-T: en ce qui concerne les 
transports routiers de marchandises sur 
des distances supérieures à 300 km, faire 
passer 30 % du fret vers d'autres modes 
de transport d'ici à 2030, et plus de 50 % 
d'ici à 2050; la longueur du réseau 

(7) Le 28 mars 2011, la Commission a 
adopté le Livre blanc intitulé «Feuille de 
route pour un espace européen unique des 
transports – Vers un système de transport 
compétitif et économe en ressources». Ce 
livre blanc a pour objectif de réduire de 
60 % au moins, d'ici à 2050, les émissions 
de gaz à effet de serre provenant des 
transports par rapport à 1990, tandis que 
dans sa résolution, le Parlement européen 
appelle à l'élaboration de règles 
juridiques destinées à réduire les 
émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de 
serre provoquées par les transports de 
20 % d'ici 2020. En ce qui concerne les 
infrastructures, le livre blanc vise à mettre 
en place un "réseau central" RTE-T 
totalement fonctionnel et d'envergure 
européenne d'ici à 2030 et le Parlement 
européen exhorte les États membres à 
s'engager à éliminer les principaux 
goulets d'étranglement notoires dans tous 
les modes de transport d'ici à 2020, en 
proposant pour 2015 un plan de 
financement approuvé. Le livre blanc vise 
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ferroviaire à grande vitesse actuel devrait 
tripler d'ici à 2030 et pour 2050, la 
majeure partie du transport de passagers 
à moyenne distance devrait s'effectuer par 
train; pour 2050, tous les aéroports du 
réseau central devraient être connectés au 
réseau ferroviaire; tous les ports 
maritimes devraient être reliés au système 
de transport ferroviaire de marchandises 
et, selon les possibilités, au système de 
navigation intérieure.

également à optimiser les performances des 
chaînes logistiques multimodales, 
notamment en recourant davantage à des 
modes de transport plus économes en 
énergie.

Or. en

Justification

Dans la résolution sur le livre blanc de la Commission qu'il a adoptée le 15 décembre 2011, 
le Parlement propose des objectifs et des délais plus rigoureux pour que les recommandations 
de ce livre blanc soient mises en œuvre avec un maximum d'efficacité. Il faut néanmoins 
abroger les priorités que le livre blanc assigne au RTE-T, puisque le règlement RTE-T et 
celui sur le mécanisme pour l'interconnexion en Europe inscrivent les objectifs principaux 
dans une procédure législative en bonne et due forme.

Amendement 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le 28 mars 2011, la Commission a 
adopté le Livre blanc intitulé «Feuille de 
route pour un espace européen unique des 
transports – Vers un système de transport 
compétitif et économe en ressources». Ce 
livre blanc a pour objectif de réduire de 
60 % au moins, d'ici à 2050, les émissions 
de gaz à effet de serre provenant des 
transports par rapport à 1990. En ce qui 
concerne les infrastructures, le livre blanc 
vise à mettre en place un «réseau central» 
RTE-T multimodal totalement fonctionnel 
et d'envergure européenne d'ici à 2030. Il 
vise également à optimiser les 
performances des chaînes logistiques 

(7) Le 28 mars 2011, la Commission a 
adopté le Livre blanc intitulé «Feuille de 
route pour un espace européen unique des 
transports – Vers un système de transport 
compétitif et économe en ressources». Ce 
livre blanc a pour objectif de réduire de 
60 % au moins, d'ici à 2050, les émissions 
de gaz à effet de serre provenant des 
transports par rapport à 1990. En ce qui 
concerne les infrastructures, le livre blanc 
vise à mettre en place un «réseau central» 
RTE-T multimodal totalement fonctionnel, 
interopérable et d'envergure européenne 
d'ici à 2030. L'interopérabilité ferroviaire 
pourrait être renforcée par des solutions 
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multimodales, notamment en recourant 
davantage à des modes de transport plus 
économes en énergie. Il fixe donc les 
objectifs suivants à atteindre pour les 
politiques RTE-T: en ce qui concerne les 
transports routiers de marchandises sur des 
distances supérieures à 300 km, faire 
passer 30 % du fret vers d'autres modes de 
transport d'ici à 2030, et plus de 50 % d'ici 
à 2050; la longueur du réseau ferroviaire à 
grande vitesse actuel devrait tripler d'ici 
à 2030 et pour 2050, la majeure partie du 
transport de passagers à moyenne distance 
devrait s'effectuer par train; pour 2050, 
tous les aéroports du réseau central 
devraient être connectés au réseau 
ferroviaire; tous les ports maritimes 
devraient être reliés au système de 
transport ferroviaire de marchandises et, 
selon les possibilités, au système de 
navigation intérieure.

innovantes qui augmentent la 
compatibilité entre les différents systèmes 
concernés, tels que les équipements 
embarqués et les voies à écartement 
variable. Le livre blanc vise également à 
optimiser les performances des chaînes 
logistiques multimodales, notamment en 
recourant davantage à des modes de 
transport plus économes en énergie. Il fixe 
donc les objectifs suivants à atteindre pour 
les politiques RTE-T: en ce qui concerne 
les transports routiers de marchandises sur 
des distances supérieures à 300 km, faire 
passer 30 % du fret vers d'autres modes de 
transport d'ici à 2030, et plus de 50 % d'ici 
à 2050; la longueur du réseau ferroviaire à 
grande vitesse actuel devrait tripler d'ici 
à 2030 et pour 2050, la majeure partie du 
transport de passagers à moyenne distance 
devrait s'effectuer par train; pour 2050, 
tous les aéroports du réseau central 
devraient être connectés au réseau 
ferroviaire; tous les ports maritimes 
devraient être reliés au système de 
transport ferroviaire de marchandises et, 
selon les possibilités, au système de 
navigation intérieure.

Or. en

Justification

L’interopérabilité est un élément essentiel au bon fonctionnement du marché intérieur, en 
particulier dans le secteur ferroviaire. Elle devrait être interprétée dans son sens large, de 
façon à promouvoir des solutions moins coûteuses.

Amendement 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L'Union devrait viser à réduire et à 
internaliser l'ensemble des coûts externes, 
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ainsi qu'à appliquer le principe du 
"pollueur-payeur" inscrit à l'article 191 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 132
Michael Gahler

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Afin d'encourager la transition 
vers le rail, il est essentiel d'accroître la 
tolérance au bruit ferroviaire parmi la 
population concernée ainsi que de réduire 
ces nuisances sonores, en particulier sur 
les corridors de fret ferroviaire.

Or. de

Amendement 133
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans sa résolution du 6 juillet 2010 sur 
un avenir durable pour les transports, le 
Parlement européen a souligné qu'une 
politique des transports efficace nécessite 
un cadre financier adapté aux défis à 
relever et qu'il convient dès lors de revoir 
à la hausse les moyens actuellement 
affectés au transport et à la mobilité; il a 
en outre jugé nécessaire la création d'un 
mécanisme destiné à coordonner 
l'utilisation des différentes sources de 
financement pour les transports, des crédits 

(8) Dans sa résolution du 6 juillet 2010 sur 
un avenir durable pour les transports, le 
Parlement européen a souligné qu'une 
politique des transports efficace nécessite 
un cadre financier adapté aux défis à 
relever; il a en outre jugé nécessaire la 
création d'un mécanisme destiné à 
coordonner et à optimiser l'utilisation des 
différentes sources de financement pour les 
transports et de l'ensemble des moyens et 
mécanismes financiers disponibles au 
niveau de l'Union.



PE496.337v01-00 22/147 AM\912704FR.doc

FR

disponibles au titre de la politique de 
cohésion ainsi que des partenariats 
public-privé (PPP) ou d'autres 
instruments financiers, telles que les 
garanties.

Or. en

Amendement 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le cadre financier pluriannuel 
précédent (2007-2013) a montré qu'un 
budget limité pour le RTE-T empêche 
l'avancement des projets les plus 
conséquents, et en particulier des projets 
transfrontaliers. Un cadre budgétaire 
européen adéquat pour le RTE-T 
permettrait d'assurer non seulement une 
attraction plus forte des investissements 
privés, mais également une plus forte 
volonté politique nationale sur les projets 
européens, et donc une meilleure 
coopération entre les Etats membres 
concernés par un projet transfrontalier.
L'Union européenne doit renforcer ses 
ambitions par rapport aux grands projets 
d'infrastructure européens, dont la 
complexité et la lourdeur des travaux 
nécessitent une revue à la hausse du 
budget qui leur est alloué, et une 
adaptation du règlement budgétaire qui 
les concerne. Il s'agit de donner aux 
nouvelles orientations du RTE-T les 
moyens budgétaires et réglementaires 
nécessaires à son achèvement.

Or. fr
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Justification

Au regard du cadre financier pluriannuel précédent, il convient de souligner les résultats 
décevants dûs à un budget limité et un cadre réglementaire parfois mal adapté. Le Mécanisme 
pour l'Interconnexion en Europe est ainsi établi pour assurer un cadre règlementaire et 
budgétaire adéquat pour l'achèvement du RTE-T.

Amendement 135
Artur Zasada

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Sur la base des objectifs fixés par le 
livre blanc, les orientations du RTE-T, 
telles que définies par le règlement (UE) 
n° XXX/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du …, recensent les infrastructures 
du réseau transeuropéen de transport, 
précisent les exigences à satisfaire dans ce 
cadre et définissent des mesures pour leur 
mise en œuvre. Ces orientations prévoient 
notamment l'achèvement du réseau central 
pour 2030.

(10) Sur la base des objectifs fixés par le 
livre blanc, les orientations du RTE-T, 
telles que définies par le règlement (UE) 
n° XXX/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du …, recensent les infrastructures 
du réseau transeuropéen de transport, 
précisent les exigences à satisfaire dans ce 
cadre et définissent des mesures pour leur 
mise en œuvre. Ces orientations prévoient 
notamment l'achèvement du réseau central 
pour 2030 par le développement 
d'infrastructures nouvelles et la 
réhabilitation et la modernisation des 
infrastructures existantes.

Or. en

Amendement 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Sur la base des objectifs fixés par le 
livre blanc, les orientations du RTE-T, 
telles que définies par le règlement (UE) 
n° XXX/2012 du Parlement européen et du 

(10) Sur la base des objectifs fixés par le 
livre blanc, les orientations du RTE-T, 
telles que définies par le règlement (UE) 
n° XXX/2012 du Parlement européen et du 
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Conseil du …, recensent les infrastructures 
du réseau transeuropéen de transport, 
précisent les exigences à satisfaire dans ce 
cadre et définissent des mesures pour leur 
mise en œuvre. Ces orientations prévoient 
notamment l'achèvement du réseau central 
pour 2030.

Conseil du …, recensent les infrastructures 
du réseau transeuropéen de transport, 
précisent les exigences à satisfaire dans ce 
cadre et définissent des mesures pour leur 
mise en œuvre. Ces orientations prévoient 
notamment l'achèvement du réseau central 
pour 2030 par le développement 
d'infrastructures nouvelles et la 
revitalisation et la modernisation des 
infrastructures existantes.

Or. en

Amendement 137
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Après analyse des plans relatifs aux 
infrastructures de transport soumis par les 
États membres, la Commission estime que 
les besoins d'investissement dans le 
domaine des transports s'élèvent à 
500 milliards d'EUR pour l'ensemble du 
réseau RTE-T pour la période 2014-2020, 
dont environ 250 milliards d'EUR devront 
être investis dans le réseau central RTE-T. 
Vu les ressources disponibles à l'échelle 
de l'Union, il est nécessaire de se 
concentrer sur les projets présentant la 
plus grande valeur ajoutée européenne si 
l'on veut obtenir les résultats souhaités. 
Les aides devraient donc être plus 
particulièrement destinées au réseau 
central (en particulier aux corridors du 
réseau central) et aux projets d'intérêt 
commun dans le domaine des systèmes de 
gestion du trafic (notamment les systèmes 
de gestion du trafic aérien issus de 
SESAR, qui requièrent des ressources 
budgétaires de l'Union pour un montant 
d'environ 3 milliards d'EUR).

(11) Après analyse des plans relatifs aux 
infrastructures de transport soumis par les 
États membres, la Commission estime que 
les besoins d'investissement dans le 
domaine des transports s'élèvent à 
500 milliards d'EUR pour l'ensemble du 
réseau RTE-T pour la période 2014-2020, 
dont environ 250 milliards d'EUR devront 
être investis dans le réseau central RTE-T.
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Or. en

Justification

Il est inutile, à ce stade, de détailler à ce point la répartition des investissements.

Amendement 138
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Après analyse des plans relatifs aux 
infrastructures de transport soumis par les 
États membres, la Commission estime que 
les besoins d'investissement dans le 
domaine des transports s'élèvent à 
500 milliards d'EUR pour l'ensemble du 
réseau RTE-T pour la période 2014-2020, 
dont environ 250 milliards d'EUR devront 
être investis dans le réseau central RTE-T.
Vu les ressources disponibles à l'échelle de 
l'Union, il est nécessaire de se concentrer 
sur les projets présentant la plus grande 
valeur ajoutée européenne si l'on veut 
obtenir les résultats souhaités. Les aides 
devraient donc être plus particulièrement 
destinées au réseau central (en particulier 
aux corridors du réseau central) et aux 
projets d'intérêt commun dans le domaine 
des systèmes de gestion du trafic 
(notamment les systèmes de gestion du 
trafic aérien issus de SESAR, qui 
requièrent des ressources budgétaires de 
l'Union pour un montant d'environ 
3 milliards d'EUR).

(11) Après analyse des plans relatifs aux 
infrastructures de transport soumis par les 
États membres, la Commission estime que 
les besoins d'investissement dans le 
domaine des transports s'élèvent à 
500 milliards d'EUR pour l'ensemble du 
réseau RTE-T pour la période 2014-2020, 
dont environ 250 milliards d'EUR devront 
être investis dans le réseau central RTE-T. 
Vu les ressources disponibles à l'échelle de 
l'Union, il est nécessaire de se concentrer 
sur les projets présentant la plus grande 
valeur ajoutée européenne si l'on veut 
obtenir les résultats souhaités. Les aides 
devraient donc être plus particulièrement 
destinées au réseau central (en particulier 
aux corridors du réseau central) sans pour 
autant exclure le réseau global, et aux 
projets d'intérêt commun dans le domaine 
des systèmes de gestion du trafic 
(notamment les systèmes de gestion du 
trafic aérien issus de SESAR, qui 
requièrent des ressources budgétaires de 
l'Union pour un montant d'environ 
3 milliards d'EUR).

Or. pt

Justification

Les aides du MIE se concentreront sur le réseau principal, sans pour autant exclure 
totalement le soutien au réseau global dans des projets qui présentent une plus-value 
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européenne, notamment dans les régions comme les régions ultrapériphériques, consacrées 
dans les articles 349 et 355 du traité FUE, qui sont inscrites dans le réseau global, pour que 
leur isolement ne soit pas aggravé.

Amendement 139
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Après analyse des plans relatifs aux 
infrastructures de transport soumis par les 
États membres, la Commission estime que 
les besoins d'investissement dans le 
domaine des transports s'élèvent à 
500 milliards d'EUR pour l'ensemble du 
réseau RTE-T pour la période 2014-2020, 
dont environ 250 milliards d'EUR devront 
être investis dans le réseau central RTE-T. 
Vu les ressources disponibles à l'échelle de 
l'Union, il est nécessaire de se concentrer 
sur les projets présentant la plus grande 
valeur ajoutée européenne si l'on veut 
obtenir les résultats souhaités. Les aides 
devraient donc être plus particulièrement 
destinées au réseau central (en particulier 
aux corridors du réseau central) et aux 
projets d'intérêt commun dans le domaine 
des systèmes de gestion du trafic 
(notamment les systèmes de gestion du 
trafic aérien issus de SESAR, qui 
requièrent des ressources budgétaires de 
l'Union pour un montant d'environ 
3 milliards d'EUR).

(11) Après analyse des plans relatifs aux 
infrastructures de transport soumis par les 
États membres, la Commission estime que 
les besoins d'investissement dans le 
domaine des transports s'élèvent à 
500 milliards d'EUR pour l'ensemble du 
réseau RTE-T pour la période 2014-2020, 
dont environ 250 milliards d'EUR devront 
être investis dans le réseau central RTE-T. 
Vu les ressources disponibles à l'échelle de 
l'Union, il est nécessaire de se concentrer 
sur les projets présentant la plus grande 
valeur ajoutée européenne si l'on veut 
obtenir les résultats souhaités. Les aides 
devraient donc être plus particulièrement 
destinées au réseau central (en particulier 
aux corridors du réseau central) et aux 
projets d'intérêt commun, comme les 
points d'interconnexion multimodaux,
dans le domaine des systèmes de gestion 
du trafic (notamment les systèmes de 
gestion du trafic aérien issus de SESAR, 
qui requièrent des ressources budgétaires 
de l'Union pour un montant d'environ 
3 milliards d'EUR).

Or. en

Amendement 140
Nuno Teixeira
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Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Dans sa communication intitulée 
"Les régions ultrapériphériques de 
l'Union européenne: vers un partenariat 
pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive" adoptée en juin 2012, la 
Commission, soulignant la dimension 
spécifique des régions ultrapériphériques, 
reconnue dans les articles 349 et 355 du 
traité FUE, tiendra compte de l'inclusion 
de celles-ci dans des projets spécifiques 
pertinents d'intérêt commun dans le 
domaine des transports, des 
télécommunications et de l'énergie, en 
vue de leur intégration dans le marché 
intérieur et de la promotion de leur 
développement économique; c'est 
pourquoi il importe que l'Union leur 
apporte une aide pour la constitution 
d'une réserve de projets spécifiques;

Or. pt

Justification

Les régions ultrapériphériques, de par leurs caractéristiques naturelles et leur isolement par 
rapport à d'autres régions d'Europe, tel qu'exprimé aux articles 349 et 355 du traité FUE, 
doivent bénéficier de cet instrument financier, de manière à permettre leur intégration et à ne 
pas accroître leur isolement par rapport au marché intérieur de l'Union.

Amendement 141
Michael Cramer

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin de créer une valeur ajoutée
européenne, l'Union devrait concentrer 
ses efforts et ses moyens sur les tronçons 
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transfrontaliers qui ont été abandonnés 
ou coupés depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Il convient d'accorder 
la priorité à la rénovation ou à la 
réhabilitation des infrastructures 
existantes.

Or. en

Amendement 142
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux
États membres, qui sont susceptibles de 
bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 
cohésion, sont confrontés à des obstacles 
significatifs en ce qui concerne la 
réalisation, dans les délais, de projets 
transfrontaliers complexes dans le domaine 
des infrastructures de transport présentant 
une forte valeur ajoutée de l'Union. Par 
conséquent, afin d'améliorer la mise en 
œuvre des projets liés aux transports, 
notamment les projets transfrontaliers 
dotés d'une forte valeur ajoutée de l'Union, 
une partie de la dotation du Fonds de 
cohésion (10 milliards d'EUR) devrait être 
transférée pour financer des projets relatifs 
au réseau central de transport dans les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion 
au titre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe. La 
Commission devrait aider les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion à 
constituer une réserve appropriée de projets 
afin de donner la priorité maximale aux 
dotations nationales dans le cadre du Fonds 
de cohésion.

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux 
États membres, qui sont susceptibles de 
bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 
cohésion, sont confrontés à des obstacles 
significatifs en ce qui concerne la 
réalisation, dans les délais, de projets 
transfrontaliers complexes dans le domaine 
des infrastructures de transport présentant 
une forte valeur ajoutée de l'Union. Par 
conséquent, afin d'améliorer la mise en 
œuvre des projets liés aux transports, 
notamment les projets transfrontaliers 
dotés d'une forte valeur ajoutée de l'Union, 
une partie de la dotation du Fonds de 
cohésion (10 milliards d'EUR) devrait être 
transférée pour financer des projets relatifs 
au réseau central de transport dans les États 
membres admissibles aux aides du Fonds 
de cohésion en respectant les dotations 
nationales pour les projets énumérés dans 
l'annexe du présent règlement. La 
Commission devrait aider les États 
membres admissibles aux aides du Fonds 
de cohésion à constituer une réserve 
appropriée de projets afin de donner la 
priorité maximale aux dotations nationales 
dans le cadre du Fonds de cohésion.
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Or. en

Amendement 143
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux 
États membres, qui sont susceptibles de 
bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 
cohésion, sont confrontés à des obstacles 
significatifs en ce qui concerne la 
réalisation, dans les délais, de projets 
transfrontaliers complexes dans le domaine 
des infrastructures de transport présentant 
une forte valeur ajoutée de l'Union. Par 
conséquent, afin d'améliorer la mise en 
œuvre des projets liés aux transports, 
notamment les projets transfrontaliers 
dotés d'une forte valeur ajoutée de l'Union, 
une partie de la dotation du Fonds de 
cohésion (10 milliards d'EUR) devrait être 
transférée pour financer des projets relatifs 
au réseau central de transport dans les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion au 
titre du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe. La Commission devrait aider 
les États membres éligibles au Fonds de 
cohésion à constituer une réserve 
appropriée de projets afin de donner la 
priorité maximale aux dotations nationales 
dans le cadre du Fonds de cohésion.

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux 
États membres, qui sont susceptibles de 
bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 
cohésion, sont confrontés à des obstacles 
significatifs en ce qui concerne la 
réalisation, dans les délais, de projets 
transfrontaliers complexes dans le domaine 
des infrastructures de transport présentant 
une forte valeur ajoutée de l'Union. Par 
conséquent, afin d'améliorer la mise en 
œuvre des projets liés aux transports, 
notamment les projets transfrontaliers 
dotés d'une forte valeur ajoutée de l'Union, 
une partie de la dotation du Fonds de 
cohésion (10 milliards d'EUR) devrait être 
transférée pour financer des projets relatifs 
au réseau central de transport dans les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion au 
titre du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe. Un financement 
supplémentaire devrait être accordé par le 
Fonds de cohésion en plus des dotations 
des États membres au titre de ce Fonds et
la Commission devrait aider les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion à 
constituer une réserve appropriée de projets 
afin de donner la priorité maximale aux 
dotations nationales dans le cadre du Fonds 
de cohésion.

Or. lv

Amendement 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux 
États membres, qui sont susceptibles de 
bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 
cohésion, sont confrontés à des obstacles 
significatifs en ce qui concerne la 
réalisation, dans les délais, de projets 
transfrontaliers complexes dans le domaine 
des infrastructures de transport présentant 
une forte valeur ajoutée de l'Union. Par 
conséquent, afin d'améliorer la mise en 
œuvre des projets liés aux transports, 
notamment les projets transfrontaliers 
dotés d'une forte valeur ajoutée de l'Union, 
une partie de la dotation du Fonds de 
cohésion (10 milliards d'EUR) devrait être 
transférée pour financer des projets relatifs 
au réseau central de transport dans les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion au 
titre du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe. La Commission devrait aider 
les États membres éligibles au Fonds de 
cohésion à constituer une réserve 
appropriée de projets afin de donner la 
priorité maximale aux dotations 
nationales dans le cadre du Fonds de 
cohésion.

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux 
États membres, qui sont susceptibles de 
bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 
cohésion, sont confrontés à des obstacles 
significatifs en ce qui concerne la 
réalisation, dans les délais, de projets 
transfrontaliers complexes dans le domaine 
des infrastructures de transport présentant 
une forte valeur ajoutée de l'Union. Par 
conséquent, afin d'améliorer la mise en 
œuvre des projets liés aux transports, 
notamment les projets transfrontaliers 
dotés d'une forte valeur ajoutée de l'Union, 
une partie de la dotation du Fonds de 
cohésion (10 milliards d'EUR) devrait être 
transférée pour financer des projets relatifs 
au réseau central de transport ou à des 
priorités horizontales dans les États 
membres admissibles aux aides du Fonds 
de cohésion au titre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe. Dans une 
première phase, la sélection des projets 
admissibles au financement est menée 
dans le respect des dotations nationales 
dans le cadre du Fonds de cohésion. La 
Commission devrait aider les États 
membres admissibles aux aides du Fonds 
de cohésion à constituer une réserve
appropriée de projets, en particulier en 
renforçant les capacités institutionnelles 
des administrations publiques concernées 
et en organisant davantage d'appels à 
propositions.

Or. en

Amendement 145
Philippe De Backer
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux 
États membres, qui sont susceptibles de 
bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 
cohésion, sont confrontés à des obstacles 
significatifs en ce qui concerne la 
réalisation, dans les délais, de projets 
transfrontaliers complexes dans le domaine 
des infrastructures de transport présentant 
une forte valeur ajoutée de l'Union. Par 
conséquent, afin d'améliorer la mise en 
œuvre des projets liés aux transports, 
notamment les projets transfrontaliers 
dotés d'une forte valeur ajoutée de l'Union, 
une partie de la dotation du Fonds de 
cohésion (10 milliards d'EUR) devrait être 
transférée pour financer des projets relatifs 
au réseau central de transport dans les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion au 
titre du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe. La Commission devrait aider 
les États membres éligibles au Fonds de 
cohésion à constituer une réserve 
appropriée de projets afin de donner la 
priorité maximale aux dotations nationales 
dans le cadre du Fonds de cohésion.

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux 
États membres, qui sont susceptibles de 
bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 
cohésion, sont confrontés à des obstacles 
significatifs en ce qui concerne la 
réalisation, dans les délais, de projets 
transfrontaliers complexes dans le domaine 
des infrastructures de transport présentant 
une forte valeur ajoutée de l'Union, ce qui 
débouche souvent sur une utilisation 
inefficace des moyens de l'Union. Par 
conséquent, afin d'améliorer la mise en 
œuvre des projets liés aux transports, 
notamment les projets transfrontaliers 
dotés d'une forte valeur ajoutée de l'Union, 
une partie de la dotation du Fonds de 
cohésion (10 milliards d'EUR) devrait être 
transférée pour financer des projets relatifs 
au réseau central de transport dans les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion au 
titre du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe. La Commission devrait aider 
les États membres éligibles au Fonds de 
cohésion à constituer une réserve 
appropriée de projets afin de donner la 
priorité maximale aux dotations nationales 
dans le cadre du Fonds de cohésion.

Or. nl

Amendement 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux 
États membres, qui sont susceptibles de 
bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux 
États membres, qui sont susceptibles de 
bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 
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cohésion, sont confrontés à des obstacles 
significatifs en ce qui concerne la 
réalisation, dans les délais, de projets 
transfrontaliers complexes dans le domaine 
des infrastructures de transport présentant 
une forte valeur ajoutée de l'Union. Par 
conséquent, afin d'améliorer la mise en 
œuvre des projets liés aux transports, 
notamment les projets transfrontaliers 
dotés d'une forte valeur ajoutée de l'Union, 
une partie de la dotation du Fonds de 
cohésion (10 milliards d'EUR) devrait être 
transférée pour financer des projets relatifs 
au réseau central de transport dans les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion au 
titre du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe. La Commission devrait aider 
les États membres éligibles au Fonds de 
cohésion à constituer une réserve 
appropriée de projets afin de donner la 
priorité maximale aux dotations nationales 
dans le cadre du Fonds de cohésion.

cohésion, sont confrontés à des obstacles 
significatifs en ce qui concerne la 
réalisation, dans les délais, de projets 
transfrontaliers complexes dans le domaine 
des infrastructures de transport présentant 
une forte valeur ajoutée de l'Union. Par 
conséquent, afin d'améliorer la mise en 
œuvre des projets liés aux transports, 
notamment les projets transfrontaliers 
dotés d'une forte valeur ajoutée de l'Union, 
une partie de la dotation du Fonds de 
cohésion (10 milliards d'EUR) devrait être 
transférée pour financer des projets relatifs 
au réseau central de transport dans les États 
membres admissibles aux aides du Fonds 
de cohésion au titre du mécanisme pour
l'interconnexion en Europe. La 
Commission devrait aider les États 
membres admissibles aux aides du Fonds 
de cohésion à constituer une réserve 
appropriée de projets afin de donner la 
priorité maximale aux dotations nationales 
dans le cadre du Fonds de cohésion. Elle 
devrait aussi veiller à ce qu'aucune 
dotation nationale ne puisse être 
détournée et, en même temps, assurer la 
coordination nécessaire, aider les États 
membres admissibles à supprimer les 
obstacles administratifs et 
bureaucratiques et veiller à la 
transparence du processus de sélection 
des projets.

Or. en

Amendement 147
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux 
États membres, qui sont susceptibles de 

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux 
États membres, qui sont susceptibles de 
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bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 
cohésion, sont confrontés à des obstacles 
significatifs en ce qui concerne la 
réalisation, dans les délais, de projets 
transfrontaliers complexes dans le domaine 
des infrastructures de transport présentant 
une forte valeur ajoutée de l'Union. Par 
conséquent, afin d'améliorer la mise en 
œuvre des projets liés aux transports, 
notamment les projets transfrontaliers 
dotés d'une forte valeur ajoutée de l'Union, 
une partie de la dotation du Fonds de 
cohésion (10 milliards d'EUR) devrait être 
transférée pour financer des projets 
relatifs au réseau central de transport dans 
les États membres éligibles au Fonds de 
cohésion au titre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe. La 
Commission devrait aider les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion à 
constituer une réserve appropriée de projets 
afin de donner la priorité maximale aux 
dotations nationales dans le cadre du Fonds 
de cohésion.

bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 
cohésion, sont confrontés à des obstacles 
significatifs en ce qui concerne la 
réalisation, dans les délais, de projets 
transfrontaliers complexes dans le domaine 
des infrastructures de transport et d'énergie 
présentant une forte valeur ajoutée de 
l'Union. Par conséquent, afin d'améliorer la 
mise en œuvre de ces projets, notamment 
les projets transfrontaliers dotés d'une forte 
valeur ajoutée de l'Union, une partie de la 
dotation du Fonds de cohésion 
(10 milliards d'EUR) devrait être distribuée 
à des projets dans les domaines du
transport et de l'énergie dans les États 
membres admissibles aux aides du Fonds 
de cohésion au titre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe. La 
Commission devrait aider les États 
membres admissibles aux aides du Fonds 
de cohésion à constituer une réserve 
appropriée de projets afin de donner la 
priorité maximale aux dotations nationales 
dans le cadre du Fonds de cohésion.

Or. en

Amendement 148
Roberts Zīle

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux 
États membres, qui sont susceptibles de 
bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 
cohésion, sont confrontés à des obstacles 
significatifs en ce qui concerne la 
réalisation, dans les délais, de projets 
transfrontaliers complexes dans le domaine 
des infrastructures de transport présentant 
une forte valeur ajoutée de l'Union. Par 
conséquent, afin d'améliorer la mise en 

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux 
États membres, qui sont susceptibles de 
bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 
cohésion, sont confrontés à des obstacles 
significatifs en ce qui concerne la 
réalisation, dans les délais, de projets 
transfrontaliers complexes dans le domaine 
des infrastructures de transport présentant 
une forte valeur ajoutée de l'Union. Par 
conséquent, afin d'améliorer la mise en 
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œuvre des projets liés aux transports, 
notamment les projets transfrontaliers 
dotés d'une forte valeur ajoutée de l'Union, 
une partie de la dotation du Fonds de 
cohésion (10 milliards d'EUR) devrait être 
transférée pour financer des projets relatifs 
au réseau central de transport dans les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion au 
titre du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe. La Commission devrait aider 
les États membres éligibles au Fonds de 
cohésion à constituer une réserve 
appropriée de projets afin de donner la 
priorité maximale aux dotations nationales 
dans le cadre du Fonds de cohésion.

œuvre des projets liés aux transports, 
notamment les projets transfrontaliers 
dotés d'une forte valeur ajoutée de l'Union, 
une partie de la dotation du Fonds de 
cohésion (10 milliards d'EUR) devrait être 
transférée pour financer des projets relatifs 
au réseau central de transport (en 
particulier aux corridors du réseau 
central) dans les États membres 
admissibles aux aides du Fonds de 
cohésion au titre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe. Les dotations 
de ce Fonds aux États membres au titre 
de ce mécanisme respectent les enveloppes 
nationales, mais après l'évaluation à mi-
parcours, les financements que certains
États membres n'auraient pas engagés 
seront mis à la disposition de tous les 
autres États membres admissibles au 
bénéfice du Fonds. La Commission 
devrait aider les États membres admissibles 
aux aides du Fonds de cohésion à 
constituer une réserve appropriée de projets 
afin de donner la priorité maximale aux 
dotations nationales dans le cadre du Fonds 
de cohésion.

Or. en

Justification

Afin de garantir de réelles avancées dans la mise en place du réseau central, et en particulier 
de ses corridors, il y a lieu de maintenir un certain degré de concurrence entre les États 
membres, également en ce qui concerne les 10 milliards d'EUR transférés depuis le Fonds de 
cohésion. Dans un premier temps, il convient que les fonds alloués correspondent exactement 
aux dotations nationales au titre du Fonds. Par contre, à la suite de l'évaluation à mi-
parcours, il y aura lieu de mettre les ressources non engagées à la disposition de tous les 
États membres susceptibles de bénéficier d'une aide au titre du Fonds de cohésion.

Amendement 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux 
États membres, qui sont susceptibles de 
bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 
cohésion, sont confrontés à des obstacles 
significatifs en ce qui concerne la 
réalisation, dans les délais, de projets 
transfrontaliers complexes dans le domaine 
des infrastructures de transport présentant 
une forte valeur ajoutée de l'Union. Par 
conséquent, afin d'améliorer la mise en 
œuvre des projets liés aux transports, 
notamment les projets transfrontaliers 
dotés d'une forte valeur ajoutée de l'Union, 
une partie de la dotation du Fonds de 
cohésion (10 milliards d'EUR) devrait être 
transférée pour financer des projets relatifs 
au réseau central de transport dans les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion 
au titre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe. La 
Commission devrait aider les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion à
constituer une réserve appropriée de projets 
afin de donner la priorité maximale aux 
dotations nationales dans le cadre du Fonds 
de cohésion.

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux 
États membres, qui sont susceptibles de 
bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 
cohésion, sont confrontés à des obstacles 
significatifs en ce qui concerne la 
réalisation, dans les délais, de projets 
transfrontaliers complexes dans le domaine 
des infrastructures de transport présentant 
une forte valeur ajoutée de l'Union. Par 
conséquent, afin d'améliorer la mise en 
œuvre des projets liés aux transports, 
notamment les projets transfrontaliers 
dotés d'une forte valeur ajoutée de l'Union, 
une partie de la dotation du Fonds de 
cohésion (10 milliards d'EUR) devrait être 
transférée pour financer des projets relatifs 
au réseau central de transport dans les États 
membres admissibles aux aides du Fonds 
de cohésion en respectant les dotations 
nationales pour les projets énumérés dans 
l'annexe du présent règlement. La 
Commission devrait aider les États 
membres admissibles aux aides du Fonds 
de cohésion à constituer une réserve 
appropriée de projets afin de donner la 
priorité maximale aux dotations nationales 
dans le cadre du Fonds de cohésion.

Or. en

Amendement 150
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Dans sa communication intitulée 
«Priorités en matière d'infrastructures 
énergétiques pour 2020 et au-delà -
Schéma directeur pour un réseau 

(14) Dans sa communication intitulée 
«Priorités en matière d'infrastructures 
énergétiques pour 2020 et au-delà -
Schéma directeur pour un réseau 
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énergétique européen intégré» et adoptée 
en novembre 2010, la Commission a 
recensé les corridors prioritaires 
nécessaires pour permettre à l'Union de 
réaliser, d'ici à 2020, ses objectifs 
ambitieux dans les domaines de l'énergie et 
du climat (achever le marché intérieur de 
l'énergie, garantir la sécurité 
d'approvisionnement et faciliter 
l'intégration des sources d'énergie 
renouvelables), et pour permettre de 
préparer les réseaux pour poursuivre la 
décarbonisation du système énergétique 
au-delà de 2020.

énergétique européen intégré» et adoptée 
en novembre 2010, la Commission a 
recensé les corridors prioritaires 
nécessaires pour permettre à l'Union de 
réaliser, d'ici à 2020, ses objectifs 
ambitieux dans les domaines de l'énergie et 
du climat (achever le marché intérieur de 
l'énergie, garantir la sécurité 
d'approvisionnement et faciliter 
l'intégration des sources d'énergie 
renouvelables), et pour permettre de 
préparer les réseaux pour poursuivre la 
décarbonisation du système énergétique 
au-delà de 2020. La Commission rappelle 
en particulier l'importance d'améliorer les 
capacités d'interconnexion dans les 
domaines de l'électricité et du gaz entre la 
péninsule Ibérique et la France.

Or. en

Amendement 151
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Dans sa communication intitulée 
«Priorités en matière d'infrastructures 
énergétiques pour 2020 et au-delà -
Schéma directeur pour un réseau 
énergétique européen intégré» et adoptée 
en novembre 2010, la Commission a 
recensé les corridors prioritaires 
nécessaires pour permettre à l'Union de 
réaliser, d'ici à 2020, ses objectifs 
ambitieux dans les domaines de l'énergie et 
du climat (achever le marché intérieur de 
l'énergie, garantir la sécurité 
d'approvisionnement et faciliter 
l'intégration des sources d'énergie 
renouvelables), et pour permettre de 
préparer les réseaux pour poursuivre la 

(14) Dans sa communication intitulée 
«Priorités en matière d'infrastructures 
énergétiques pour 2020 et au-delà -
Schéma directeur pour un réseau 
énergétique européen intégré» et adoptée 
en novembre 2010, la Commission a 
recensé les corridors prioritaires 
nécessaires pour permettre à l'Union de 
réaliser, d'ici à 2020, ses objectifs 
ambitieux dans les domaines de l'énergie et 
du climat (achever le marché intérieur de 
l'énergie, garantir la sécurité 
d'approvisionnement et faciliter 
l'intégration des sources d'énergie 
renouvelables), et pour permettre de 
préparer les réseaux de distribution et de 
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décarbonisation du système énergétique
au-delà de 2020.

transport de l'électricité pour augmenter 
le recours à l'électricité renouvelable au-
delà de 2020.

Or. en

Amendement 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'Union, pour réaliser les objectifs de 
sa politique de l'énergie et du climat en 
termes de compétitivité, de durabilité et de 
sécurité d'approvisionnement d'une 
manière efficace par rapport aux coûts, doit 
réaliser des investissements considérables 
pour moderniser et étendre ses 
infrastructures énergétiques et développer 
les interconnexions transfrontalières de ses 
réseaux. Les besoins d'investissement dans 
les infrastructures énergétiques 
jusqu'à 2020 sont estimés à 1 000 milliards 
d'EUR, dont 200 milliards d'EUR environ 
seront investis dans des infrastructures de 
transport et de stockage de gaz et 
d'électricité jugées d'intérêt européen. En 
ce qui concerne les projets d'intérêt 
européen, environ 100 milliards d'EUR 
risquent de ne pas pouvoir être débloqués 
en raison d'obstacles liés à l'octroi 
d'autorisations, à la réglementation et au 
financement.

(15) L'Union, pour réaliser les objectifs de 
sa politique de l'énergie et du climat en 
termes de compétitivité, de durabilité et de 
sécurité d'approvisionnement d'une 
manière efficace par rapport aux coûts, doit 
réaliser des investissements considérables 
pour moderniser et étendre ses 
infrastructures énergétiques et développer 
les interconnexions transfrontalières de ses 
réseaux, notamment en supprimant les 
îlots énergétiques qui subsistent. Les 
besoins d'investissement dans les 
infrastructures énergétiques jusqu'à 2020 
sont estimés à 1 000 milliards d'EUR, dont 
200 milliards d'EUR environ seront 
investis dans des infrastructures de 
transport et de stockage de gaz et 
d'électricité jugées d'intérêt européen. En 
ce qui concerne les projets d'intérêt 
européen, environ 100 milliards d'EUR 
risquent de ne pas pouvoir être débloqués 
en raison d'obstacles liés à l'octroi 
d'autorisations, à la réglementation et au 
financement.

Or. lt

Amendement 153
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'Union, pour réaliser les objectifs de 
sa politique de l'énergie et du climat en 
termes de compétitivité, de durabilité et de 
sécurité d'approvisionnement d'une 
manière efficace par rapport aux coûts, doit 
réaliser des investissements considérables 
pour moderniser et étendre ses 
infrastructures énergétiques et développer 
les interconnexions transfrontalières de ses 
réseaux. Les besoins d'investissement dans 
les infrastructures énergétiques 
jusqu'à 2020 sont estimés à 1 000 milliards 
d'EUR, dont 200 milliards d'EUR environ 
seront investis dans des infrastructures de 
transport et de stockage de gaz et 
d'électricité jugées d'intérêt européen. En 
ce qui concerne les projets d'intérêt 
européen, environ 100 milliards d'EUR 
risquent de ne pas pouvoir être débloqués 
en raison d'obstacles liés à l'octroi 
d'autorisations, à la réglementation et au 
financement.

(15) L'Union, pour réaliser les objectifs de 
sa politique de l'énergie et du climat en 
termes de compétitivité, de durabilité et de 
sécurité d'approvisionnement d'une 
manière efficace par rapport aux coûts, doit 
réaliser des investissements considérables 
pour moderniser et étendre ses 
infrastructures énergétiques et développer 
les interconnexions transfrontalières de ses 
réseaux. Les besoins d'investissement dans 
les infrastructures énergétiques 
jusqu'à 2020 sont estimés à 1 000 milliards 
d'EUR, dont 200 milliards d'EUR environ 
seront investis dans des infrastructures de 
transport et de stockage de gaz et 
d'électricité jugées d'intérêt européen. Or, 
en ce qui concerne les projets d'intérêt 
européen, environ 100 milliards d'EUR 
risquent de ne pas pouvoir être débloqués 
en raison d'obstacles liés à l'octroi 
d'autorisations, à la réglementation et au 
financement, selon ce qu'affirme le 
document de travail des services de la 
Commission établi pour le Conseil 
"Transports, télécommunications et 
énergie" du 10 juin 2011 et intitulé 
"Besoins et déficits d'investissements 
dans les infrastructures énergétiques".

Or. en

Justification

Harmonisation avec les considérants du règlement sur les orientations relatives aux 
infrastructures énergétiques transeuropéennes.

Amendement 154
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'Union, pour réaliser les objectifs de 
sa politique de l'énergie et du climat en 
termes de compétitivité, de durabilité et de 
sécurité d'approvisionnement d'une 
manière efficace par rapport aux coûts, doit 
réaliser des investissements considérables 
pour moderniser et étendre ses 
infrastructures énergétiques et développer 
les interconnexions transfrontalières de 
ses réseaux. Les besoins d'investissement 
dans les infrastructures énergétiques 
jusqu'à 2020 sont estimés à 1 000 milliards 
d'EUR, dont 200 milliards d'EUR environ 
seront investis dans des infrastructures de 
transport et de stockage de gaz et 
d'électricité jugées d'intérêt européen. En 
ce qui concerne les projets d'intérêt 
européen, environ 100 milliards d'EUR 
risquent de ne pas pouvoir être débloqués 
en raison d'obstacles liés à l'octroi 
d'autorisations, à la réglementation et au 
financement.

(15) L'Union, pour réaliser les objectifs de 
sa politique de l'énergie et du climat en 
termes de compétitivité, de durabilité et de 
sécurité d'approvisionnement d'une 
manière efficace par rapport aux coûts, doit 
réaliser des investissements considérables, 
d'abord pour réduire les infrastructures 
électriques nationales et européennes à 
travers des politiques énergétiques 
efficaces, ensuite pour les moderniser, 
puis, lorsque de nouvelles infrastructures 
sont nécessaires, pour les étendre. Sans 
tenir compte de cet ordre d'importance 
basé sur la rentabilité des coûts, les 
besoins d'investissement dans les 
infrastructures énergétiques jusqu'à 2020 
sont estimés à 1 000 milliards d'EUR, dont 
200 milliards d'EUR environ seront 
investis dans des infrastructures de 
transport et de stockage de gaz et 
d'électricité jugées d'intérêt européen.

Or. en

Amendement 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'Union, pour réaliser les objectifs de 
sa politique de l'énergie et du climat en 
termes de compétitivité, de durabilité et de 
sécurité d'approvisionnement d'une 
manière efficace par rapport aux coûts, doit 
réaliser des investissements considérables 
pour moderniser et étendre ses 
infrastructures énergétiques et développer 
les interconnexions transfrontalières de ses 
réseaux. Les besoins d'investissement dans 

(15) L'Union, pour réaliser les objectifs de 
sa politique de l'énergie et du climat en 
termes de compétitivité, de durabilité et de 
sécurité d'approvisionnement d'une 
manière efficace par rapport aux coûts, doit 
réaliser des investissements considérables 
pour moderniser et étendre ses 
infrastructures énergétiques et développer 
les interconnexions transfrontalières de ses 
réseaux, de façon à éliminer les "îlots 
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les infrastructures énergétiques 
jusqu'à 2020 sont estimés à 1 000 milliards 
d'EUR, dont 200 milliards d'EUR environ 
seront investis dans des infrastructures de 
transport et de stockage de gaz et 
d'électricité jugées d'intérêt européen. En 
ce qui concerne les projets d'intérêt 
européen, environ 100 milliards d'EUR 
risquent de ne pas pouvoir être débloqués 
en raison d'obstacles liés à l'octroi 
d'autorisations, à la réglementation et au 
financement.

énergétiques". Les besoins 
d'investissement dans les infrastructures 
énergétiques jusqu'à 2020 sont estimés à 
1 000 milliards d'EUR, dont 200 milliards 
d'EUR environ seront investis dans des 
infrastructures de transport et de stockage 
de gaz et d'électricité jugées d'intérêt 
européen. En ce qui concerne les projets 
d'intérêt européen, environ 100 milliards 
d'EUR risquent de ne pas pouvoir être 
débloqués en raison d'obstacles liés à 
l'octroi d'autorisations, à la réglementation 
et au financement.

Or. en

Amendement 156
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Chris Davies

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'Union, pour réaliser les objectifs de 
sa politique de l'énergie et du climat en 
termes de compétitivité, de durabilité et de 
sécurité d'approvisionnement d'une 
manière efficace par rapport aux coûts, doit 
réaliser des investissements considérables 
pour moderniser et étendre ses 
infrastructures énergétiques et développer 
les interconnexions transfrontalières de ses 
réseaux. Les besoins d'investissement dans 
les infrastructures énergétiques 
jusqu'à 2020 sont estimés à 1 000 milliards 
d'EUR, dont 200 milliards d'EUR environ 
seront investis dans des infrastructures de 
transport et de stockage de gaz et 
d'électricité jugées d'intérêt européen. En 
ce qui concerne les projets d'intérêt 
européen, environ 100 milliards d'EUR 
risquent de ne pas pouvoir être débloqués 
en raison d'obstacles liés à l'octroi 
d'autorisations, à la réglementation et au 

(15) L'Union, pour réaliser les objectifs de 
sa politique de l'énergie et du climat en 
termes de compétitivité, de durabilité et de 
sécurité d'approvisionnement d'une 
manière efficace par rapport aux coûts, doit 
réaliser des investissements considérables 
pour moderniser et étendre ses 
infrastructures énergétiques et développer 
les interconnexions transfrontalières de ses 
réseaux. Les autoroutes de l'électricité sur 
une longue distance contribueront 
significativement à compenser la 
variabilité des sources d'électricité 
renouvelable en facilitant le partage et la 
distribution de cette énergie dans l'Union.
Les besoins d'investissement dans les 
infrastructures énergétiques jusqu'à 2020 
sont estimés à 1 000 milliards d'EUR, dont 
200 milliards d'EUR environ seront 
investis dans des infrastructures de 
transport et de stockage de gaz et 
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financement. d'électricité jugées d'intérêt européen. En 
ce qui concerne les projets d'intérêt 
européen, environ 100 milliards d'EUR 
risquent de ne pas pouvoir être débloqués 
en raison d'obstacles liés à l'octroi 
d'autorisations, à la réglementation et au 
financement.

Or. en

Amendement 157
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Dans sa communication 112/2011 
du 8 mars 2011 intitulée "Feuille de route 
vers une économie compétitive à faible 
densité de carbone à l'horizon 2050", la 
Commission européenne souligne le rôle 
central que jouent les infrastructures 
énergétiques dans la réalisation de 
l'objectif d'une réduction de 85 % des 
émissions de CO2 d'ici à 2050.

Or. it

Amendement 158
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le Conseil européen du 4 février 2011 
a invité la Commission à rationaliser et à 
améliorer les procédures d'autorisation et à 
favoriser la mise en place d'un cadre 
réglementaire attractif pour les 
investissements. Le Conseil européen a 

(17) Le Conseil européen du 4 février 2011 
a invité la Commission à rationaliser, à 
simplifier, à accélérer et à améliorer les 
procédures d'autorisation et à favoriser la 
mise en place d'un cadre réglementaire 
attractif pour les investissements. Le 
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souligné que les coûts élevés des 
investissements dans les infrastructures 
devraient être pris en charge pour 
l'essentiel par le marché, ces coûts étant 
ensuite récupérés par la tarification. Le 
Conseil européen a reconnu qu'un 
financement public était nécessaire pour 
des projets qui se justifieraient du point de 
vue de la sécurité de l'approvisionnement 
ou de la solidarité, mais pour lesquels il ne 
serait pas possible de trouver un 
financement suffisant sur le marché.

Conseil européen a souligné que les coûts 
élevés des investissements dans les 
infrastructures devraient être pris en charge 
pour l'essentiel par le marché, ces coûts 
étant ensuite récupérés par la tarification. Il
a reconnu qu'un financement public était 
nécessaire pour des projets qui se 
justifieraient du point de vue de la sécurité 
de l'approvisionnement, de la solidarité et 
de la viabilité, mais pour lesquels il ne 
serait pas possible de trouver un 
financement suffisant sur le marché.

Or. en

Amendement 159
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le Conseil européen du 4 février 2011 
a invité la Commission à rationaliser et à 
améliorer les procédures d'autorisation et à 
favoriser la mise en place d'un cadre 
réglementaire attractif pour les 
investissements. Le Conseil européen a 
souligné que les coûts élevés des 
investissements dans les infrastructures 
devraient être pris en charge pour 
l'essentiel par le marché, ces coûts étant 
ensuite récupérés par la tarification. Le 
Conseil européen a reconnu qu'un 
financement public était nécessaire pour 
des projets qui se justifieraient du point de 
vue de la sécurité de l'approvisionnement 
ou de la solidarité, mais pour lesquels il ne 
serait pas possible de trouver un 
financement suffisant sur le marché.

(17) Le Conseil européen du 4 février 2011 
a invité la Commission à rationaliser et à 
améliorer les procédures d'autorisation et à 
favoriser la mise en place d'un cadre 
réglementaire attractif pour les 
investissements. Le Conseil européen a 
souligné que les coûts élevés des 
investissements dans les infrastructures 
devraient être pris en charge pour
l'essentiel par le marché, ces coûts étant 
ensuite récupérés par la tarification. Le 
Conseil européen a reconnu qu'un 
financement public était nécessaire pour 
des projets qui se justifieraient du point de 
vue de la sécurité de l'approvisionnement 
ou de la solidarité, mais pour lesquels il ne 
serait pas possible de trouver un 
financement suffisant sur le marché. Il a 
aussi souligné la nécessité de moderniser 
et de développer les infrastructures 
énergétiques de l'Europe et 
d'interconnecter les réseaux au-delà des 
frontières, pour que la solidarité entre les 
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États membres devienne effective, que 
d'autres voies d'acheminement ou de 
transit et d'autres sources d'énergie 
deviennent une réalité concrète et que des 
sources d'énergie renouvelables se 
développent et concurrencent les sources 
d'énergie traditionnelles.

Or. en

Justification

Harmonisation avec les considérants du règlement sur les orientations relatives aux 
infrastructures énergétiques transeuropéennes.

Amendement 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Dans son rapport du 
24 octobre 2007 sur le commerce et le 
changement climatique (2007/2003(INI)), 
le Parlement européen a souligné la 
nécessité de supprimer les subventions en 
faveur des combustibles fossiles. La 
stratégie Europe 2020 appelle quant à elle 
à supprimer progressivement les 
subventions en faveur d'activités 
préjudiciables à l'environnement. Enfin, 
la feuille de route de la Commission pour 
une Europe économe en ressources insiste 
également sur les conséquences négatives 
des subventions en faveur des 
combustibles fossiles et des activités 
préjudiciables à l'environnement et 
rappelle que l'examen annuel de la 
croissance réalisé en 2012 dans le cadre 
du semestre européen préconise 
l'élimination de ces dernières subventions. 
Il serait par conséquent opportun de 
limiter, au sein du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, la proportion 
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des moyens consacrés aux infrastructures 
énergétiques qui fonctionnent comme des 
subventions directes ou indirectes en 
faveur des combustibles fossiles.

Or. en

Amendement 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Il conviendrait de dégager une 
proportion d'au moins 75 % de 
l'enveloppe totale consacrée à l'énergie au 
sein du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe en faveur des infrastructures 
du réseau électrique afin de refléter 
correctement les besoins d'investissements 
dans les infrastructures énergétiques. 
Dans son rapport au Conseil "Énergie" 
de juin 2011, la Commission a estimé à un 
total de 200 milliards d'EUR les besoins 
d'investissements dans les infrastructures 
énergétiques d'importance européenne 
jusqu'à 2020, dont 140 milliards pour les 
systèmes de transport d'électricité à haute 
tension et 70 milliards pour les gazoducs.

Or. en

Amendement 162
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les infrastructures des (19) Les infrastructures des 
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télécommunications sont de plus en plus 
basées sur l'internet et constituées de 
réseaux à haut débit et de services 
numériques étroitement liés. L'internet 
devient la plateforme dominante pour 
communiquer, offrir des services et faire 
des affaires. Par conséquent, la 
disponibilité à l'échelle transeuropéenne 
d'un accès rapide à l'internet et de services 
numériques est indispensable à la 
croissance économique et au marché 
unique.

télécommunications sont de plus en plus 
basées sur l'internet et constituées de 
réseaux à haut débit et de services 
numériques étroitement liés. L'internet 
devient la plateforme dominante pour 
communiquer, offrir des services 
novateurs et faire des affaires. Par 
conséquent, la disponibilité à l'échelle 
transeuropéenne d'un accès rapide à 
l'internet et de services numériques est 
indispensable à la croissance économique 
et au marché unique. Il convient donc de 
stimuler, en vertu du principe de la 
neutralité technologique, le déploiement 
dans toute l'Europe de réseaux à haut 
débit rapides et ultrarapides, qui 
faciliteront à leur tour le développement 
et le déploiement de services numériques 
transeuropéens. Ces aides ne pourront 
cependant entraîner des perturbations du 
marché ni supplanter les investissements 
privés.

Or. en

Amendement 163
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les infrastructures des 
télécommunications sont de plus en plus 
basées sur l'internet et constituées de 
réseaux à haut débit et de services 
numériques étroitement liés. L'internet 
devient la plateforme dominante pour 
communiquer, offrir des services et faire 
des affaires. Par conséquent, la 
disponibilité à l'échelle transeuropéenne 
d'un accès rapide à l'internet et de services 
numériques est indispensable à la 
croissance économique et au marché 

(19) Les infrastructures des 
télécommunications sont de plus en plus 
basées sur l'internet et constituées de 
réseaux à haut débit et de services 
numériques étroitement liés. En outre, 
l'informatique en nuage et les logiciels 
fournis sous la forme de services à la 
demande se généralisent. L'internet 
devient la plateforme dominante pour 
communiquer, offrir des services privés et 
publics et faire des affaires et du 
commerce par-delà les frontières. Par 
conséquent, la disponibilité à l'échelle 
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unique. transeuropéenne d'un accès rapide et 
universel à l'internet et de services 
numériques novateurs est indispensable à 
la croissance économique et au marché 
unique.

Or. en

Amendement 164
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les infrastructures des 
télécommunications sont de plus en plus 
basées sur l'internet et constituées de 
réseaux à haut débit et de services 
numériques étroitement liés. L'internet 
devient la plateforme dominante pour 
communiquer, offrir des services et faire 
des affaires. Par conséquent, la 
disponibilité à l'échelle transeuropéenne 
d'un accès rapide à l'internet et de services 
numériques est indispensable à la 
croissance économique et au marché 
unique.

(19) Les infrastructures des 
télécommunications sont de plus en plus 
basées sur l'internet et constituées de 
réseaux à haut débit qui rendent une 
grande partie de services sociétaux utiles 
tributaires de l'utilisation de services 
numériques. L'internet devient la 
plateforme dominante pour les 
communications, la cohésion sociale et 
culturelle et l'activité économique. Par 
conséquent, la disponibilité à l'échelle 
transeuropéenne d'un accès rapide à 
l'internet et de services numériques est 
indispensable à la croissance économique 
et au marché unique.

Or. en

Amendement 165
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les infrastructures des 
télécommunications sont de plus en plus 

(19) Les infrastructures des 
télécommunications sont de plus en plus 
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basées sur l'internet et constituées de 
réseaux à haut débit et de services 
numériques étroitement liés. L'internet 
devient la plateforme dominante pour 
communiquer, offrir des services et faire 
des affaires. Par conséquent, la 
disponibilité à l'échelle transeuropéenne 
d'un accès rapide à l'internet et de services 
numériques est indispensable à la 
croissance économique et au marché 
unique.

basées sur l'internet et constituées de 
réseaux à haut débit qui rendent une 
grande partie des activités en société 
tributaires de l'utilisation de services 
numériques. L'internet devient la 
plateforme dominante pour les 
communications, l'activité économique et 
la cohésion culturelle. Par conséquent, la 
disponibilité à l'échelle transeuropéenne 
d'un accès rapide à l'internet et de services 
numériques est indispensable à la 
croissance économique et au marché 
unique.

Or. en

Amendement 166
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les réseaux internet en fibre optique 
modernes constituent une infrastructure 
essentielle pour l'avenir en termes de 
connectivité des entreprises européennes, 
notamment les PME qui désirent utiliser 
l'informatique en nuage pour accroître la 
rentabilité.

(20) Les réseaux internet en fibre optique 
modernes constituent une infrastructure 
essentielle pour l'avenir en termes de 
connectivité des entreprises européennes, 
notamment les PME qui désirent utiliser 
l'informatique en nuage pour accroître la 
rentabilité. Malheureusement, le 
déploiement de connexions à haut débit 
ultrarapides par fibre optique en Europe 
est insatisfaisant car, parallèlement, 
d'autres économies progressent dans ce 
domaine et dominent le marché mondial 
en offrant des capacités nettement plus 
élevées et des vitesses de 1 Gbps et plus. Si 
l'Europe veut accueillir de nouvelles 
innovations, de nouvelles connaissances 
et de nouveaux services, les 
investissements dans la fibre, à la fois 
dans les infrastructures FTTH et les 
infrastructures passives dans le réseau de 
raccordement sont un élément essentiel.
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Or. en

Amendement 167
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les réseaux internet en fibre optique 
modernes constituent une infrastructure 
essentielle pour l'avenir en termes de 
connectivité des entreprises européennes, 
notamment les PME qui désirent utiliser 
l'informatique en nuage pour accroître la 
rentabilité.

(20) Les réseaux internet en fibre optique 
modernes constituent une infrastructure 
essentielle pour l'avenir en termes de 
connectivité des entreprises européennes, 
notamment les PME qui désirent utiliser 
l'informatique en nuage pour accroître la 
rentabilité. Afin d'éviter la duplication 
d'infrastructures, d'empêcher les 
déplacements d'investissements privés et 
d'améliorer le renforcement des capacités 
de façon à créer de nouveaux débouchés 
pour les investissements et de promouvoir 
la mise en œuvre de mesures de réduction 
des coûts, des mesures devraient être 
prises pour mieux coordonner les aides 
européennes en faveur du haut débit au 
titre du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe et de toutes les autres sources 
disponibles, notamment via les plans
nationaux de mise en œuvre du haut 
débit.

Or. en

Amendement 168
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les réseaux internet en fibre optique
modernes constituent une infrastructure 

(20) Les réseaux internet rapides et
modernes constituent une infrastructure 
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essentielle pour l'avenir en termes de 
connectivité des entreprises européennes, 
notamment les PME qui désirent utiliser 
l'informatique en nuage pour accroître la 
rentabilité.

essentielle pour l'avenir en termes de 
connectivité des entreprises européennes, 
notamment les PME qui désirent utiliser 
l'informatique en nuage pour accroître la 
rentabilité. Dans le domaine des 
télécommunications, l'accent devra être 
mis plus particulièrement sur des mesures 
destinées à soutenir les objectifs de 
déploiement de réseaux sans fil en nuage 
et ultrarapides. 

Or. en

Amendement 169
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La stratégie Europe 2020 prône la 
mise en œuvre de la stratégie numérique 
pour l'Europe qui établit un cadre juridique 
stable pour stimuler les investissements 
dans une infrastructure internet à haut débit 
ouverte et compétitive, ainsi que dans les 
services connexes. Le Conseil européen de 
juin 2010 a approuvé la stratégie 
numérique pour l'Europe et a demandé à 
toutes les institutions de s'employer à la 
mettre en œuvre intégralement.

(21) La stratégie Europe 2020 prône la 
mise en œuvre de la stratégie numérique 
pour l'Europe qui établit un cadre juridique 
stable pour stimuler les investissements 
dans une infrastructure internet à haut débit 
ouverte et compétitive, ainsi que dans les 
services connexes. Le Conseil européen de 
juin 2010 a approuvé la stratégie 
numérique pour l'Europe et a demandé à 
toutes les institutions de s'employer à la 
mettre en œuvre intégralement. L'objectif 
de l'Agenda numérique pour l'Europe est 
de connecter, d'ici à 2020, 100 % des 
citoyens à un réseau à haut débit à 
30 Mbps et 50 % des citoyens à un réseau 
à haut débit à 100 Mbps.

Or. it

Amendement 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La stratégie Europe 2020 prône la 
mise en œuvre de la stratégie numérique 
pour l'Europe qui établit un cadre juridique 
stable pour stimuler les investissements 
dans une infrastructure internet à haut débit 
ouverte et compétitive, ainsi que dans les 
services connexes. Le Conseil européen de 
juin 2010 a approuvé la stratégie 
numérique pour l'Europe et a demandé à 
toutes les institutions de s'employer à la 
mettre en œuvre intégralement.

(21) La stratégie Europe 2020 prône la 
mise en œuvre de la stratégie numérique 
pour l'Europe qui établit un cadre juridique 
stable pour stimuler les investissements 
dans une infrastructure internet à haut débit 
ouverte et compétitive, ainsi que dans les 
services connexes. Les objectifs 2020, 
visant à ce que l'Europe soit dotée du plus 
haut débit au monde, en veillant à ce que 
d'ici à 2020, tous les Européens aient 
accès à 100 Mbps et à ce que 50 % des 
ménages de l'Union aient accès à 1 Gbit 
ou plus devraient cependant être revus.

Or. en

Amendement 171
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La stratégie Europe 2020 prône la 
mise en œuvre de la stratégie numérique 
pour l'Europe qui établit un cadre juridique 
stable pour stimuler les investissements 
dans une infrastructure internet à haut débit 
ouverte et compétitive, ainsi que dans les 
services connexes. Le Conseil européen de 
juin 2010 a approuvé la stratégie 
numérique pour l'Europe et a demandé à 
toutes les institutions de s'employer à la 
mettre en œuvre intégralement.

(21) La stratégie Europe 2020 prône la 
mise en œuvre de la stratégie numérique 
pour l'Europe qui établit un cadre juridique 
stable pour stimuler les investissements 
dans une infrastructure internet à haut débit 
ouverte et compétitive, ainsi que dans les 
services connexes qui constitueront la 
base du marché unique du numérique. Le 
Conseil européen de juin 2010 a approuvé 
la stratégie numérique pour l'Europe et a 
demandé à toutes les institutions de 
s'employer à la mettre en œuvre 
intégralement.

Or. en
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Amendement 172
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin d'assurer la compétitivité de 
l'Union et de faciliter la croissance d'une 
économie européenne des services de 
premier plan au niveau mondial, les 
objectifs actuels de la stratégie numérique 
devraient être réalisés d'ici à 2015 au lieu 
de 2020.

Or. en

Amendement 173
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le 31 mai 2010, le Conseil a conclu 
que l'Europe devrait affecter les ressources 
nécessaires à la mise en place d'un marché 
numérique unique, basé sur un internet 
rapide et ultrarapide et des applications 
interopérables; il a également reconnu qu'il 
sera important d'investir de manière 
efficace et compétitive dans les réseaux à 
haut débit de nouvelle génération, et ce 
dans l'intérêt de l'innovation, du choix 
offert aux consommateurs et de la 
compétitivité de l'Union européenne, et que 
ces investissements contribueraient à une 
plus grande qualité de vie sous la forme de 
meilleurs soins de santé, de transports plus 
sûrs, de nouvelles possibilités de 
communication et d'un accès plus aisé aux 
biens et aux services, en particulier par-
delà les frontières.

(22) Le 31 mai 2010, le Conseil a conclu 
que l'Europe devrait affecter les ressources 
nécessaires à la mise en place d'un marché 
numérique unique, basé sur un internet 
rapide et ultrarapide et des applications 
interopérables; il a également reconnu qu'il 
sera nécessaire d'investir de manière 
efficace et compétitive dans les réseaux à 
haut débit de nouvelle génération, et ce 
dans l'intérêt de l'innovation, du choix 
offert aux consommateurs et de la 
compétitivité de l'Union européenne, et que 
ces investissements contribueraient à une 
plus grande qualité de vie sous la forme de 
meilleurs soins de santé, de transports plus 
sûrs, de nouvelles possibilités de 
communication et d'un accès plus aisé aux 
biens, aux services et à la connaissance, 
en particulier par-delà les frontières.
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Or. en

Amendement 174
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Dans sa résolution du 5 mai 2010, 
le Parlement européen a demandé que 
davantage d'investissements soient 
effectués dans les logiciels à "source 
ouverte", qu'une plus grande attention 
soit accordée à la construction de réseaux 
Gbps pour les universités et les instituts de 
recherche européens et que les petites et 
moyennes entreprises puissent bénéficier 
d'un accès abordable aux réseaux 
ultrarapides.

Or. en

Amendement 175
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les investissements publics dans 
les réseaux rapides et ultrarapides à haut 
débit ne doivent pas perturber 
inconsidérément la concurrence ni 
dissuader d'autres investissements. Ils 
doivent au contraire servir à attirer des 
investissements privés et être utilisés 
uniquement dans les cas où le secteur 
privé n'a pas d'intérêt commercial à 
investir.

Or. en
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Amendement 176
James Elles, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) La plupart des recherches 
disponibles montrent clairement que les 
investissements dans les infrastructures 
informatiques peuvent apporter des 
avantages substantiels sur le plan de la 
création d'emplois et de la croissance à 
court et à long terme, pas uniquement du 
fait de la construction des infrastructures 
proprement dites, mais aussi en raison du 
fort effet multiplicateur immédiat et 
durable de l'amélioration des capacités 
numériques dans l'économie, en 
particulier pour les petites entreprises. Il 
importe de tout mettre en œuvre pour 
clarifier les montants disponibles dans le 
budget de l'Union et pour veiller à 
canaliser les fonds disponibles vers 
l'absorption des TIC.

Or. en

Amendement 177
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il est nécessaire de mettre au point des 
réseaux puissants et cohérents à l'échelle de 
l'UE pour exécuter par voie numérique des 
actions d'utilité publique, en impliquant des 
acteurs du secteur public et de la société 
civile à l'échelon national et régional. À 
cette fin, il est essentiel de veiller au 

(24) Il est nécessaire de mettre au point des 
réseaux puissants et cohérents à l'échelle de 
l'UE pour exécuter par voie numérique des 
actions d'utilité publique, en impliquant des 
acteurs du secteur public et de la société 
civile à l'échelon national et régional. À 
cette fin, il est essentiel de veiller au 
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financement européen structuré des coûts 
liés à la conception du système et des 
logiciels, ainsi qu'à la maintenance d'un 
pivot solide pour ces réseaux, de sorte que 
les budgets des opérateurs nationaux ne 
doivent supporter que les coûts encourus à 
l'intérieur des différents pays.

financement européen structuré des coûts 
liés à la conception du système et des 
logiciels, ainsi qu'à la maintenance d'un 
pivot solide pour ces réseaux, de sorte que 
les budgets des opérateurs nationaux ne 
doivent supporter que les coûts encourus à 
l'intérieur des différents pays. Il s'agit de 
veiller prioritairement à ce que tous les 
systèmes et logiciels conçus avec le 
soutien de fonds publics soient diffusés 
sous la forme de codes ouverts et 
accessibles, qui puissent être utilisés par 
tous les acteurs de la société, y compris les 
associations à but non lucratif, et à ce que 
les codes créés au moyen 
d'investissements publics soient toujours 
mis à la disposition des citoyens sous la 
forme de "sources ouvertes".

Or. en

Amendement 178
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il est nécessaire de mettre au point des 
réseaux puissants et cohérents à l'échelle de 
l'UE pour exécuter par voie numérique des 
actions d'utilité publique, en impliquant des 
acteurs du secteur public et de la société 
civile à l'échelon national et régional. À 
cette fin, il est essentiel de veiller au 
financement européen structuré des coûts 
liés à la conception du système et des 
logiciels, ainsi qu'à la maintenance d'un 
pivot solide pour ces réseaux, de sorte que 
les budgets des opérateurs nationaux ne 
doivent supporter que les coûts encourus à 
l'intérieur des différents pays.

(24) Il est nécessaire de mettre au point des 
réseaux puissants et cohérents à l'échelle de 
l'UE pour exécuter par voie numérique des 
actions d'utilité publique, en impliquant des 
acteurs du secteur public et de la société 
civile à l'échelon national et régional. À 
cette fin, il est essentiel de veiller au 
financement européen structuré des coûts 
liés à la conception du système et des 
logiciels, ainsi qu'à la maintenance d'un 
pivot solide pour ces réseaux, de sorte que 
les budgets des opérateurs nationaux ne 
doivent supporter que les coûts encourus à 
l'intérieur des différents pays. Pour 
parachever le marché unique numérique, 
il convient d'assurer une coopération et 
une coordination étroites des activités, 
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dans le cadre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, avec les 
actions nationales et régionales dans le 
domaine des réseaux à haut débit.

Or. en

Amendement 179
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il est nécessaire de mettre au point des 
réseaux puissants et cohérents à l'échelle de 
l'UE pour exécuter par voie numérique des 
actions d'utilité publique, en impliquant des 
acteurs du secteur public et de la société 
civile à l'échelon national et régional. À 
cette fin, il est essentiel de veiller au 
financement européen structuré des coûts 
liés à la conception du système et des 
logiciels, ainsi qu'à la maintenance d'un 
pivot solide pour ces réseaux, de sorte que 
les budgets des opérateurs nationaux ne 
doivent supporter que les coûts encourus à 
l'intérieur des différents pays.

(24) Il est nécessaire de mettre au point des 
réseaux puissants et cohérents à l'échelle de 
l'UE pour exécuter par voie numérique des 
actions d'utilité publique, en impliquant des 
acteurs du secteur public et de la société 
civile à l'échelon national et régional. À 
cette fin, il est essentiel de veiller au 
financement européen structuré des coûts 
liés à la conception du système et des 
logiciels, ainsi qu'à la cybersécurité et à la 
maintenance d'un pivot solide pour ces 
réseaux, de sorte que les budgets des 
opérateurs nationaux ne doivent supporter 
que les coûts encourus à l'intérieur des 
différents pays.

Or. en

Amendement 180
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Lors de la mise en œuvre des 
instruments financiers en vue de la 
création de services centraux 
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transeuropéens, il convient de veiller 
prioritairement à ce que ces services 
reposent sur des normes ouvertes et 
accessibles, qui puissent être aisément 
obtenues, utilisées et modifiées par tous 
les acteurs de la société, et dont le 
processus de développement standard soit 
ouvert, transparent et accessible au 
maximum de parties intéressées, y 
compris les associations à but non 
lucratif. Il s'agit également de veiller à ce 
que les codes sources créés au moyen 
d'investissements publics dans des 
applications pour services centraux soient 
toujours mis à la disposition des citoyens 
sous la forme de "sources ouvertes".

Or. en

Justification

Il s'agit d'une étape facile et nécessaire sur la voie d'une interopérabilité qui procure une 
flexibilité maximale en vue de l'adaptation locale et régionale à travers la participation de 
PME ou d'acteurs à but non lucratif.

Amendement 181
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour garantir l'interopérabilité 
transfrontalière lors du déploiement de 
projets d'infrastructure à grande échelle, 
notamment au niveau des services 
centraux, il se peut que la Commission, les 
États membres et/ou les bénéficiaires 
doivent simultanément acquérir et installer 
du matériel. En pareil cas, il peut s'avérer 
nécessaire d'octroyer un soutien financier 
de l'Union à des acquisitions effectuées par 
des fournisseurs d'infrastructures dans les 
États membres, que ce soit en leur nom ou 
en coopération avec la Commission. Les 

(27) Pour garantir l'interopérabilité 
transfrontalière lors du déploiement de 
projets d'infrastructure à grande échelle, 
notamment au niveau des services 
centraux, il se peut que la Commission, les 
États membres et/ou les bénéficiaires 
doivent simultanément acquérir et installer 
du matériel. Afin de faciliter le respect de 
la condition de l'interopérabilité, la 
préférence doit aller aux solutions qui 
appliquent des normes ouvertes et 
transparentes disponibles gratuitement.
En pareil cas, il peut s'avérer nécessaire 
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dispositions permettent également 
l'approvisionnement auprès de plusieurs 
fournisseurs, qui peut s'avérer utile, entre 
autres, pour prévoir des modalités 
multilingues, garantir la sécurité 
d'approvisionnement et/ou réaliser la 
redondance du réseau requise pour 
supprimer toute indisponibilité du réseau 
d'infrastructures potentiellement due à un 
point unique de défaillance.

d'octroyer un soutien financier de l'Union à 
des acquisitions effectuées par des 
fournisseurs d'infrastructures dans les États 
membres, que ce soit en leur nom ou en 
coopération avec la Commission. Les 
dispositions permettent également 
l'approvisionnement auprès de plusieurs 
fournisseurs, qui peut s'avérer utile, entre 
autres, pour prévoir des modalités 
multilingues, garantir la sécurité 
d'approvisionnement et/ou réaliser la 
redondance du réseau requise pour 
supprimer toute indisponibilité du réseau 
d'infrastructures potentiellement due à un 
point unique de défaillance.

Or. en

Amendement 182
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour garantir l'interopérabilité 
transfrontalière lors du déploiement de 
projets d'infrastructure à grande échelle, 
notamment au niveau des services 
centraux, il se peut que la Commission, les 
États membres et/ou les bénéficiaires 
doivent simultanément acquérir et installer 
du matériel. En pareil cas, il peut s'avérer 
nécessaire d'octroyer un soutien financier 
de l'Union à des acquisitions effectuées par 
des fournisseurs d'infrastructures dans les 
États membres, que ce soit en leur nom ou 
en coopération avec la Commission. Les 
dispositions permettent également 
l'approvisionnement auprès de plusieurs 
fournisseurs, qui peut s'avérer utile, entre 
autres, pour prévoir des modalités 
multilingues, garantir la sécurité 
d'approvisionnement et/ou réaliser la 
redondance du réseau requise pour 

(27) Pour garantir l'interopérabilité 
transfrontalière lors du déploiement de 
projets d'infrastructure à grande échelle, 
notamment au niveau des services 
centraux, il se peut que la Commission, les 
États membres, les régions, les autorités 
locales et/ou les bénéficiaires doivent 
simultanément acquérir et installer du 
matériel. En pareil cas, il peut s'avérer 
nécessaire d'octroyer un soutien financier 
de l'Union à des acquisitions effectuées par 
des fournisseurs d'infrastructures dans les
États membres ou les régions dotées de 
pouvoirs décentralisés, que ce soit en leur 
nom ou en coopération avec la 
Commission. Les dispositions permettent 
également l'approvisionnement auprès de 
plusieurs fournisseurs, qui peut s'avérer 
utile, entre autres, pour prévoir des 
modalités multilingues, garantir la sécurité 
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supprimer toute indisponibilité du réseau 
d'infrastructures potentiellement due à un 
point unique de défaillance.

d'approvisionnement et/ou réaliser la 
redondance du réseau requise pour 
supprimer toute indisponibilité du réseau 
d'infrastructures potentiellement due à un 
point unique de défaillance.

Or. es

Amendement 183
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans le secteur des services 
génériques dans des domaines d'intérêt 
général (en tant que services centraux) les 
répercussions des défaillances du marché 
sont souvent très perceptibles. En effet, les 
domaines à financer concernent la 
prestation de services publics (déploiement 
et interopérabilité à grande échelle de la 
santé en ligne, de l'identité électronique et 
de la passation électronique des marchés 
publics) et ne sont donc, par définition, pas 
de nature commerciale à l'origine. En 
outre, si seuls les services centraux 
bénéficient d'un financement, le défi 
consisterait à concevoir, au niveau national 
et régional, des mesures qui constitueraient 
de véritables incitations au déploiement de 
services d'intérêt public. En effet, à 
l'échelon national, les incitations à relier les 
systèmes nationaux aux systèmes centraux 
(et donc à développer les conditions pour 
l'interopérabilité et les services 
transfrontaliers) sont faibles et les 
investisseurs privés ne permettraient pas de 
garantir, à eux seuls, le déploiement des 
services dans des cadres interopérables.

(28) Dans le secteur des services 
génériques dans des domaines d'intérêt 
général (en tant que services centraux) les 
répercussions des défaillances du marché 
sont souvent très perceptibles. En effet, les 
domaines à financer concernent la 
prestation de services publics (déploiement 
et interopérabilité à grande échelle de la 
santé en ligne, de l'identité électronique et 
de la passation électronique des marchés 
publics) et ne sont donc, par définition, pas 
de nature commerciale à l'origine. En 
outre, si seuls les services centraux 
bénéficient d'un financement, le défi 
consisterait à concevoir, au niveau national 
et régional, des mesures qui constitueraient 
de véritables incitations au déploiement de 
services d'intérêt public. En effet, à 
l'échelon national, les incitations à relier les 
systèmes nationaux aux systèmes centraux 
(et donc à développer les conditions pour 
l'interopérabilité et les services 
transfrontaliers) sont faibles et les 
investisseurs privés ne permettraient pas de 
garantir, à eux seuls, le déploiement des 
services dans des cadres interopérables. 
Avant de réaliser de nouveaux 
investissements lourds, il convient d'être 
particulièrement attentif aux solutions à 
source ouverte déjà mises en œuvre dans 
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un grand nombre de régions d'Europe et 
à la possibilité de les appliquer dans 
d'autres régions.

Or. en

Justification

Il existe beaucoup d'exemples de logiciels à source ouverte utilisés avec succès dans le 
secteur public européen. C'est notamment le cas dans plusieurs régions d'Espagne ainsi qu'à 
Munich, en Allemagne, ou encore dans d'autres États membres, comme dans les municipalités 
d'Eksjo et de Rattvik, en Suède. Les exemples de mise en œuvre partielle de solutions à source 
ouverte sont encore beaucoup plus nombreux.

Amendement 184
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans le secteur des services 
génériques dans des domaines d'intérêt 
général (en tant que services centraux) les 
répercussions des défaillances du marché 
sont souvent très perceptibles. En effet, les 
domaines à financer concernent la 
prestation de services publics (déploiement 
et interopérabilité à grande échelle de la 
santé en ligne, de l'identité électronique et
de la passation électronique des marchés 
publics) et ne sont donc, par définition, pas 
de nature commerciale à l'origine. En 
outre, si seuls les services centraux 
bénéficient d'un financement, le défi 
consisterait à concevoir, au niveau national 
et régional, des mesures qui constitueraient 
de véritables incitations au déploiement de 
services d'intérêt public. En effet, à 
l'échelon national, les incitations à relier les 
systèmes nationaux aux systèmes centraux
(et donc à développer les conditions pour 
l'interopérabilité et les services 
transfrontaliers) sont faibles et les 
investisseurs privés ne permettraient pas de 

(28) Dans le secteur des services 
génériques dans des domaines d'intérêt 
général (en tant que services centraux) les 
répercussions des défaillances du marché 
sont souvent très perceptibles. En effet, les 
domaines à financer concernent la 
prestation de services publics (déploiement 
et interopérabilité à grande échelle de la 
santé en ligne, de l'identité électronique, de 
la passation électronique des marchés 
publics et de l'apprentissage en ligne) et 
ne sont donc, par définition, pas de nature 
commerciale à l'origine. En outre, si seuls 
les services centraux bénéficient d'un 
financement, le défi consisterait à 
concevoir, au niveau national et régional, 
des mesures qui constitueraient de 
véritables incitations au déploiement de 
services d'intérêt public. En effet, à 
l'échelon national, les incitations à relier les 
systèmes nationaux aux systèmes centraux
(et donc à développer les conditions pour 
l'interopérabilité et les services 
transfrontaliers) sont faibles et les 



PE496.337v01-00 60/147 AM\912704FR.doc

FR

garantir, à eux seuls, le déploiement des 
services dans des cadres interopérables.

investisseurs privés ne permettraient pas de 
garantir, à eux seuls, le déploiement des 
services dans des cadres interopérables.

Or. it

Amendement 185
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans le secteur des services 
génériques dans des domaines d'intérêt 
général (en tant que services centraux) les 
répercussions des défaillances du marché 
sont souvent très perceptibles. En effet, les 
domaines à financer concernent la 
prestation de services publics (déploiement 
et interopérabilité à grande échelle de la 
santé en ligne, de l'identité électronique et
de la passation électronique des marchés 
publics) et ne sont donc, par définition, pas 
de nature commerciale à l'origine. En 
outre, si seuls les services centraux 
bénéficient d'un financement, le défi 
consisterait à concevoir, au niveau national 
et régional, des mesures qui constitueraient 
de véritables incitations au déploiement de 
services d'intérêt public. En effet, à 
l'échelon national, les incitations à relier les 
systèmes nationaux aux systèmes centraux
(et donc à développer les conditions pour 
l'interopérabilité et les services 
transfrontaliers) sont faibles et les 
investisseurs privés ne permettraient pas de 
garantir, à eux seuls, le déploiement des 
services dans des cadres interopérables.

(28) Dans le secteur des services 
génériques dans des domaines d'intérêt 
général (en tant que services centraux) les 
répercussions des défaillances du marché 
sont souvent très perceptibles. En effet, les 
domaines à financer concernent la 
prestation de services publics (déploiement 
et interopérabilité à grande échelle de la 
santé en ligne, de l'identité électronique, de 
la passation électronique des marchés 
publics et de la numérisation du 
patrimoine culturel européen) et ne sont 
donc, par définition, pas de nature 
commerciale à l'origine. En outre, si seuls 
les services centraux bénéficient d'un 
financement, le défi consisterait à 
concevoir, au niveau national et régional, 
des mesures qui constitueraient de 
véritables incitations au déploiement de 
services d'intérêt public. En effet, à 
l'échelon national, les incitations à relier les 
systèmes nationaux aux systèmes centraux
(et donc à développer les conditions pour 
l'interopérabilité et les services 
transfrontaliers) sont faibles et les 
investisseurs privés ne permettraient pas de 
garantir, à eux seuls, le déploiement des 
services dans des cadres interopérables.

Or. ro
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Amendement 186
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans le secteur des services 
génériques dans des domaines d'intérêt 
général (en tant que services centraux) les 
répercussions des défaillances du marché 
sont souvent très perceptibles. En effet, les 
domaines à financer concernent la 
prestation de services publics (déploiement 
et interopérabilité à grande échelle de la 
santé en ligne, de l'identité électronique et 
de la passation électronique des marchés 
publics) et ne sont donc, par définition, pas 
de nature commerciale à l'origine. En 
outre, si seuls les services centraux 
bénéficient d'un financement, le défi 
consisterait à concevoir, au niveau national 
et régional, des mesures qui constitueraient 
de véritables incitations au déploiement de 
services d'intérêt public. En effet, à 
l'échelon national, les incitations à relier les 
systèmes nationaux aux systèmes centraux 
(et donc à développer les conditions pour 
l'interopérabilité et les services 
transfrontaliers) sont faibles et les 
investisseurs privés ne permettraient pas de 
garantir, à eux seuls, le déploiement des 
services dans des cadres interopérables.

(28) Dans le secteur des services 
génériques dans des domaines d'intérêt 
général (en tant que services centraux) les 
répercussions des défaillances du marché 
sont souvent très perceptibles. En effet, les 
domaines à financer concernent la 
prestation de services publics (déploiement 
et interopérabilité à grande échelle de la 
santé en ligne, de l'identité électronique et 
de la passation électronique des marchés 
publics) et ne sont donc, par définition, pas 
de nature commerciale à l'origine. En 
outre, si seuls les services centraux 
bénéficient d'un financement, le défi 
consisterait à concevoir, au niveau national 
et régional, des mesures qui constitueraient 
de véritables incitations au déploiement de 
services d'intérêt public. En effet, à 
l'échelon national, les incitations à relier les 
systèmes nationaux aux systèmes centraux 
(et donc à développer les conditions pour 
l'interopérabilité et les services 
transfrontaliers) sont faibles et les 
investisseurs privés ne permettraient pas de 
garantir, à eux seuls, le déploiement des 
services dans des cadres interopérables.
Les projets d'intérêt commun portant sur 
l'administration électronique 
transfrontalière devraient tenir compte 
des vingt-cinq recommandations sur 
l'interopérabilité contenues dans le cadre 
d'interopérabilité européen pour les 
services publics européens.

Or. en

Amendement 187
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans le secteur des services 
génériques dans des domaines d'intérêt 
général (en tant que services centraux) les 
répercussions des défaillances du marché 
sont souvent très perceptibles. En effet, les 
domaines à financer concernent la 
prestation de services publics (déploiement 
et interopérabilité à grande échelle de la 
santé en ligne, de l'identité électronique et 
de la passation électronique des marchés 
publics) et ne sont donc, par définition, pas 
de nature commerciale à l'origine. En 
outre, si seuls les services centraux 
bénéficient d'un financement, le défi 
consisterait à concevoir, au niveau national 
et régional, des mesures qui constitueraient 
de véritables incitations au déploiement de 
services d'intérêt public. En effet, à 
l'échelon national, les incitations à relier les 
systèmes nationaux aux systèmes centraux 
(et donc à développer les conditions pour 
l'interopérabilité et les services 
transfrontaliers) sont faibles et les 
investisseurs privés ne permettraient pas de 
garantir, à eux seuls, le déploiement des 
services dans des cadres interopérables.

(28) Dans le secteur des services 
génériques dans des domaines d'intérêt 
général (en tant que services centraux) les 
répercussions des défaillances du marché 
sont souvent très perceptibles. En effet, les 
domaines à financer concernent la
prestation de services publics (déploiement 
et interopérabilité à grande échelle de la 
santé en ligne, de l'identité électronique, de 
l'administration et de l'enseignement en 
ligne et de la passation électronique des 
marchés publics) et ne sont donc, par 
définition, pas de nature commerciale à 
l'origine. En outre, si seuls les services 
centraux bénéficient d'un financement, le 
défi consisterait à concevoir, au niveau 
national et régional, des mesures qui 
constitueraient de véritables incitations au 
déploiement de services d'intérêt public. En 
effet, à l'échelon national, les incitations à 
relier les systèmes nationaux aux systèmes 
centraux (et donc à développer les 
conditions pour l'interopérabilité et les 
services transfrontaliers) sont faibles et les 
investisseurs privés ne permettraient pas de 
garantir, à eux seuls, le déploiement des 
services dans des cadres interopérables.

Or. en

Amendement 188
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Le déploiement de services 
transfrontaliers rendus possibles par la 
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création de procédures électroniques lors 
du déménagement des citoyens d'un État 
membre dans un autre permettra le 
traitement électronique de toutes les 
procédures administratives nécessaires, 
facilitera la mobilité des Européens et la 
rendra moins onéreuse. Ces services ont 
par conséquent le potentiel d'améliorer la 
facilité, pour les Européens, d'aller 
étudier, travailler et habiter dans 
n'importe quel État membre, grâce à des 
guichets uniques d'enregistrement de leur 
changement d'adresse auprès de tous les 
pouvoirs publics du pays d'accueil 
(autorités locales, écoles, médecin, police, 
etc.) sur la base de l'identité électronique 
fournie par le pays d'origine.

Or. en

Amendement 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Le futur programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation, «Horizon 2020», 
se concentrera, entre autres, sur les défis 
sociétaux (les transports intelligents, verts 
et intégrés, les énergies sûres, propres et 
efficaces, les services de santé et les 
services administratifs liés aux 
technologies de l'information et des 
communications, et le développement 
durable) afin de répondre directement aux 
défis recensés dans la stratégie 
Europe 2020 en soutenant des activités 
couvrant le spectre entier depuis la 
recherche jusqu'à la mise sur le marché. 
Horizon 2020 soutiendra toutes les étapes 
de la chaîne d'innovation, notamment les 
activités plus proches du marché, y 
compris les instruments financiers 

(30) Le futur programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation, «Horizon 2020», 
se concentrera, entre autres, sur les défis 
sociétaux (les transports intelligents, verts, 
accessibles et intégrés, les énergies sûres, 
propres et efficaces, les services de santé et 
les services administratifs liés aux 
technologies de l'information et des 
communications, et le développement 
durable) afin de répondre directement aux 
défis recensés dans la stratégie 
Europe 2020 en soutenant des activités 
couvrant le spectre entier depuis la 
recherche jusqu'à la mise sur le marché. 
Horizon 2020 soutiendra toutes les étapes 
de la chaîne d'innovation, notamment les 
activités plus proches du marché, y 
compris les instruments financiers 
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novateurs. Afin d'amplifier l'impact du 
financement de l'Union et de garantir la 
cohérence, le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe développera 
des synergies étroites avec Horizon 2020.

novateurs. Afin d'amplifier l'impact du 
financement de l'Union et de garantir la 
cohérence, le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe développera 
des synergies étroites avec Horizon 2020.

Or. en

Justification

L'accessibilité des transports est un défi de société essentiel pour l'Europe, qui compte 
80 millions de personnes handicapées, dont la population vieillit et où l'environnement est un 
enjeu de premier ordre.

Amendement 190
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Le futur programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation, «Horizon 2020», 
se concentrera, entre autres, sur les défis 
sociétaux (les transports intelligents, verts 
et intégrés, les énergies sûres, propres et 
efficaces, les services de santé et les 
services administratifs liés aux 
technologies de l'information et des 
communications, et le développement 
durable) afin de répondre directement aux 
défis recensés dans la stratégie 
Europe 2020 en soutenant des activités 
couvrant le spectre entier depuis la 
recherche jusqu'à la mise sur le marché. 
Horizon 2020 soutiendra toutes les étapes 
de la chaîne d'innovation, notamment les 
activités plus proches du marché, y 
compris les instruments financiers 
novateurs. Afin d'amplifier l'impact du 
financement de l'Union et de garantir la 
cohérence, le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe développera 
des synergies étroites avec Horizon 2020.

(30) Le futur programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation, «Horizon 2020», 
se concentrera, entre autres, sur les défis 
sociétaux (les transports intelligents, verts 
et intégrés, les énergies sûres, propres et 
efficaces, les services de santé et les 
services administratifs liés aux 
technologies de l'information et des 
communications, et le développement 
durable) afin de répondre directement aux 
défis recensés dans la stratégie 
Europe 2020 en soutenant des activités 
couvrant le spectre entier depuis la 
recherche jusqu'à la mise sur le marché. 
Horizon 2020 soutiendra toutes les étapes 
de la chaîne d'innovation, notamment les 
activités plus proches du marché, y 
compris les instruments financiers 
novateurs. En outre, l'Institut européen 
d'innovation et de technologie (EIT) 
poursuit les mêmes objectifs pour relever 
les défis sociétaux, en concentrant ses 
activités sur l'exploitation des résultats 
des recherches et sur le développement de 
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produits et de services innovateurs. Afin 
d'amplifier l'impact du financement de 
l'Union et de garantir la cohérence, le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe développera des synergies étroites 
avec Horizon 2020 et avec l'EIT.

Or. en

Amendement 191
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les mesures budgétaires dans de 
nombreux États membres inciteront, si ce 
n'est déjà le cas, les pouvoirs publics à 
réexaminer leurs programmes 
d'investissement dans les infrastructures. 
Dans ce contexte, les PPP ont été 
considérés comme un moyen efficace de
mener à terme des projets d'infrastructure 
garantissant la réalisation d'objectifs tels 
que la lutte contre le changement 
climatique, la promotion des sources 
alternatives d'énergie ainsi que l'efficacité 
énergétique et l'utilisation rationnelle des 
ressources, la promotion d'un transport 
durable et le déploiement de réseaux à haut 
débit. La Commission, dans sa 
communication sur le développement des 
PPP du 19 novembre 2009, s'est engagée 
à améliorer l'accès aux sources de 
financement pour les PPP en élargissant 
la portée des instruments financiers 
actuellement en place.

(33) Les mesures budgétaires dans de 
nombreux États membres inciteront, si ce 
n'est déjà le cas, les pouvoirs publics à 
réexaminer leurs programmes 
d'investissement dans les infrastructures de 
manière à garantir la réalisation 
d'objectifs tels que la lutte contre le 
changement climatique, la promotion des 
sources alternatives d'énergie ainsi que 
l'efficacité énergétique et l'utilisation 
rationnelle des ressources, la promotion 
d'un transport durable et le déploiement de 
réseaux à haut débit.

Or. en

Justification

Il faut insister sur l'effet incitatif des mesures budgétaires prises par les États membres, car 
l'effet positif des PPP est loin d'être prouvé.
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Amendement 192
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les mesures budgétaires dans de 
nombreux États membres inciteront, si ce 
n'est déjà le cas, les pouvoirs publics à 
réexaminer leurs programmes 
d'investissement dans les infrastructures. 
Dans ce contexte, les PPP ont été 
considérés comme un moyen efficace de 
mener à terme des projets d'infrastructure 
garantissant la réalisation d'objectifs tels 
que la lutte contre le changement 
climatique, la promotion des sources 
alternatives d'énergie ainsi que l'efficacité 
énergétique et l'utilisation rationnelle des 
ressources, la promotion d'un transport 
durable et le déploiement de réseaux à haut 
débit. La Commission, dans sa 
communication sur le développement des 
PPP du 19 novembre 2009, s'est engagée à 
améliorer l'accès aux sources de 
financement pour les PPP en élargissant la 
portée des instruments financiers 
actuellement en place.

(33) Les mesures budgétaires dans de 
nombreux États membres ou régions 
dotées de pouvoirs décentralisés inciteront, 
si ce n'est déjà le cas, les pouvoirs publics à 
réexaminer leurs programmes 
d'investissement dans les infrastructures. 
Dans ce contexte, les PPP ont été 
considérés comme un moyen efficace de 
mener à terme des projets d'infrastructure 
garantissant la réalisation d'objectifs tels 
que la lutte contre le changement 
climatique, la promotion des sources 
alternatives d'énergie ainsi que l'efficacité 
énergétique et l'utilisation rationnelle des 
ressources, la promotion d'un transport 
durable et le déploiement de réseaux à haut 
débit. La Commission, dans sa 
communication sur le développement des 
PPP du 19 novembre 2009, s'est engagée à 
améliorer l'accès aux sources de 
financement pour les PPP en élargissant la 
portée des instruments financiers 
actuellement en place.

Or. es

Amendement 193
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Bien que la majeure partie des 
investissements réalisés au titre de la 

(34) Bien que la majeure partie des 
investissements réalisés au titre de la 
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stratégie Europe 2020 puisse être apportée 
par les marchés et au moyen de mesures 
réglementaires, des interventions du 
secteur public et un concours de l'Union au 
moyen de subventions et d'instruments 
financiers novateurs seront nécessaires 
pour relever le défi du financement. Les 
instruments financiers devraient être 
utilisés pour répondre à des besoins 
particuliers de marché, conformément 
aux objectifs du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, et ne 
devraient pas supplanter les financements 
privés. Avant de décider de recourir à des
instruments financiers, la Commission 
devrait effectuer des évaluations ex ante de 
ces instruments.

stratégie Europe 2020 puisse être apportée 
au moyen de mesures réglementaires 
spécifiques, des interventions du secteur 
public et un concours de l'Union au moyen 
de subventions et d'instruments financiers 
novateurs seront nécessaires pour relever le 
défi du financement. Toutefois, avant de 
décider de recourir à ces instruments 
financiers, la Commission devrait en
effectuer des évaluations ex ante, avec 
l'aide des États membres concernés et des 
institutions européennes participantes.

Or. en

Justification

L'utilisation des instruments financiers novateurs devrait être précédée d'une évaluation 
ex ante minutieuse.

Amendement 194
Michael Cramer

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Afin de garantir l'égalité entre, 
d'une part, les projets de transport qui 
appliquent déjà le principe du "pollueur 
payeur" sur une base obligatoire et, 
d'autre part, ceux qui ne mettent pas les 
utilisateurs à contribution, l'Union devrait 
aussi octroyer des subventions aux projets 
générateurs de revenus.

Or. en
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Amendement 195
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Les mesures budgétaires dans les 
États membres devraient inciter les 
pouvoirs publics à promouvoir les sources 
d'énergie renouvelables ainsi que 
l'efficacité énergétique et l'utilisation 
rationnelle des ressources.

Or. en

Amendement 196
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Pour optimiser l'utilisation du 
budget de l'Union sous forme de 
subventions, celles-ci devraient être 
réservées aux projets peu ou pas 
générateurs de recettes, à l'exception des 
projets liés à des transports qui perçoivent 
des redevances d'infrastructures.

Or. en

Justification

En vertu de la directive (CE) n° 2001/14, les opérateurs de transports ferroviaires de toute 
l'Europe doivent verser des redevances pour l'utilisation des infrastructures ferroviaires. Les 
recettes ainsi générées peuvent suffire, dans certains cas, à couvrir les dépenses d'entretien, 
mais pas les coûts de modernisation ou les constructions neuves. Il convient donc d'exempter 
les infrastructures ferroviaires. De même, limiter les subventions aux projets peu ou pas 
générateurs de recettes empêcherait l'Union de cofinancer des projets destinés à percevoir 
des redevances liées aux infrastructures routières, l'un des principaux objectifs du livre blanc 
sur les transports.
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Amendement 197
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Les mesures budgétaires dans de 
nombreux États membres ou régions 
dotées de pouvoirs décentralisés 
inciteront, si ce n'est déjà le cas, les 
pouvoirs publics à réexaminer leurs 
programmes d'investissement dans les 
infrastructures. Dans ce contexte, les PPP 
ont été considérés comme un moyen 
efficace de mener à bien des projets 
d'infrastructure garantissant la 
réalisation d'objectifs tels que la lutte 
contre le changement climatique, la 
promotion des sources alternatives 
d'énergie ainsi que l'efficacité 
énergétique et l'utilisation rationnelle des 
ressources, la promotion d'un transport 
durable et le déploiement de réseaux à 
haut débit. La Commission, dans sa 
communication sur le développement des 
PPP du 19 novembre 2009, s'est engagée 
à améliorer l'accès aux sources de 
financement pour les PPP en élargissant 
la portée des instruments financiers 
actuellement en place.

Or. es

Amendement 198
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Le réexamen du budget de l'UE a (35) Le réexamen du budget de l'UE a 
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révélé que, pour les projets présentant un 
potentiel commercial à long terme, il 
conviendrait d'avoir recours aux fonds de 
l'Union dans le cadre de partenariats avec 
les secteurs privé et bancaire, notamment la 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
et les établissements financiers publics des 
États membres, mais aussi avec d'autres 
institutions financières internationales et le 
secteur financier privé.

révélé que, pour les projets présentant un 
potentiel commercial à long terme, il 
conviendrait d'avoir recours aux fonds de 
l'Union dans le cadre de partenariats avec 
les secteurs privé et bancaire, notamment la 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
et les établissements financiers publics des 
États membres, mais aussi avec d'autres 
institutions financières internationales et le 
secteur financier privé, y compris aux 
niveaux national et régional. Les 
partenariats doivent mettre l'accent sur 
les connaissances locales et sur la relation 
entre les projets et les intermédiaires 
financiers.

Or. en

Amendement 199
Catherine Trautmann

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Le réexamen du budget de l'UE a 
révélé que, pour les projets présentant un 
potentiel commercial à long terme, il 
conviendrait d'avoir recours aux fonds de 
l'Union dans le cadre de partenariats avec 
les secteurs privé et bancaire, notamment la 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
et les établissements financiers publics des 
États membres, mais aussi avec d'autres 
institutions financières internationales et le 
secteur financier privé.

(35) Le réexamen du budget de l'UE a 
révélé que, pour les projets présentant un 
potentiel commercial à long terme, il 
conviendrait d'avoir recours aux fonds de 
l'Union dans le cadre de partenariats avec 
les secteurs privé et bancaire, notamment la 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
et les établissements financiers publics des 
États membres, mais aussi avec d'autres 
institutions financières internationales et le 
secteur financier privé, y compris aux 
niveaux national et régional. Les 
partenariats doivent mettre l'accent sur 
les connaissances locales et sur la relation 
entre les projets et les intermédiaires 
financiers.

Or. en
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Amendement 200
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Dans sa stratégie Europe 2020, la 
Commission s'est engagée à mobiliser les 
instruments financiers de l'Union dans le 
cadre d'une stratégie de financement solide 
mutualisant les financements publics et 
privés nationaux et de l'Union pour les 
infrastructures. Cette proposition repose 
sur l'idée que, dans de nombreux cas, les 
instruments financiers sont susceptibles de 
répondre plus efficacement aux situations 
d'investissement non optimales et aux
imperfections du marché que les 
subventions.

(36) Dans sa stratégie Europe 2020, la 
Commission s'est engagée à mobiliser les 
instruments financiers de l'Union dans le 
cadre d'une stratégie de financement solide 
mutualisant les financements publics et 
privés nationaux et de l'Union pour les 
infrastructures. Cette proposition repose 
sur l'idée que, dans des cas spécifiques à 
évaluer au cas par cas, les instruments 
financiers sont susceptibles de répondre 
plus efficacement aux situations 
d'investissement non optimales que les 
subventions.

Or. en

Justification

Il convient d'évaluer au cas par cas le recours à des instruments financiers autres que les 
subventions afin d'optimiser les besoins spécifiques en matière d'investissement.

Amendement 201
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Dans sa stratégie Europe 2020, la 
Commission s'est engagée à mobiliser les 
instruments financiers de l'Union dans le 
cadre d'une stratégie de financement 
solide mutualisant les financements publics 
et privés nationaux et de l'Union pour les 
infrastructures. Cette proposition repose 
sur l'idée que, dans de nombreux cas, les 
instruments financiers sont susceptibles de 

(36) Dans sa stratégie Europe 2020, la 
Commission s'est engagée à mobiliser les 
instruments financiers de l'Union pour un 
volume permettant d'étayer une stratégie 
de financement solide mutualisant les 
financements publics et privés nationaux et 
de l'Union pour les infrastructures. Cette 
proposition repose sur l'idée que, dans de 
nombreux cas, les instruments financiers 
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répondre plus efficacement aux situations 
d'investissement non optimales et aux 
imperfections du marché que les 
subventions.

sont susceptibles de répondre plus 
efficacement aux situations 
d'investissement non optimales et aux 
imperfections du marché que les 
subventions.

Or. it

Amendement 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Ces instruments financiers 
novateurs, comme les emprunts 
obligataires destinés au financement de 
projets, peuvent stimuler le financement 
des infrastructures de transport à valeur 
ajoutée européenne. Le recours à ces 
instruments devrait donc être vivement 
encouragé afin d'assurer l'utilisation la 
plus efficace possible du budget de 
l'Union.

Or. en

Amendement 203
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Alors que la plupart des instruments 
financiers devraient être communs à tous 
les secteurs, certains d'entre eux peuvent 
être spécifiques à un secteur donné. Selon 
les estimations des services de la 
Commission, le concours financier en 
faveur des réseaux à haut débit reposerait 

(38) Lors du choix de la forme d'aide 
financière la plus efficace, les 
caractéristiques propres au secteur et aux 
projets admissibles au financement sont 
dûment prises en compte. Selon les 
estimations des services de la Commission, 
le concours financier en faveur des réseaux 
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essentiellement sur les instruments 
financiers mais le volume des ressources 
budgétaires de l'Union requises pour les 
instruments financiers ne devrait pas 
dépasser 2 milliards d'EUR pour le secteur 
des transports et 1 milliard d'EUR pour 
celui de l'énergie.

à haut débit reposerait essentiellement sur 
les instruments financiers mais le volume 
des ressources budgétaires de l'Union 
requises pour les instruments financiers ne 
devrait pas dépasser 2 milliards d'EUR 
pour le secteur des transports et 1 milliard 
d'EUR pour celui de l'énergie.

Or. en

Amendement 204
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Alors que la plupart des instruments 
financiers devraient être communs à tous 
les secteurs, certains d'entre eux peuvent 
être spécifiques à un secteur donné. Selon 
les estimations des services de la 
Commission, le concours financier en 
faveur des réseaux à haut débit reposerait 
essentiellement sur les instruments 
financiers mais le volume des ressources 
budgétaires de l'Union requises pour les 
instruments financiers ne devrait pas 
dépasser 2 milliards d'EUR pour le secteur 
des transports et 1 milliard d'EUR pour 
celui de l'énergie.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 205
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Alors que la plupart des instruments 
financiers devraient être communs à tous 
les secteurs, certains d'entre eux peuvent 
être spécifiques à un secteur donné. Selon 
les estimations des services de la 
Commission, le concours financier en 
faveur des réseaux à haut débit reposerait
essentiellement sur les instruments 
financiers mais le volume des ressources 
budgétaires de l'Union requises pour les 
instruments financiers ne devrait pas 
dépasser 2 milliards d'EUR pour le secteur 
des transports et 1 milliard d'EUR pour 
celui de l'énergie.

(38) Le concours financier en faveur du 
secteur de l'énergie devrait reposer
essentiellement sur les instruments 
financiers, mais le volume des ressources 
budgétaires de l'Union requises pour les 
instruments financiers ne devrait pas être 
inférieur à 8,2 milliards d'EUR pour le 
secteur de l'énergie et les subventions pour 
des études et travaux ne devraient pas 
dépasser 0,9 milliard d'EUR.

Or. en

Amendement 207
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de veiller à la diversification 
sectorielle des bénéficiaires d'instruments 
financiers et d'encourager la diversification 
géographique progressive dans tous les 
États membres, la Commission, en 
partenariat avec la BEI et au moyen 
d'initiatives conjointes telles que le Centre 
européen d'expertise en PPP (EPEC) et 
Jaspers, devrait aider les États membres à 
constituer une réserve appropriée de projets 
pour lesquels on pourrait envisager un 
financement.

(39) Afin de veiller à la diversification 
sectorielle des bénéficiaires d'instruments 
financiers et d'encourager la diversification 
géographique entre les États membres et 
les régions de l'Union, la Commission, en 
partenariat avec la BEI et au moyen 
d'initiatives conjointes telles que le Centre 
européen d'expertise en PPP (EPEC) et 
Jaspers, devrait aider les États membres à 
constituer une réserve appropriée de projets 
pour lesquels on pourrait envisager un 
financement.

Or. pt

Justification

La diversification géographique et sectorielle des instruments financiers doit être garantie 
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non seulement entre les 27 États membres de l'Union mais aussi entre les régions de l'Union.

Amendement 208
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de veiller à la diversification 
sectorielle des bénéficiaires d'instruments 
financiers et d'encourager la diversification 
géographique progressive dans tous les 
États membres, la Commission, en 
partenariat avec la BEI et au moyen 
d'initiatives conjointes telles que le Centre 
européen d'expertise en PPP (EPEC) et 
Jaspers, devrait aider les États membres à 
constituer une réserve appropriée de projets 
pour lesquels on pourrait envisager un 
financement.

(39) Afin de veiller à la diversification 
sectorielle des bénéficiaires d'instruments 
financiers et d'encourager la diversification 
géographique progressive dans tous les 
États membres qui ont sollicité l'aide de 
ces instruments financiers, la 
Commission, en partenariat avec la BEI 
devrait aider ces États membres à 
constituer une réserve appropriée de projets 
pour lesquels on pourrait envisager un 
financement.

Or. en

Justification

La constitution de réserves spécifiques pour le financement de projets au travers des PPP ne 
devrait intervenir qu'à la demande des États membres lorsqu'ils arrêtent leurs propres 
décisions financières en présentant des propositions de projets.

Amendement 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) En ce qui concerne les conditions 
applicables aux instruments financiers, il 
pourrait être nécessaire de prévoir des 
exigences supplémentaires dans les 
programmes de travail, par exemple pour 
garantir le caractère concurrentiel des 

(40) En ce qui concerne les conditions 
applicables aux instruments financiers, il 
pourrait être nécessaire de prévoir des 
exigences supplémentaires dans les 
programmes de travail, par exemple pour 
garantir un marché intérieur compétitif et 
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marchés au vu de l'évolution des politiques 
de l'Union, des progrès technologiques et 
d'autres facteurs pouvant s'avérer 
pertinents.

juste au vu de l'évolution des politiques de 
l'Union, des progrès technologiques et 
d'autres facteurs pouvant s'avérer 
pertinents.

Or. en

Amendement 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le principal objectif de la 
programmation pluriannuelle pour l'octroi 
d'une aide au titre du MIE devrait être le 
soutien des priorités de l'Union par la mise 
à disposition des ressources financières 
nécessaires et la cohérence et la continuité 
de l'action conjointe de l'Union et des États 
membres. Pour les propositions soumises à 
la suite de la mise en œuvre du premier 
programme de travail pluriannuel dans le 
secteur des transports, l'éligibilité des coûts 
devrait commencer à partir du 1er janvier 
2014 pour garantir la continuité des projets 
déjà couverts par le règlement (CE) 
n° 680/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 juin 2007 déterminant les 
règles générales pour l'octroi d'un concours 
financier communautaire dans le domaine 
des réseaux transeuropéens de transport et 
d'énergie.

(41) Le principal objectif de la 
programmation pluriannuelle pour l'octroi 
d'une aide au titre du MIE devrait être le 
soutien des priorités de l'Union par la mise 
à disposition des ressources financières 
nécessaires et la cohérence, l'impartialité
et la continuité de l'action conjointe de 
l'Union et des États membres. Pour les 
propositions soumises à la suite de la mise 
en œuvre du premier programme de travail 
pluriannuel dans le secteur des transports, 
l'éligibilité des coûts devrait commencer à 
partir du 1er janvier 2014 pour garantir la 
continuité des projets déjà couverts par le 
règlement (CE) n° 680/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2007 
déterminant les règles générales pour 
l'octroi d'un concours financier 
communautaire dans le domaine des 
réseaux transeuropéens de transport et 
d'énergie.

Or. en

Amendement 211
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le principal objectif de la 
programmation pluriannuelle pour l'octroi 
d'une aide au titre du MIE devrait être le 
soutien des priorités de l'Union par la mise 
à disposition des ressources financières 
nécessaires et la cohérence et la continuité 
de l'action conjointe de l'Union et des États 
membres. Pour les propositions soumises à 
la suite de la mise en œuvre du premier 
programme de travail pluriannuel dans le 
secteur des transports, l'éligibilité des coûts 
devrait commencer à partir du 1er janvier 
2014 pour garantir la continuité des projets 
déjà couverts par le règlement (CE) 
n° 680/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 juin 2007 déterminant les 
règles générales pour l'octroi d'un concours 
financier communautaire dans le domaine 
des réseaux transeuropéens de transport et 
d'énergie.

(41) Le principal objectif de la 
programmation pluriannuelle pour l'octroi 
d'une aide au titre du MIE devrait être le 
soutien des priorités de l'Union par la mise 
à disposition des ressources financières 
nécessaires et la cohérence, la 
transparence et la continuité de l'action 
conjointe de l'Union et des États membres. 
Pour les propositions soumises à la suite de 
la mise en œuvre du premier programme de 
travail pluriannuel dans le secteur des 
transports, l'éligibilité des coûts devrait 
commencer à partir du 1er janvier 2014 
pour garantir la continuité des projets déjà 
couverts par le règlement (CE) 
n° 680/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 juin 2007 déterminant les 
règles générales pour l'octroi d'un concours 
financier communautaire dans le domaine 
des réseaux transeuropéens de transport et 
d'énergie.

Or. es

Amendement 212
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Vu le caractère limité des 
ressources disponibles à l'échelle de 
l'Union, il est nécessaire de se concentrer 
sur les projets présentant la plus grande 
valeur ajoutée européenne afin d'obtenir 
les résultats souhaités. Dans le secteur des
transports, le soutien de l'Union devrait 
donc être destiné au réseau central (en 
particulier aux corridors du réseau 
central) et aux projets d'intérêt commun 
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dans le domaine des systèmes de gestion 
du trafic. Dans le secteur de l'énergie, 
l'aide financière devrait essentiellement 
viser à achever le marché intérieur de 
l'énergie, à garantir la sécurité 
d'approvisionnement, à assurer la 
transmission d'énergie électrique 
renouvelable des générateurs vers les 
principaux centres de consommation et de 
stockage et à attirer les investissements 
privés. Dans le secteur des 
télécommunications, l'aide financière 
devrait essentiellement viser des projets 
qui génèreront une demande en haut 
débit, y compris la construction d'une 
infrastructure de services numériques 
européens, qui devrait à son tour stimuler 
les investissements dans le déploiement de 
réseaux à haut débit.

Or. en

Amendement 213
Michael Cramer

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Des évaluations à mi-parcours et ex 
post devraient être réalisées par la 
Commission afin d'apprécier l'efficacité et 
l'efficience du financement et son 
incidence sur les objectifs globaux du MIE 
et les priorités de la stratégie Europe 2020.

(43) Des évaluations à mi-parcours et ex 
post devraient être réalisées par la 
Commission afin d'apprécier l'efficacité et 
l'efficience du financement et son 
incidence sur les objectifs globaux du MIE 
et les priorités de la stratégie Europe 2020. 
Ces évaluations devraient être 
communiquées au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions.

Or. en
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Amendement 214
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Des évaluations à mi-parcours et ex 
post devraient être réalisées par la 
Commission afin d'apprécier l'efficacité et 
l'efficience du financement et son 
incidence sur les objectifs globaux du MIE 
et les priorités de la stratégie Europe 2020.

(43) Des évaluations à mi-parcours et ex 
post devraient être réalisées par la 
Commission et leurs résultats 
communiqués au Parlement européen
afin d'apprécier l'efficacité et l'efficience 
du financement et son incidence sur les 
objectifs globaux du MIE et les priorités de 
la stratégie Europe 2020.

Or. ro

Amendement 215
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Des évaluations à mi-parcours et ex 
post devraient être réalisées par la 
Commission afin d'apprécier l'efficacité et 
l'efficience du financement et son 
incidence sur les objectifs globaux du MIE 
et les priorités de la stratégie Europe 2020.

(43) Des évaluations à mi-parcours et ex 
post sont réalisées par la Commission afin 
d'apprécier l'efficacité et l'efficience du 
financement et son incidence sur les 
objectifs globaux du MIE et les priorités de 
la stratégie Europe 2020.

Or. es

Amendement 216
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Considérant 43
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Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Des évaluations à mi-parcours et ex 
post devraient être réalisées par la 
Commission afin d'apprécier l'efficacité et 
l'efficience du financement et son 
incidence sur les objectifs globaux du MIE 
et les priorités de la stratégie Europe 2020.

(43) Des évaluations à mi-parcours et ex 
post devraient être réalisées par la 
Commission afin d'apprécier l'efficacité et 
l'efficience du financement et son 
incidence sur les objectifs globaux du MIE 
et les priorités de la stratégie Europe 2020. 
La Commission publie chaque année un 
tableau de bord décrivant l'état 
d'avancement de tous les projets 
sélectionnés au titre du MIE.

Or. en

Amendement 217
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) Ces évaluations devraient 
comprendre des appréciations de la 
capacité des États membres ou des 
organes d'exécution concernés à honorer 
leurs propres engagements de 
cofinancement en complément des 
subventions de l'Union ou des 
instruments financiers novateurs fournis 
pour la mise en œuvre d'un projet 
d'intérêt commun.

Or. en

Justification

Dans ses évaluations, outre le respect des objectifs du MIE et des priorités de la stratégie 
Europe 2020, la Commission devrait également examiner attentivement les réalisations des 
États membres qui se sont engagés à mettre en œuvre un projet d'intérêt commun.
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Amendement 218
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Sur la base des orientations 
spécifiques à chaque secteur définies dans 
des règlements distincts, une liste de 
domaines prioritaires auxquels devrait 
s'appliquer le présent règlement a été 
dressée et figure à l'annexe. Afin de tenir 
compte d'éventuels changements touchant 
les priorités politiques et les capacités 
technologiques, ainsi que les flux de trafic, 
il convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne l'adoption des 
modifications de l'annexe. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées pendant ses travaux 
préparatoires, y compris auprès des 
experts. Il convient que la Commission, 
lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée, 
au Parlement européen et au Conseil.

(44) Sur la base des orientations 
spécifiques à chaque secteur définies dans 
des règlements distincts, une liste de 
domaines prioritaires auxquels devrait 
s'appliquer le présent règlement a été 
dressée et figure à l'annexe. Afin de tenir 
compte d'éventuels changements touchant 
les priorités politiques et les capacités 
technologiques, ainsi que les flux de trafic, 
il convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne l'adoption des 
modifications de l'annexe. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées pendant ses travaux 
préparatoires, y compris auprès des 
experts. Il convient que la Commission, 
lorsqu'elle prépare et élabore les 
documents utiles, veille à ce que ceux-ci
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. de

Justification

Les décisions importantes doivent être obligatoirement prises selon la procédure législative 
ordinaire.

Amendement 219
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Sur la base des orientations 
spécifiques à chaque secteur définies dans 
des règlements distincts, une liste de 
domaines prioritaires auxquels devrait 
s'appliquer le présent règlement a été 
dressée et figure à l'annexe. Afin de tenir 
compte d'éventuels changements touchant 
les priorités politiques et les capacités 
technologiques, ainsi que les flux de trafic, 
il convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne l'adoption des 
modifications de l'annexe. Il est
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées pendant ses travaux 
préparatoires, y compris auprès des 
experts. Il convient que la Commission, 
lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée, 
au Parlement européen et au Conseil.

(44) Sur la base des orientations 
spécifiques à chaque secteur définies dans 
des règlements distincts, une liste de 
domaines prioritaires auxquels devrait 
s'appliquer le présent règlement a été 
dressée et figure à l'annexe. Afin de tenir 
compte d'éventuels changements touchant 
les priorités politiques et les capacités 
technologiques, ainsi que les flux de trafic, 
il convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne l'adoption des 
modifications de l'annexe. Il importe
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire de toutes 
les instances compétentes et autorités 
locales, régionales et nationales, y 
compris au niveau des experts. Il convient 
que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission veille à ce que 
tous les documents pertinents soient 
transmis simultanément, en temps utile et
de façon appropriée, au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. es

Amendement 220
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les intérêts financiers de l'Union 
européenne devraient être protégés par 
l'application de mesures proportionnées 
tout au long du cycle de la dépense, y 
compris la prévention et la détection des 

(47) Les intérêts financiers de l'Union 
européenne devraient être protégés par 
l'application de mesures proportionnées 
tout au long du cycle de la dépense, y 
compris la prévention et la détection des 
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irrégularités, ainsi que les enquêtes 
correspondantes, la récupération des fonds 
perdus, indûment versés ou mal employés 
et, le cas échéant, les sanctions.

irrégularités, ainsi que les enquêtes 
correspondantes, la récupération des fonds 
perdus, indûment versés ou mal employés 
et, le cas échéant, les sanctions. Le 
Parlement doit être informé sur tous ces 
aspects, à tous les stades et en parfaite 
transparence.

Or. es

Amendement 221
Werner Langen

Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Les formes contractuelles doivent 
correspondre aux bases et aux 
circonstances du projet et veiller à ce que 
les appels d'offres portant sur des projets 
financés au titre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe donnent lieu 
à une concurrence équitable et large.
Pour obtenir le meilleur rapport 
coût/efficacité et garantir que le projet est 
exécuté de la manière la plus efficiente, 
les clauses fondamentales du contrat 
doivent être établies de façon équitable et 
tenir compte des risques, ce principe 
devant s'appliquer indépendamment des 
normes nationales ou internationales.

Or. de

Amendement 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Afin de garantir que les projets 
financés au titre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe donnent lieu 
à une concurrence large et équitable, la 
forme du contrat doit correspondre aux 
objectifs et aux circonstances du projet. 
Les clauses contractuelles doivent être 
établies de telle sorte que les risques liés 
au marché considéré soient répartis de 
manière équitable, afin d'obtenir le 
meilleur rapport coût/efficacité et de 
garantir que le marché est exécuté de la 
manière la plus efficiente. Ce principe 
s'applique indépendamment du fait que le 
modèle de contrat utilisé est national ou 
international.

Or. de

Justification

Dans certains États membres de l'UE, les pouvoirs adjudicateurs tendent de plus en plus à 
remplacer les clauses générales par des clauses particulières et à modifier ainsi la répartition 
du risque dans le cadre de projets publics. De telles modifications de la répartition des 
risques ont des incidences négatives non seulement sur la position contractuelle de 
l'adjudicataire, mais aussi sur l'environnement concurrentiel général dans les pays concernés 
ainsi que sur le projet lui-même.

Amendement 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Afin d'assurer une mise en 
concurrence à la fois large et équitable 
des projets bénéficiant d'un financement 
au titre du MIE, les appels d'offres 
doivent reposer sur des cahiers des 
charges équitables et transparents et la 
forme de contrat utilisée doit être adaptée 
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aux objectifs et aux conditions du projet.

Or. en

Amendement 224
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Certains projets d'infrastructure 
présentant un intérêt pour l'Union 
pourraient nécessiter d'établir une liaison 
avec des pays voisins, des pays en phase de 
préadhésion ou d'autres pays tiers, et les 
traverser. Le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait prévoir 
des moyens simplifiés pour relier les 
infrastructures concernées et les financer, 
afin de garantir la cohérence entre les 
instruments internes et externes du budget 
de l'UE.

(48) Certains projets d'infrastructure 
présentant un intérêt pour l'Union 
pourraient nécessiter d'établir une liaison 
avec des pays voisins, des pays en phase de 
préadhésion ou d'autres pays tiers, et les 
traverser. Le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe doit prévoir des 
moyens simplifiés pour relier les 
infrastructures concernées et les financer, 
afin de garantir la cohérence entre les 
instruments internes et externes du budget 
de l'UE. Il est nécessaire d'instaurer une 
coordination entre les directions 
générales de la Commission européenne 
pour ne pas entraver la réalisation de ces 
projets, notamment au niveau des 
autoroutes maritimes.

Or. it

Amendement 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Certains projets d'infrastructure 
présentant un intérêt pour l'Union 
pourraient nécessiter d'établir une liaison 
avec des pays voisins, des pays en phase de 

(48) Certains projets d'infrastructure 
présentant un intérêt pour l'Union
pourraient nécessiter d'établir une liaison 
avec des pays voisins, des pays en phase de 
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préadhésion ou d'autres pays tiers, et les 
traverser. Le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait prévoir 
des moyens simplifiés pour relier les 
infrastructures concernées et les financer, 
afin de garantir la cohérence entre les 
instruments internes et externes du budget 
de l'UE.

préadhésion ou d'autres pays tiers, et les 
traverser. Le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait prévoir 
des moyens simplifiés pour relier les 
infrastructures concernées et les financer, 
afin de garantir la cohérence entre les 
instruments internes et externes du budget 
de l'UE. Dans le domaine des transports, 
une attention particulière devrait être 
accordée au renforcement des liaisons 
entre les réseaux de transport 
transeuropéen et transméditerranéen 
notamment pour faciliter le transport de 
marchandises grâce aux autoroutes de la 
mer. Dans le domaine énergétique, 
l'accent devrait être mis sur 
l'accomplissement de la boucle électrique 
méditerranéenne et le développement des 
interconnexions électriques sous-marines 
directes entre l'UE et les pays du Sud-est 
de la Méditerranée afin de structurer la 
complémentarité des deux systèmes 
énergétiques.

Or. fr

Amendement 226
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Certains projets d'infrastructure 
présentant un intérêt pour l'Union 
pourraient nécessiter d'établir une liaison 
avec des pays voisins, des pays en phase de 
préadhésion ou d'autres pays tiers, et les
traverser. Le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait prévoir 
des moyens simplifiés pour relier les 
infrastructures concernées et les financer, 
afin de garantir la cohérence entre les 
instruments internes et externes du budget 

(48) Certains projets d'infrastructure 
présentant un intérêt pour l'Union 
pourraient nécessiter d'établir une liaison 
avec des pays voisins, des pays en phase de 
préadhésion ou d'autres pays tiers, comme 
les pays du Sud et de l'Est de la 
Méditerranée qui disposent d'une grande 
quantité d'énergie solaire qui pourrait 
être importée dans l'Union par des 
connexions électriques longue distance, et 
les traverser. Le mécanisme pour 



AM\912704FR.doc 87/147 PE496.337v01-00

FR

de l'UE. l'interconnexion en Europe devrait prévoir 
des moyens simplifiés pour relier les 
infrastructures concernées et les financer, 
afin de garantir la cohérence entre les 
instruments internes et externes du budget 
de l'UE.

Or. en

Amendement 227
Franck Proust

Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) La participation d'entreprises 
établies dans des pays tiers est une 
condition indispensable pour la réussite 
des objectifs du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, par 
l'expérience et la technicité qu'elles 
pourront apporter aux projets. Cela ne 
doit pas aller sans porter une attention 
particulière au respect par ces mêmes 
entreprises du droit du travail, social et 
environnemental. Il s'agit d'une exigence 
croissante de la société européenne. Il 
convient dès lors de doter la Commission 
des moyens pour assurer cette mission en 
vue de promouvoir une concurrence 
loyale entre les entreprises européennes et 
les pays tiers.

Or. fr

Amendement 228
Franck Proust

Proposition de règlement
Considérant 48 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(48 ter) La participation dans les projets 
financés par l'Union d'entreprises établies 
dans des pays tiers doit s'accompagner de 
l'exigence de réciprocité dans les relations 
commerciales. Ce faisant, les entreprises 
européennes devront avoir accès à des 
opportunités similaires dans les pays tiers 
concernés.

Or. fr

Amendement 229
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe et fixe les 
conditions, méthodes et procédures pour 
l'octroi d'un concours financier de l'Union 
aux réseaux transeuropéens afin de soutenir 
des projets réalisés dans le domaine des 
infrastructures du transport, des 
télécommunications et de l'énergie.

Le présent règlement établit le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe et fixe les 
conditions, méthodes et procédures pour 
l'octroi d'un concours financier de l'Union 
aux réseaux transeuropéens afin de soutenir 
des projets réalisés dans le domaine des 
infrastructures du transport, des 
télécommunications et de l'énergie et dans 
les domaines entre lesquels des synergies 
sont susceptibles d'émerger.

Or. it

Amendement 230
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe et fixe les 
conditions, méthodes et procédures pour 
l'octroi d'un concours financier de l'Union 
aux réseaux transeuropéens afin de soutenir 
des projets réalisés dans le domaine des 
infrastructures du transport, des 
télécommunications et de l'énergie.

Le présent règlement établit le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe et fixe les 
conditions, méthodes et procédures pour 
l'octroi d'un concours financier de l'Union 
aux réseaux transeuropéens afin de soutenir 
des projets réalisés dans le domaine des 
infrastructures du transport, des 
télécommunications et de l'énergie. Dans 
le domaine de l'énergie, le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe aide 
l'Union à investir dans l'efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables et 
les réseaux intelligents de transport et de 
distribution d'électricité.

Or. en

Amendement 231
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «tronçon transfrontalier»: le tronçon 
assurant la continuité d'un projet d'intérêt 
commun entre au moins deux États 
membres ou entre un État membre et un 
pays voisin;

(2) "tronçon transfrontalier", le tronçon qui 
assure la continuité d'un projet d'intérêt 
commun entre deux ou plusieurs États 
membres ou entre un État membre et un 
pays voisin, ce qui inclut les liaisons entre 
ports maritime et arrière-pays ainsi que 
les ports;

Or. en

Amendement 232
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 2 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «tronçon transfrontalier»: le tronçon 
assurant la continuité d'un projet d'intérêt 
commun entre au moins deux États 
membres ou entre un État membre et un 
pays voisin;

(2) "tronçon transfrontalier": la liaison 
entre les nœuds les plus proches des deux 
côtés d'une frontière;

Or. en

Amendement 233
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «tronçon transfrontalier»: le tronçon 
assurant la continuité d'un projet d'intérêt 
commun entre au moins deux États 
membres ou entre un État membre et un 
pays voisin;

(2) "tronçon transfrontalier": le tronçon 
assurant la réalisation ou la continuité d'un 
projet d'intérêt commun entre au moins 
deux États membres ou entre un État 
membre et un pays voisin;

Or. ro

Amendement 234
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «actions de soutien du programme»: les 
mesures d'accompagnement nécessaires à 
la mise en œuvre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe et les 
orientations spécifiques à chaque secteur, 
telles que les services (notamment 
l'assistance technique), ainsi que les 
activités de préparation, de faisabilité, de 
coordination, de suivi, de contrôle, d'audit 

(5) "actions de soutien du programme": 
toutes les mesures d'accompagnement 
nécessaires à la mise en œuvre du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe et les orientations spécifiques à 
chaque secteur, telles que les services 
(notamment l'assistance technique), ainsi 
que les activités de préparation, de 
faisabilité, de coordination, de suivi, de 
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et d'évaluation qui sont directement 
nécessaires à la gestion du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe et à la 
réalisation de ses objectifs, et notamment 
les études, les réunions, les actions 
d'information, la cartographie des 
infrastructures, les actions de jumelage, de 
diffusion, de sensibilisation et de 
communication, les dépenses afférentes 
aux réseaux informatiques spécialement 
destinés à l'échange d'informations ainsi 
que toutes les autres dépenses d'assistance 
technique et administrative qui peuvent 
être requises pour assurer la gestion du 
mécanisme ou la mise en œuvre des 
orientations spécifiques à chaque secteur;

consultation des parties intéressées et des 
parties prenantes, de contrôle, d'audit et 
d'évaluation qui sont directement 
nécessaires à la gestion du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe et à la 
réalisation de ses objectifs, et notamment 
les études, les réunions, les actions 
d'information, la cartographie des 
infrastructures, les actions de jumelage, de 
diffusion, de sensibilisation et de 
communication, les dépenses afférentes 
aux réseaux informatiques spécialement 
destinés à l'échange d'informations ainsi 
que toutes les autres dépenses d'assistance 
technique et administrative qui peuvent 
être requises pour assurer la gestion du 
mécanisme ou la mise en œuvre des 
orientations spécifiques à chaque secteur;

Or. en

Justification

La participation des citoyens concernés et des parties prenantes est indispensable à la mise 
en œuvre efficace du mécanisme pour l'interconnexion en Europe: elle devrait donc figurer 
parmi les activités de préparation et de gestion d'un tel mécanisme.

Amendement 235
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «actions de soutien du programme»: les 
mesures d'accompagnement nécessaires à 
la mise en œuvre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe et les 
orientations spécifiques à chaque secteur, 
telles que les services (notamment 
l'assistance technique), ainsi que les 
activités de préparation, de faisabilité, de 
coordination, de suivi, de contrôle, d'audit 
et d'évaluation qui sont directement 
nécessaires à la gestion du mécanisme pour 

(5) "actions de soutien du programme": les 
mesures d'accompagnement nécessaires à 
la mise en œuvre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe et les 
orientations spécifiques à chaque secteur, 
telles que les services (notamment 
l'assistance technique), ainsi que les 
activités de préparation, de faisabilité, de 
coordination, de suivi, de contrôle, d'audit 
et d'évaluation de même que les analyses 
d'impact environnemental et les 
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l'interconnexion en Europe et à la 
réalisation de ses objectifs, et notamment 
les études, les réunions, les actions 
d'information, la cartographie des 
infrastructures, les actions de jumelage, de 
diffusion, de sensibilisation et de 
communication, les dépenses afférentes 
aux réseaux informatiques spécialement 
destinés à l'échange d'informations ainsi 
que toutes les autres dépenses d'assistance 
technique et administrative qui peuvent 
être requises pour assurer la gestion du 
mécanisme ou la mise en œuvre des 
orientations spécifiques à chaque secteur;

évaluations stratégiques des incidences 
sur l'environnement qui sont directement 
nécessaires à la gestion du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe et à la 
réalisation de ses objectifs, et notamment 
les études, les réunions, les actions 
d'information, la cartographie des 
infrastructures, les actions de jumelage, de 
diffusion, de sensibilisation et de 
communication, les dépenses afférentes 
aux réseaux informatiques spécialement 
destinés à l'échange d'informations ainsi 
que toutes les autres dépenses d'assistance 
technique et administrative qui peuvent 
être requises pour assurer la gestion du 
mécanisme ou la mise en œuvre des 
orientations spécifiques à chaque secteur;

Or. en

Amendement 236
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 2 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) "procédure de consultation": une 
procédure appropriée et adéquate 
incluant le respect de la convention 
d'Aarhus tel que prévu par la 
directive 2003/4, et au travers de laquelle, 
avant l'adoption d'un projet d'intérêt 
commun, toutes les parties intéressées 
sont consultées selon les règles et lois 
nationales afin de faire part de leurs 
préoccupations et suggestions relatives au 
projet concerné. Cette consultation est 
conforme aux exigences de la 
directive 85/337 et de la directive 2001/42.

Or. en
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Justification

La participation des populations concernées et des parties intéressées invitées à contribuer 
dès le stade de l'étude de faisabilité et avant toute adoption finale d'un projet d'intérêt 
commun est exigée par l'article 6 de la directive 2001/42/CE et constitue un facteur essentiel 
pour éviter toute atteinte à l'environnement et à la santé publique.

Amendement 237
Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

(12) "goulet d'étranglement": un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. Un tel obstacle peut être 
surmonté par des nouvelles infrastructures 
(ponts ou tunnels), qui permettent de 
résoudre des problèmes tels que la 
déclivité, le rayon de virage, le gabarit.

Or. en

Justification

Dans certains cas, la modernisation ou la réhabilitation peuvent être nécessaires pour 
éliminer les goulets d'étranglement.

Amendement 238
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 

(12) "goulet d'étranglement": un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
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système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. Un tel obstacle peut être 
surmonté en créant de nouvelles 
infrastructures ou en modernisant de 
manière substantielle les infrastructures 
existantes afin d'en augmenter la 
capacité, comme les ponts ou les tunnels, 
qui permettent de résoudre des problèmes 
tels que la déclivité, le rayon de virage, le 
gabarit.

Or. en

Amendement 239
Tanja Fajon

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

(12) "goulet d'étranglement": dans le 
secteur des transports, un obstacle 
physique ou technique entraînant une 
défaillance du système qui affecte la 
continuité des flux longue distance et 
transfrontaliers et qui perturbe ces flux. 
Un tel obstacle peut être surmonté en 
créant de nouvelles infrastructures ou en 
modernisant de manière substantielle les 
infrastructures existantes afin d'en 
augmenter la capacité, comme les ponts
ou les tunnels, qui permettent de résoudre 
des problèmes tels que la déclivité, le 
rayon de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

Or. en

Justification

Le terme "goulet d'étranglement" est employé dans le contexte des infrastructures de 
transport; sa définition devrait donc être limitée au secteur des transports. La définition 
proposée par la Commission est trop restrictive et ne tient pas compte de toutes les situations 
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qui, dans la pratique, donnent naissance à des goulets d'étranglement. La dernière phrase de 
la définition proposée par la Commission est source de confusion puisqu'elle confond la 
définition du goulet d'étranglement avec la solution permettant de l'éliminer, d'où la nécessité 
de la supprimer.

Amendement 240
Jelko Kacin

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

(12) "goulet d'étranglement": dans le 
secteur des transports, un obstacle 
physique ou technique entraînant une 
défaillance du système qui affecte la 
continuité des flux longue distance et 
transfrontaliers et qui perturbe ces flux. 
Un tel obstacle peut être surmonté en 
créant de nouvelles infrastructures ou en 
modernisant de manière substantielle les 
infrastructures existantes afin d'en 
augmenter la capacité, comme les ponts
ou les tunnels, qui permettent de résoudre 
des problèmes tels que la déclivité, le 
rayon de virage, le gabarit.

Or. en

Amendement 241
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 

(12) "goulet d'étranglement": un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. Un tel obstacle peut être 
surmonté par des nouvelles infrastructures 
comme les ponts, les écluses, les épis, les 
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permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

traverses ou les tunnels, qui permettent de 
résoudre des problèmes tels que la 
déclivité, le rayon de virage, la hauteur 
libre sous les ponts et les gabarits du 
chenal, ou par la modernisation des 
tronçons d'infrastructures intermédiaires 
classés à un niveau peu élevé pour qu'ils 
atteignent le niveau du reste du réseau;

Or. en

Justification

Les goulets d'étranglement devraient couvrir tous les modes de transport. Ils peuvent être 
éliminés par de nouvelles infrastructures, mais dans certains cas il est plus rentable de 
moderniser les infrastructures existantes.

Amendement 242
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

(12) "goulet d'étranglement": un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. Un tel obstacle peut être 
surmonté par des nouvelles infrastructures 
(ponts ou tunnels), qui permettent de 
résoudre des problèmes tels que la 
déclivité, le rayon de virage, le gabarit.

Or. en

Amendement 243
Romana Jordan
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Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

(12) "goulet d'étranglement": dans le 
secteur des transports, un obstacle 
physique ou technique entraînant une 
défaillance ou une perturbation du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance et transfrontaliers. Un tel 
obstacle peut être surmonté par la 
construction de nouvelles infrastructures 
ou la modernisation conséquente des 
infrastructures existantes afin d'en 
améliorer la capacité, comme les ponts ou 
les tunnels, qui permettent de résoudre des 
problèmes tels que la déclivité, le rayon de 
virage, le gabarit;

Or. sl

Justification

Le terme "goulet d'étranglement" étant utilisé ici dans le contexte des infrastructures de 
transport, il convient d'en limiter la définition en conséquence. La définition proposée par la 
Commission ne couvre pas toutes les circonstances essentielles qui, dans la pratique, 
provoquent un goulet d'étranglement. Il y a lieu de supprimer la dernière phrase de la 
définition puisqu'elle se réfère uniquement à la manière d'éliminer les goulets d'étranglement 
et n'a donc pas sa place dans la définition.

Amendement 244
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 

(12) "goulet d'étranglement": un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. Un tel obstacle peut être 
surmonté à la fois par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes tels 
que la déclivité, le rayon de virage, le 
gabarit et par la modernisation des
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moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un
goulet d'étranglement;

infrastructures existantes qui pourrait se 
traduire par des améliorations notables au 
travers d'innovations techniques qui 
résoudront les contraintes du goulet 
d'étranglement;

Or. en

Justification

En fonction des résultats de l'analyse des coûts et avantages et de l'évaluation stratégique de 
l'impact sur l'environnement, toute solution adaptée et durable pourrait être retenue afin 
d'éliminer un goulet d'étranglement de manière rapide et efficace par rapport aux coûts sans 
pour autant écarter la possibilité de moderniser les éventuelles infrastructures existantes.

Amendement 245
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

(12) "goulet d'étranglement": un obstacle 
physique, opérationnel ou organisationnel
qui interrompt les flux de transport ou en 
entrave la continuité. Un tel obstacle peut
être surmonté principalement par une 
utilisation plus efficiente des 
infrastructures existantes ou par leur 
modernisation et leur réhabilitation. Si 
ces mesures s'avèrent insuffisantes, il 
peut être nécessaire de construire de 
nouvelles infrastructures;

Or. en

Amendement 246
Jean-Jacob Bicep

Proposition de règlement
Article 2 – point 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent 
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent 
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts, tunnels) ou par leur 
adaptation (contournement) qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

Or. fr

Amendement 247
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

(12) "goulet d'étranglement": dans le 
secteur des transports, un obstacle 
physique ou technique entraînant une 
défaillance du système qui affecte la 
continuité des flux longue distance et 
transfrontaliers et qui perturbe les 
capacités de transport pour ces flux. Un 
tel obstacle peut être surmonté en créant 
de nouvelles infrastructures ou en 
modernisant ou en réhabilitant de 
manière substantielle les infrastructures 
existantes afin d'en augmenter la 
capacité, comme les ponts, les écluses, les 
épis, les traverses ou les tunnels, qui 
permettent de résoudre des problèmes tels 
que la déclivité, le rayon de virage, le 
gabarit ou la profondeur des chenaux, ou 
en modernisant des tronçons 
d'infrastructures intermédiaires classés à 
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un niveau peu élevé pour qu'ils atteignent 
le niveau du reste du réseau;

Or. en

Amendement 248
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent 
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

(12) "goulet d'étranglement dans les 
transports": un obstacle physique 
entraînant une défaillance du système qui 
affecte la continuité des flux de trafic et 
qui peut être surmonté par la création de
nouvelles infrastructures;

Or. en

Justification

Dans certains cas, la modernisation ou la réhabilitation sont nécessaires pour éliminer les 
goulets d'étranglement. De plus, les problèmes de congestion ne se limitent pas au secteur 
ferroviaire, ni à des obstacles d'ordre physique.

Amendement 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 

(12) «goulet d'étranglement» dans les 
transports: un obstacle physique et/ou 
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système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent 
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

fonctionnel entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance et qui peut être levé par 
des nouvelles infrastructures ou par la 
modernisation significative des
infrastructures existantes;

Or. fr

Justification

Les problèmes de congestion liés aux goulets d'étranglement peuvent être résolus à la fois par 
la création et la modernisation d'infrastructures. Il s'agit de ne pas limiter l'éligibilité de 
certains travaux aux financements prévus au titre du présent Règlement, dès lors que lesdits 
travaux contribuent aux objectifs du MIE.

Amendement 250
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent 
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

(12) "goulet d'étranglement": un obstacle 
physique et/ou fonctionnel entraînant une 
défaillance du système qui affecte la 
continuité des flux longue distance. Un tel 
obstacle peut être surmonté par des 
nouvelles infrastructures et/ou par la 
revitalisation des infrastructures 
existantes comme les ponts ou les tunnels, 
qui permettent de résoudre des problèmes 
tels que la déclivité, le rayon de virage, le 
gabarit.

Or. en
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Amendement 251
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique et/ou fonctionnel entraînant une 
défaillance du système qui affecte la 
continuité des flux longue distance et qui 
peut être levé par de nouvelles 
infrastructures. La nécessité de moderniser 
certaines infrastructures existantes n'est pas 
considérée comme un goulet 
d'étranglement;

Or. pt

Amendement 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

(12) "goulet d'étranglement": un obstacle 
physique et/ou fonctionnel entraînant une 
défaillance du système qui affecte la 
continuité des flux longue distance. Un tel 
obstacle peut être surmonté par la création 
de nouvelles infrastructures ou par la 
rénovation ou la modernisation des 
infrastructures existantes;

Or. en



AM\912704FR.doc 103/147 PE496.337v01-00

FR

Amendement 253
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent 
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

(12) "goulet d'étranglement": un obstacle 
physique, opérationnel ou organisationnel
qui interrompt les flux de 
transport/d'énergie ou en entrave la 
continuité. Un tel obstacle peut être 
surmonté principalement par une 
utilisation plus efficiente des 
infrastructures existantes ou par leur 
modernisation et leur réhabilitation. Si de 
telles mesures s'avèrent insuffisantes, il 
peut être nécessaire de construire de 
nouvelles infrastructures;

Or. en

Amendement 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

(12) "goulet d'étranglement": un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. Un tel obstacle peut être
surmonté par des nouvelles infrastructures 
(ponts ou tunnels), qui permettent de 
résoudre des problèmes comme, par 
exemple, la déclivité, le rayon de virage, le 
gabarit. La nécessité de moderniser 
certaines infrastructures existantes n'est pas 
considérée comme un goulet 
d'étranglement; dans le domaine de 
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l'énergie, un goulet d'étranglement est le 
manque de capacité d'interconnexion en 
raison de l'absence d'infrastructures, d'un 
flux physique limité ou d'une défaillance 
dans la gestion du système;

Or. en

Amendement 255
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent
être surmontés par des nouvelles
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

(12) "goulet d'étranglement": un obstacle 
physique et/ou fonctionnel entraînant une 
défaillance du système qui affecte la 
continuité des flux longue distance. Un tel 
obstacle peut être surmonté par la création 
de nouvelles infrastructures et/ou par la
modernisation des infrastructures 
existantes;

Or. en

Amendement 256
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent 
être surmontés par des nouvelles 

(12) "goulet d'étranglement dans les 
transports": un obstacle physique et/ou 
fonctionnel entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance et qui peut être surmonté
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infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

par l'extension ou la modernisation des 
infrastructures existantes et/ou la création 
de nouvelles infrastructures;

Or. de

Justification

En 2008, le réseau des voies navigables intérieures, qui fait 40 929 kilomètres de long, a été 
utilisé régulièrement pour le transport de marchandises. L'élimination des goulets 
d'étranglement passe habituellement par des mesures d'amélioration des voies navigables.

Amendement 257
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. De tels obstacles peuvent
être surmontés par des nouvelles 
infrastructures (ponts ou tunnels), qui 
permettent de résoudre des problèmes 
comme, par exemple, la déclivité, le rayon 
de virage, le gabarit. La nécessité de 
moderniser certaines infrastructures 
existantes n'est pas considérée comme un 
goulet d'étranglement;

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique et/ou fonctionnel entraînant une 
défaillance du système qui affecte la 
continuité des flux longue distance. Un 
obstacle fonctionnel peut être surmonté
par l'amélioration des infrastructures 
existantes ou par la création de nouvelles 
infrastructures;

Or. de

Justification

L'élimination des goulets d'étranglement sur le réseau des voies navigables intérieures 
nécessite habituellement des mesures d'amélioration du réseau existant. Cette définition 
devrait donc tenir compte des spécificités de ce mode de transport.
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Amendement 258
Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 2 – point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) "réseau isolé": le réseau 
ferroviaire d'un État membre, ou une 
partie de celui-ci, tel que défini à 
l'article 3, point qq), du règlement 
(UE) n° XXXX/2012 [orientations du 
RTE-T].

Or. en

Amendement 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa unique – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe permet de préparer et de mettre en 
œuvre des projets d'intérêt commun dans le 
cadre de la politique en matière de réseaux 
transeuropéens dans les secteurs de 
l'énergie, des transports et des 
télécommunications. Le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe soutient 
notamment la mise en œuvre de projets 
visant à développer et à construire de 
nouvelles infrastructures ou à moderniser 
des infrastructures existantes dans les 
domaines des transports, de l'énergie et des 
télécommunications. À cette fin, le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe poursuit les objectifs suivants:

Le mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe permet de préparer et de mettre en 
œuvre des projets d'intérêt commun dans le 
cadre de la politique en matière de réseaux 
transeuropéens dans les secteurs de 
l'énergie, des transports et des 
télécommunications. Le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe soutient 
notamment la mise en œuvre de projets 
visant à développer et à construire de 
nouvelles infrastructures ou à moderniser 
et revitaliser des infrastructures existantes 
dans les domaines des transports, de 
l'énergie et des télécommunications. À 
cette fin, le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe poursuit les 
objectifs suivants:

Or. en
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Amendement 260
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribuer à une croissance intelligente, 
durable et inclusive en développant des 
réseaux transeuropéens modernes et 
hautement performants, procurant ainsi à 
l'ensemble de l'Union européenne des 
avantages en termes de compétitivité et de 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au sein du marché unique et créant un 
environnement plus favorable aux 
investissements privés et publics par la 
combinaison d'instruments financiers et 
d'une aide directe de l'Union, et en 
exploitant les synergies entre les secteurs.
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
en mesurant le volume des investissements 
publics et privés dans des projets d'intérêt 
commun, et notamment le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun menés à bien au 
moyen des instruments financiers prévus 
par le présent règlement.

(a) contribuer à une croissance intelligente, 
durable et inclusive en développant des 
réseaux transeuropéens modernes et 
hautement performants, procurant ainsi à 
l'ensemble de l'Union européenne des 
avantages en termes de compétitivité et de 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au sein du marché unique et créant un 
environnement plus favorable aux 
investissements privés et publics par la 
combinaison d'instruments financiers et 
d'une aide directe de l'Union, et en 
exploitant les synergies entre les secteurs. 
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
en mesurant le volume des investissements 
publics et privés dans des projets d'intérêt 
commun, et notamment le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun menés à bien au 
moyen des instruments financiers prévus 
par le présent règlement. Cet objectif doit 
tenir compte en particulier des régions qui 
présentent des handicaps naturels et 
démographiques, notamment les régions 
ultrapériphériques.

Or. pt

Justification

La réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour promouvoir une croissance 
intelligente, durable et inclusive, doit inclure toutes les régions de l'Union pour un 
développement équilibré et juste.

Amendement 261
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribuer à une croissance intelligente, 
durable et inclusive en développant des 
réseaux transeuropéens modernes et 
hautement performants, procurant ainsi à 
l'ensemble de l'Union européenne des 
avantages en termes de compétitivité et de 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au sein du marché unique et créant un 
environnement plus favorable aux 
investissements privés et publics par la 
combinaison d'instruments financiers et 
d'une aide directe de l'Union, et en 
exploitant les synergies entre les secteurs. 
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
en mesurant le volume des investissements 
publics et privés dans des projets d'intérêt 
commun, et notamment le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun menés à bien au 
moyen des instruments financiers prévus 
par le présent règlement.

(a) contribuer à une croissance intelligente, 
durable et inclusive en développant des 
réseaux transeuropéens modernes et 
hautement performants, procurant ainsi à 
l'ensemble de l'Union européenne des 
avantages en termes de compétitivité et de 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au sein du marché unique et créant un 
environnement plus favorable aux 
investissements privés et publics par la 
combinaison d'instruments financiers et 
d'une aide directe de l'Union, et en 
exploitant les synergies entre les secteurs. 
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
en mesurant la part de chaque réseau 
établi au travers de projets d'intérêt 
commun, le volume des investissements 
privés attirés dans des projets d'intérêt 
commun et la part de chaque réseau établi 
au travers des projets d'intérêt commun 
menés à bien au moyen des instruments 
financiers prévus par le présent règlement.

Or. en

Amendement 262
Jean-Jacob Bicep

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribuer à une croissance intelligente, 
durable et inclusive en développant des 
réseaux transeuropéens modernes et
hautement performants, procurant ainsi à 
l'ensemble de l'Union européenne des 
avantages en termes de compétitivité et de
cohésion économique, sociale et territoriale 
au sein du marché unique et créant un 
environnement plus favorable aux 
investissements privés et publics par la 

(a) contribuer à une croissance intelligente, 
durable et inclusive en développant des 
réseaux transeuropéens modernes,
hautement performants et durables, 
procurant ainsi à l'ensemble de l'Union 
européenne les conditions nécessaires à 
une meilleure cohésion économique, 
sociale et territoriale au sein du marché 
unique et créant un environnement plus 
favorable aux investissements privés et 
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combinaison d'instruments financiers et 
d'une aide directe de l'Union, et en 
exploitant les synergies entre les secteurs.
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
en mesurant le volume des investissements 
publics et privés dans des projets d'intérêt 
commun, et notamment le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun menés à bien au 
moyen des instruments financiers prévus 
par le présent règlement.

publics par la combinaison d'instruments 
financiers et d'une aide directe de l'Union, 
et en exploitant les synergies entre les 
secteurs. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en mesurant le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun, et notamment le 
volume des investissements publics et 
privés dans des projets d'intérêt commun 
menés à bien au moyen des instruments 
financiers prévus par le présent règlement.

Or. fr

Amendement 263
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribuer à une croissance 
intelligente, durable et inclusive en 
développant des réseaux transeuropéens 
modernes et hautement performants, 
procurant ainsi à l'ensemble de l'Union 
européenne des avantages en termes de 
compétitivité et de cohésion économique, 
sociale et territoriale au sein du marché 
unique et créant un environnement plus
favorable aux investissements privés et 
publics par la combinaison d'instruments 
financiers et d'une aide directe de l'Union, 
et en exploitant les synergies entre les 
secteurs. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en mesurant le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun, et notamment le 
volume des investissements publics et 
privés dans des projets d'intérêt commun 
menés à bien au moyen des instruments 
financiers prévus par le présent règlement.

(a) contribuer au développement 
intelligent, durable et inclusif de réseaux 
transeuropéens modernes, diversifiés, 
compétitifs et hautement performants, 
procurant ainsi à l'ensemble de l'Union 
européenne des avantages en termes de 
minimisation des coûts externes, de 
renforcement de la compétitivité et de la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au sein du marché unique et créant un 
environnement plus favorable aux 
investissements privés et publics par la 
combinaison d'instruments financiers, 
comme l'utilisation des recettes tirées de 
l'application du principe du pollueur-
payeur, et d'une aide directe de l'Union, et 
en exploitant les synergies entre les 
secteurs. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en mesurant le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun, et notamment le 
volume des investissements publics et 
privés dans des projets d'intérêt commun 
menés à bien au moyen des instruments 
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financiers prévus par le présent règlement 
ainsi que la répartition correspondante 
des risques, pertes et profits entre les 
investisseurs publics et privés.

Or. en

Amendement 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribuer à une croissance intelligente, 
durable et inclusive en développant des 
réseaux transeuropéens modernes et 
hautement performants, procurant ainsi à 
l'ensemble de l'Union européenne des 
avantages en termes de compétitivité et de 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au sein du marché unique et créant un 
environnement plus favorable aux 
investissements privés et publics par la
combinaison d'instruments financiers et 
d'une aide directe de l'Union, et en 
exploitant les synergies entre les secteurs.
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
en mesurant le volume des investissements 
publics et privés dans des projets d'intérêt 
commun, et notamment le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun menés à bien au 
moyen des instruments financiers prévus 
par le présent règlement.

(a) contribuer à une croissance intelligente, 
durable et inclusive en développant des 
réseaux transeuropéens modernes et 
hautement performants, procurant ainsi à 
l'ensemble de l'Union européenne des 
avantages en termes de compétitivité et de 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au sein du marché unique et créant un 
environnement plus favorable aux 
investissements privés et publics par la 
combinaison d'instruments financiers et 
d'une aide directe de l'Union, et en 
exploitant les synergies entre les secteurs.
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
en mesurant le volume des investissements 
publics et privés dans des projets d'intérêt 
commun, et notamment le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun menés à bien au 
moyen des instruments financiers prévus 
par le présent règlement. Elle se devra de 
répondre aux principes de neutralité 
technologique et d'un rapport équilibré 
entre l'efficacité et le coût.

Or. fr

Amendement 265
Sabine Wils
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Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribuer à une croissance intelligente, 
durable et inclusive en développant des 
réseaux transeuropéens modernes et 
hautement performants, procurant ainsi à 
l'ensemble de l'Union européenne des 
avantages en termes de compétitivité et de 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au sein du marché unique et créant un 
environnement plus favorable aux 
investissements privés et publics par la 
combinaison d'instruments financiers et 
d'une aide directe de l'Union, et en 
exploitant les synergies entre les secteurs. 
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
en mesurant le volume des investissements 
publics et privés dans des projets d'intérêt 
commun, et notamment le volume des 
investissements publics et privés dans des
projets d'intérêt commun menés à bien au 
moyen des instruments financiers prévus 
par le présent règlement.

(a) contribuer à une croissance intelligente, 
durable et inclusive en développant des 
réseaux transeuropéens modernes et 
hautement performants, procurant ainsi à 
l'ensemble de l'Union européenne des 
avantages en termes de cohésion 
économique, sociale et territoriale au sein 
du marché unique par la combinaison 
d'instruments financiers et d'une aide 
directe de l'Union, et en exploitant les 
synergies entre les secteurs. La réalisation 
de cet objectif sera appréciée en mesurant 
l'efficacité des investissements dans des 
projets d'intérêt commun, et notamment 
dans les projets d'intérêt commun menés à 
bien au moyen des instruments financiers 
prévus par le présent règlement.

Or. en

Justification

La seule méthode pour évaluer la contribution à une croissance durable et inclusive consiste 
à évaluer l'efficacité des investissements ayant permis de mener des projets d'intérêt commun 
à bien dans les délais prévus: le pourcentage de financement public ou privé ne constitue pas 
en soi un résultat fiable.

Amendement 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribuer à une croissance intelligente, (a) contribuer à une croissance intelligente, 
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durable et inclusive en développant des 
réseaux transeuropéens modernes et 
hautement performants, procurant ainsi à 
l'ensemble de l'Union européenne des 
avantages en termes de compétitivité et de 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au sein du marché unique et créant un 
environnement plus favorable aux 
investissements privés et publics par la 
combinaison d'instruments financiers et 
d'une aide directe de l'Union, et en 
exploitant les synergies entre les secteurs. 
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
en mesurant le volume des investissements 
publics et privés dans des projets d'intérêt 
commun, et notamment le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun menés à bien au 
moyen des instruments financiers prévus 
par le présent règlement.

durable et inclusive en développant des 
réseaux transeuropéens modernes et 
hautement performants, qui tiennent 
compte des flux de circulation de l'avenir, 
procurant ainsi à l'ensemble de l'Union 
européenne des avantages en termes de 
compétitivité et de cohésion économique, 
sociale et territoriale au sein du marché 
unique et créant un environnement plus 
favorable aux investissements privés et 
publics par la combinaison d'instruments 
financiers et d'une aide directe de l'Union, 
et en exploitant les synergies entre les 
secteurs. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en mesurant le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun, et notamment le 
volume des investissements publics et 
privés dans des projets d'intérêt commun 
menés à bien au moyen des instruments 
financiers prévus par le présent règlement.

Or. en

Amendement 267
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribuer à une croissance intelligente, 
durable et inclusive en développant des 
réseaux transeuropéens modernes et 
hautement performants, procurant ainsi à 
l'ensemble de l'Union européenne des 
avantages en termes de compétitivité et de 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au sein du marché unique et créant un 
environnement plus favorable aux 
investissements privés et publics par la 
combinaison d'instruments financiers et 
d'une aide directe de l'Union, et en 
exploitant les synergies entre les secteurs. 
La réalisation de cet objectif sera appréciée 

(a) contribuer à une croissance intelligente, 
durable et inclusive en développant des 
réseaux transeuropéens modernes et 
hautement performants, procurant ainsi à 
l'ensemble de l'Union européenne des 
avantages en termes de compétitivité et de 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au sein du marché unique et créant un 
environnement plus favorable aux 
investissements privés et publics par la 
combinaison d'instruments financiers et 
d'une aide directe de l'Union, et en 
exploitant les synergies entre les secteurs. 
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
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en mesurant le volume des investissements 
publics et privés dans des projets d'intérêt 
commun, et notamment le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun menés à bien au 
moyen des instruments financiers prévus 
par le présent règlement.

en mesurant le volume des investissements 
publics et privés dans des projets d'intérêt 
commun, et notamment le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun menés à bien au 
moyen des instruments financiers prévus 
par le présent règlement. La réalisation de 
cet objectif sera également appréciée en 
mesurant l'effet cumulatif de ces projets 
d'intérêt commun sur les objectifs 
généraux de la stratégie Europe 2020.

Or. en

Amendement 268
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribuer à une croissance intelligente, 
durable et inclusive en développant des 
réseaux transeuropéens modernes et 
hautement performants, procurant ainsi à 
l'ensemble de l'Union européenne des 
avantages en termes de compétitivité et de 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au sein du marché unique et créant un 
environnement plus favorable aux 
investissements privés et publics par la 
combinaison d'instruments financiers et 
d'une aide directe de l'Union, et en 
exploitant les synergies entre les secteurs. 
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
en mesurant le volume des investissements 
publics et privés dans des projets d'intérêt 
commun, et notamment le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun menés à bien au 
moyen des instruments financiers prévus 
par le présent règlement.

(a) contribuer à une croissance intelligente, 
durable et inclusive en développant des 
réseaux transeuropéens modernes et 
hautement performants, procurant ainsi à 
l'ensemble de l'Union européenne des 
avantages en termes de compétitivité et de 
cohésion économique, sociale et territoriale 
au sein du marché unique et créant un 
environnement plus favorable aux 
investissements privés, publics ou publics-
privés par la combinaison d'instruments 
financiers et d'une aide directe de l'Union, 
et en exploitant les synergies entre les 
secteurs. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en mesurant le volume des 
investissements publics, privés ou publics-
privés dans des projets d'intérêt commun, 
et notamment le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun menés à bien au 
moyen des instruments financiers prévus 
par le présent règlement.

Or. es
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Amendement 269
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) permettre à l'Union européenne 
d'atteindre ses objectifs consistant, d'ici à 
2020, à réduire de 20 % les émissions de 
gaz à effet de serre, à accroître de 20 % 
l'efficacité énergétique et à parvenir à 20 % 
d'énergies renouvelables dans sa 
consommation d'énergie finale, tout en 
assurant une plus grande solidarité entre les 
États membres.

(b) permettre à l'Union européenne 
d'atteindre ses objectifs consistant, d'ici à 
2020, à réduire de 20 % les émissions de 
gaz à effet de serre, à accroître de 20 % 
l'efficacité énergétique et à parvenir à 20 % 
d'énergies renouvelables dans sa 
consommation d'énergie finale, tout en 
assurant une plus grande solidarité entre les 
États membres. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en mesurant la 
part d'objectifs européens atteints grâce 
aux projets couverts pas le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 270
Jean-Jacob Bicep

Proposition de règlement
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) permettre à l'Union européenne 
d'atteindre ses objectifs consistant, d'ici à 
2020, à réduire de 20 % les émissions de 
gaz à effet de serre, à accroître de 20 % 
l'efficacité énergétique et à parvenir à 20 % 
d'énergies renouvelables dans sa 
consommation d'énergie finale, tout en 
assurant une plus grande solidarité entre les 
États membres.

(b) permettre à l'Union européenne 
d'atteindre ses objectifs en termes de 
développement durable consistant 
notamment, d'ici à 2020, à réduire de 20 % 
les émissions de gaz à effet de serre, à 
accroître de 20 % l'efficacité énergétique et 
à parvenir à 20 % d'énergies renouvelables 
dans sa consommation d'énergie finale, 
tout en assurant une plus grande solidarité 
entre les États membres.

Or. fr
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Amendement 271
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) permettre à l'Union européenne 
d'atteindre ses objectifs consistant, d'ici à 
2020, à réduire de 20 % les émissions de 
gaz à effet de serre, à accroître de 20 % 
l'efficacité énergétique et à parvenir à 20 % 
d'énergies renouvelables dans sa 
consommation d'énergie finale, tout en 
assurant une plus grande solidarité entre les 
États membres.

(b) permettre à l'Union européenne, d'ici 
à 2020 et par rapport aux niveaux 
de 1990, de réduire de 20 % les émissions 
de gaz à effet de serre, d'accroître de 20 % 
l'efficacité énergétique et de parvenir 
à 20 % d'énergies renouvelables dans sa 
consommation d'énergie finale, tout en 
assurant une plus grande solidarité entre les 
États membres.

Or. en

Amendement 272
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) permettre à l'Union européenne 
d'atteindre ses objectifs consistant, d'ici à 
2020, à réduire de 20 % les émissions de 
gaz à effet de serre, à accroître de 20 % 
l'efficacité énergétique et à parvenir à 20 % 
d'énergies renouvelables dans sa 
consommation d'énergie finale, tout en 
assurant une plus grande solidarité entre les 
États membres.

(b) permettre à l'Union européenne 
d'atteindre ses objectifs consistant, d'ici à 
2020, à réduire de 20 % les émissions de 
gaz à effet de serre, à accroître de 20 % 
l'efficacité énergétique et à parvenir à 20 % 
d'énergies renouvelables dans sa 
consommation d'énergie finale, tout en 
assurant une plus grande solidarité entre les 
États membres en investissant dans 
l'efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables et les réseaux intelligents 
de transport et de distribution d'électricité.

Or. en
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Amendement 273
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) permettre à l'Union européenne 
d'atteindre ses objectifs consistant, d'ici à 
2020, à réduire de 20 % les émissions de 
gaz à effet de serre, à accroître de 20 % 
l'efficacité énergétique et à parvenir à 20 % 
d'énergies renouvelables dans sa 
consommation d'énergie finale, tout en 
assurant une plus grande solidarité entre les 
États membres.

(b) permettre à l'Union européenne 
d'atteindre ses objectifs consistant, d'ici à 
2020, à réduire de 20 % les émissions de 
gaz à effet de serre, à accroître de 20 % 
l'efficacité énergétique et à parvenir à 20 % 
d'énergies renouvelables dans sa 
consommation d'énergie finale, à 
contribuer à atteindre les objectifs 
pour 2050, tout en assurant une plus 
grande solidarité entre les États membres.

Or. sv

Amendement 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) permettre à l'Union européenne 
d'atteindre ses objectifs consistant, d'ici à 
2020, à réduire de 20 % les émissions de 
gaz à effet de serre, à accroître de 20 % 
l'efficacité énergétique et à parvenir à 20 % 
d'énergies renouvelables dans sa 
consommation d'énergie finale, tout en 
assurant une plus grande solidarité entre les 
États membres.

(b) permettre à l'Union européenne 
d'atteindre ses objectifs consistant, d'ici à 
2020, à réduire de 20 % les émissions de 
gaz à effet de serre, à accroître de 20 % 
l'efficacité énergétique et à parvenir à 20 %
d'énergies renouvelables dans sa 
consommation d'énergie finale, tout en 
assurant une plus grande solidarité entre les 
États membres. La méthodologie élaborée 
pour l'évaluation ex post de l'efficacité et 
de l'efficience de l'instrument nécessitera 
également des consultations étroites entre 
les États membres.

Or. pl
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Amendement 275
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) permettre à l'Union européenne 
d'atteindre ses objectifs consistant, d'ici à 
2020, à réduire de 20 % les émissions de 
gaz à effet de serre, à accroître de 20 % 
l'efficacité énergétique et à parvenir à 20 % 
d'énergies renouvelables dans sa 
consommation d'énergie finale, tout en 
assurant une plus grande solidarité entre les 
États membres.

(b) permettre à l'Union européenne 
d'atteindre ses objectifs consistant, d'ici à 
2020, à réduire de 20 % les émissions de 
gaz à effet de serre, à accroître de 20 % 
l'efficacité énergétique et à parvenir à 20 % 
d'énergies renouvelables dans sa 
consommation d'énergie finale, tout en 
assurant une plus grande solidarité entre les 
États membres. Il est également nécessaire 
de tenir compte des objectifs de 
décarbonisation à long terme définis dans 
la Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible densité de carbone à 
l'horizon 2050.

Or. it

Amendement 276
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) permettre à l'Union européenne 
d'atteindre ses objectifs consistant, d'ici à 
2020, à réduire de 20 % les émissions de 
gaz à effet de serre, à accroître de 20 % 
l'efficacité énergétique et à parvenir à 20 % 
d'énergies renouvelables dans sa 
consommation d'énergie finale, tout en 
assurant une plus grande solidarité entre les 
États membres.

(b) permettre à l'Union européenne 
d'atteindre ses objectifs consistant, d'ici à 
2020, à réduire de 20 % les émissions de 
gaz à effet de serre, à accroître de 20 % 
l'efficacité énergétique et à parvenir à 20 % 
d'énergies renouvelables dans sa 
consommation d'énergie finale, tout en 
assurant une plus grande solidarité entre les 
États membres en progressant par étapes 
spécifiques pour la réduction des 
émissions internes, à savoir de 40 %, 60 % 
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et 80 % pour 2030, 2040 et 2050 
respectivement.

Or. en

Justification

Il est utile de rappeler les étapes spécifiques à chaque secteur approuvées par le Parlement 
dans sa résolution de février 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à 
faible intensité de carbone à l'horizon 2050.

Amendement 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) permettre à l'Union de parvenir à 
l'objectif de sécurité d'approvisionnement 
énergétique, notamment par la 
diversification des sources d'énergie.

Or. pl

Amendement 278
Jean-Jacob Bicep

Proposition de règlement
Article 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Garantir le développement 
d'infrastructures respectueuses de 
l'environnement dans son ensemble, 
conformément à des études exante telles 
que définies à l'article 3 r bis du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations du RTE-T], prenant en 
compte l'impact global des projets sur la 
biodiversité, la pollution de l'eau, la 
pollution des sols
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Or. fr

Amendement 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 3 – point b– note de bas de page

Texte proposé par la Commission Amendement

1 Si les conditions le permettent, réduire 
jusqu'à 30 %.

1. Si les conditions fixées par le Conseil 
européen sont remplies, réduire 
jusqu'à 30 %.

Or. en

Amendement 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les objectifs généraux énoncés à 
l'article 3, le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe contribue à la 
réalisation des objectifs sectoriels suivants.

1. Sans préjudice des objectifs généraux 
énoncés à l'article 3, le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe contribue à la 
réalisation des objectifs sectoriels suivants.

Or. en

Amendement 281
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) supprimer les goulets d'étranglement et 
établir les liaisons manquantes. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 

(i) supprimer les goulets d'étranglement et 
établir les liaisons manquantes. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
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fonction du nombre de connexions 
transfrontalières créées ou améliorées et du 
nombre de goulets d'étranglement éliminés 
sur des axes de transport ayant bénéficié du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe;

fonction du nombre de connexions 
transfrontalières créées ou améliorées et du 
nombre de goulets d'étranglement éliminés 
sur des axes de tous les modes de transport 
ayant bénéficié du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe;

Or. en

Amendement 282
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) supprimer les goulets d'étranglement et 
établir les liaisons manquantes. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du nombre de connexions 
transfrontalières créées ou améliorées et du 
nombre de goulets d'étranglement éliminés 
sur des axes de transport ayant bénéficié du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe;

(i) supprimer les goulets d'étranglement et 
établir les liaisons manquantes y compris 
au moyens des STI innovants. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du nombre de connexions 
transfrontalières améliorées ou 
modernisées et du nombre de goulets 
d'étranglement éliminés sur des axes de 
transport ayant bénéficié du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe;

Or. en

Justification

Il est possible d'éliminer les goulets d'étranglement et d'établir les liaisons manquantes de 
manière efficace par rapport aux coûts en améliorant les flux de trafic au moyen des STI 
appropriés ou en modernisant considérablement les infrastructures inadéquates existantes et 
en construisant de nouvelles infrastructures dès lors qu'elles satisfont pleinement à l'analyse 
des coûts et avantages et à l'évaluation stratégique de l'impact sur l'environnement.

Amendement 283
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i) supprimer les goulets d'étranglement et 
établir les liaisons manquantes. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du nombre de connexions 
transfrontalières créées ou améliorées et du 
nombre de goulets d'étranglement éliminés 
sur des axes de transport ayant bénéficié du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe;

(i) supprimer les goulets d'étranglement et 
établir les liaisons manquantes. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du nombre de connexions internes 
et transfrontalières créées ou améliorées et 
du nombre de goulets d'étranglement 
éliminés sur des axes de transport ayant 
bénéficié du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe;

Or. en

Amendement 284
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) supprimer les goulets d'étranglement et
établir les liaisons manquantes. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du nombre de connexions 
transfrontalières créées ou améliorées et 
du nombre de goulets d'étranglement 
éliminés sur des axes de transport ayant 
bénéficié du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe;

(i) supprimer les goulets d'étranglement, 
améliorer la connectivité avec les nœuds 
urbains et régionaux, établir les liaisons 
manquantes et améliorer les connexions 
ferroviaires avec les zones et sites 
industriels. La réalisation de cet objectif 
sera appréciée en fonction du nombre de 
tronçons transfrontaliers réhabilités ou 
reconstruits après avoir été abandonnés 
ou coupés depuis la Seconde guerre 
mondiale, et du nombre de goulets 
d'étranglement éliminés sur des axes de 
transport ayant bénéficié du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe;

Or. en

Amendement 285
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) supprimer les goulets d'étranglement et
établir les liaisons manquantes. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du nombre de connexions 
transfrontalières créées ou améliorées et du 
nombre de goulets d'étranglement éliminés 
sur des axes de transport ayant bénéficié du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe;

(i) supprimer les goulets d'étranglement,
établir les liaisons manquantes et 
connecter les tronçons transfrontaliers. 
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
en fonction du nombre de connexions 
transfrontalières créées ou améliorées et du 
nombre de goulets d'étranglement éliminés 
sur des axes de transport ayant bénéficié du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe;

Or. es

Amendement 286
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire 
conventionnel dans l'UE-27 et de la 
longueur du réseau ferroviaire à grande 
vitesse dans l'UE-27;

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire 
conventionnel, des réseaux routiers et des 
réseaux de voies navigables dans l'UE-27 
qui auront été modernisés pour satisfaire 
aux exigences du réseau central et de 
l'augmentation de la longueur du réseau 
ferroviaire à grande vitesse dans l'UE-27;

Or. en

Amendement 287
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire 
conventionnel dans l'UE-27 et de la 
longueur du réseau ferroviaire à grande 
vitesse dans l'UE-27;

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire et navigable 
dans l'UE-27;

Or. en

Justification

La référence aux modes de transport les plus sobres en carbone et les plus respectueux de 
l'environnement doit viser clairement l'ensemble du réseau navigable et ferroviaire de 
l'Union, sans distinction aucune.

Amendement 288
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire 
conventionnel dans l'UE-27 et de la 
longueur du réseau ferroviaire à grande
vitesse dans l'UE-27;

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme sur les réseaux 
créés ou améliorés au travers du présent 
règlement. La réalisation de cet objectif 
sera appréciée en fonction de la longueur 
des infrastructures de transport traversant
l'UE-27 sans grand goulet d'étranglement;

Or. en

Amendement 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire 
conventionnel dans l'UE-27 et de la 
longueur du réseau ferroviaire à grande 
vitesse dans l'UE-27;

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire et fluvial 
créé ou amélioré au moyen du présent 
Règlement dans l'UE-27 et du nombre 
d'autoroutes de la mer créées;

Or. fr

Justification

Le transport fluvial et les autoroutes de la mer participeront de la durabilité et l'efficacité des 
transports à long terme, au même titre que le secteur ferroviaire. Par ailleurs, la mention des 
autoroutes de la mer est plus pertinente s'agissant de l'objectif de durabilité et d'efficacité,
plutôt que de l'objectif d'intégration et d'interconnexion (contrairement à ce qui est proposé 
dans l'amendement 38 des co-rapporteurs).

Amendement 290
Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire 
conventionnel dans l'UE-27 et de la 
longueur du réseau ferroviaire à grande 
vitesse dans l'UE-27;

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire 
conventionnel dans l'UE-27 et de la 
longueur du réseau ferroviaire à grande 
vitesse dans l'UE-27; et garantir que la 
longueur des routes du réseau central 
assure une couverture suffisante en 
termes d'infrastructures afin de fournir 
des carburants de substitution aux 
véhicules qui empruntent ces routes dans 
l'UE-27 et assurer la diminution des 
accidents sur le réseau routier de l'UE-
27;

Or. en
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Justification

Il importe de prendre conscience du fait que les routes continueront de constituer une part 
essentielle du réseau de transport de l'Union à l'avenir. Il convient donc de tout faire pour en 
assurer la décarbonisation et veiller à ce que nous progressions vers des combustibles 
renouvelables pour les véhicules routiers.

Amendement 291
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire 
conventionnel dans l'UE-27 et de la 
longueur du réseau ferroviaire à grande 
vitesse dans l'UE-27;

(ii) garantir des systèmes de transport 
durables et efficaces à long terme. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction de la longueur du réseau 
ferroviaire dans l'UE-27 satisfaisant aux 
exigences établies à l'article 45, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations du RTE-E],
de la longueur du réseau ferroviaire à 
grande vitesse dans l'UE-27, de la 
longueur du réseau navigable intérieur et 
de la longueur par classe dans l'UE-27, 
de la longueur des routes du réseau 
central disposant d'une couverture 
suffisante en termes d'infrastructures afin 
de fournir des carburants de substitution 
aux véhicules dans l'UE-27 et de la 
diminution des accidents sur le réseau 
routier de l'UE-27;

Or. en

Amendement 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire 
conventionnel dans l'UE-27 et de la 
longueur du réseau ferroviaire à grande 
vitesse dans l'UE-27;

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire 
conventionnel dans l'UE-27 et de la 
longueur du réseau ferroviaire à grande 
vitesse et du réseau navigable créés ou 
améliorés au travers du présent règlement 
dans l'UE-27;

Or. en

Amendement 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire 
conventionnel dans l'UE-27 et de la 
longueur du réseau ferroviaire à grande 
vitesse dans l'UE-27;

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à court et à long terme. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction de la part modale du transport 
ferroviaire ainsi que de la longueur et de 
l'état du réseau ferroviaire conventionnel 
dans l'UE-27. La longueur du réseau 
ferroviaire à grande vitesse peut être prise 
en compte lorsque ces lignes font partie 
d'un concept à l'échelle du réseau pour de 
meilleurs services ferroviaires.

Or. en

Amendement 294
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire 
conventionnel dans l'UE-27 et de la 
longueur du réseau ferroviaire à grande 
vitesse dans l'UE-27.

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire 
conventionnel dans l'UE-27 et de la 
longueur du réseau ferroviaire à grande 
vitesse dans l'UE-27 et en fonction du 
réseau des ports maritimes et fluviaux 
dans l'UE-27.

Or. ro

Amendement 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire 
conventionnel dans l'UE-27 et de la 
longueur du réseau ferroviaire à grande 
vitesse dans l'UE-27;

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée selon une méthode 
scientifique qui montrera clairement les 
avantages des projets financés sur les 
plans économiques et environnementaux;

Or. en

Justification

Il ne suffit pas d'apprécier la durabilité et l'efficacité en fonction de la longueur du réseau 
ferroviaire. Une méthode de mesure fiable sur le long terme devrait être adoptée à cette fin.

Amendement 296
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) garantir des transports durables et 
efficaces à long terme. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction de la 
longueur du réseau ferroviaire 
conventionnel dans l'UE-27 et de la 
longueur du réseau ferroviaire à grande 
vitesse dans l'UE-27;

(ii) garantir des systèmes de transport 
durables et efficaces à long terme. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction de la longueur du réseau 
ferroviaire dans l'UE-27 satisfaisant aux 
exigences établies à l'article 45, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations du RTE-E],
de la longueur du réseau ferroviaire à 
grande vitesse dans l'UE-27, de la 
longueur du réseau navigable intérieur et 
de la longueur par classe dans l'UE-27, 
de la longueur des routes du réseau 
central disposant d'une couverture 
suffisante en termes d'infrastructures afin 
de fournir des carburants de substitution 
aux véhicules dans l'UE-27 et de la 
diminution des accidents sur le réseau 
routier de l'UE-27;

Or. en

Justification

Compte tenu de l'importance que revêt la décarbonisation des transports routiers, une mesure 
permettant de suivre les progrès réalisés s'impose.

Amendement 297
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) éliminer les disparités de 
développement entre les infrastructures et 
les systèmes de transport dans les États 
membres. La réalisation de cet objectif 
sera mesurée à l'aune du réseau 
d'autoroutes et de voies expresses, de la 
longueur du réseau ferroviaire 
conventionnel et à grande vitesse et du 
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nombre de nouveaux ports maritimes et 
intérieurs dans les États membres ayant 
adhéré à l'Union le 1er mai 2004;

Or. ro

Amendement 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) optimiser l'intégration et 
l'interconnexion des modes de transport et 
renforcer l'interopérabilité des services de 
transport. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du nombre de ports 
et d'aéroports connectés au réseau 
ferroviaire.

(iii) optimiser l'intégration et 
l'interconnexion des modes de transport et 
renforcer l'interopérabilité des services de 
transport. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du nombre de ports 
intérieurs et maritimes et d'aéroports 
connectés entre eux, et connectés au 
réseau ferroviaire et aux voies fluviales, 
ainsi que par le nombre de plates-formes 
logistiques multimodales créées.

Or. fr

Justification

La connexion au réseau fluvial doit être valorisée au même titre que celle au réseau 
ferroviaire. Il importe aussi d'encourager l'interconnexion des ports intérieurs et maritimes et 
des aéroports entre eux.

Amendement 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) optimiser l'intégration et 
l'interconnexion des modes de transport et 
renforcer l'interopérabilité des services de 
transport. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du nombre de ports 

(iii) optimiser l'intégration et 
l'interconnexion des modes de transport et 
renforcer l'interopérabilité des services de 
transport. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée selon une méthode scientifique 
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et d'aéroports connectés au réseau 
ferroviaire.

qui montrera clairement les avantages des 
projets financés sur les plans 
économiques et environnementaux.

Or. en

Justification

Il ne suffit pas d'apprécier l'intégration et l'interconnexion des modes de transport et 
l'interopérabilité des services en fonction du nombre de ports et d'aéroports. Une méthode de 
mesure fiable sur le long terme devrait être adoptée à cette fin.

Amendement 300
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) optimiser l'intégration et 
l'interconnexion des modes de transport et 
renforcer l'interopérabilité des services de 
transport. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du nombre de ports 
et d'aéroports connectés au réseau 
ferroviaire.

optimiser l'intégration et l'interconnexion 
des modes de transport et renforcer 
l'interopérabilité des services de transport.
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
en fonction du nombre de pôles industriels, 
de ports et d'aéroports connectés au réseau 
ferroviaire.

Or. ro

Amendement 301
Ádám Kósa, Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) optimiser l'intégration et 
l'interconnexion des modes de transport et 
renforcer l'interopérabilité des services de 
transport. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du nombre de ports 
et d'aéroports connectés au réseau 

(iii) optimiser l'intégration et 
l'interconnexion des modes de transport et 
renforcer l'interopérabilité et l'accessibilité 
des services de transport. La réalisation de 
cet objectif sera appréciée en fonction du 
nombre de ports et d'aéroports connectés 
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ferroviaire. au réseau ferroviaire.

Or. en

Justification

L'accessibilité est un objectif mentionné dans la proposition relative au RTE-T (article 4, 
paragraphe 1, point d), et article 4, paragraphe 2, point k), ainsi que dans le considérant 31 
de la proposition relative au MIE. Elle devrait donc être reflétée dans les objectifs du 
règlement MIE.

Amendement 302
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) optimiser l'intégration et 
l'interconnexion des modes de transport et 
renforcer l'interopérabilité des services de 
transport. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du nombre de ports 
et d'aéroports connectés au réseau 
ferroviaire.

(iii) optimiser l'intégration et 
l'interconnexion des modes de transport et 
renforcer l'interopérabilité des services de 
transport. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du nombre de ports 
et d'aéroports connectés au réseau 
ferroviaire, du déploiement effectif de 
l'ERTMS, des SIF et des STI, ainsi que 
du nombre de zones urbaines dotées de 
systèmes logistiques de gestion intégrée à 
"zéro émission" de CO2.

Or. en

Justification

L'intégration et l'interopérabilité doivent inclure à la fois le réseau et les mesures des STI ou 
des installations de sécurité interopérables employées ainsi que la viabilité des zones 
urbaines congestionnées, comme l'exigent les 10 objectifs du livre blanc sur les transports.

Amendement 303
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) optimiser l'intégration et 
l'interconnexion des modes de transport et 
renforcer l'interopérabilité des services de 
transport. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du nombre de ports 
et d'aéroports connectés au réseau
ferroviaire.

(iii) optimiser l'intégration et 
l'interconnexion des modes de transport et 
renforcer la multimodalité et 
l'interopérabilité des services de transport. 
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
en fonction du nombre de ports, d'aéroports 
et de plates-formes de transit connectés au 
réseau ferroviaire.

Or. en

Amendement 304
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) optimiser l'intégration et 
l'interconnexion des modes de transport et 
renforcer l'interopérabilité des services de 
transport. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du nombre de ports 
et d'aéroports connectés au réseau 
ferroviaire.

(iii) Optimiser l'intégration et 
l'interconnexion des modes de transport et 
renforcer l'interopérabilité des services de 
transport La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du nombre de ports 
et d'aéroports, de plateformes logistiques 
multimodales et d'autoroutes de la mer
connectés ou susceptible d'être connectés 
au réseau ferroviaire.

Or. es

Amendement 305
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) encourager un transfert modal 
vers des modes plus durables comme les 
transports ferroviaires et les transports 
par voie d'eau durables afin de minimiser 
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les coûts environnementaux et sociaux, y 
compris les accidents, les émissions de gaz 
à effet de serre, les polluants 
atmosphériques, le bruit, la 
contamination de l'eau et des sols, ainsi 
que la protection de la biodiversité, des 
habitats et de la santé;

Or. en

Amendement 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) se préparer aux flux de transport 
futurs.

Or. en

Amendement 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) permettre la décarbonisation de 
tous les modes de transport par le passage 
à des technologies innovantes à faibles 
émissions de carbone et à des 
technologies de transport efficaces d'un 
point de vue énergétique ainsi que 
l'introduction de systèmes de propulsion 
alternatifs et la fourniture des 
infrastructures adéquates pour soutenir le 
passage à une économie et un système de 
transport produisant peu de carbone.

Or. en
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Amendement 308
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) promouvoir une intégration plus 
poussée du marché intérieur de l'énergie et 
l'interopérabilité des réseaux d'électricité et 
de gaz à travers les frontières, en veillant 
notamment à ce qu'aucun État membre ne 
soit isolé du réseau européen. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du nombre de projets permettant
réellement d'interconnecter les réseaux 
des États membres et d'éliminer les goulets 
d'étranglement internes;

(i) promouvoir une intégration plus 
poussée du marché intérieur de l'énergie et 
l'interopérabilité des réseaux d'électricité et 
de gaz à travers les frontières, en veillant
notamment à ce qu'aucun État membre ne 
soit isolé du réseau européen ou dépendant 
d'une source unique. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction du 
nombre de projets contribuant réellement 
à une concurrence entre les sources et 
une convergence des prix en 
interconnectant les réseaux des États 
membres et en éliminant les goulets 
d'étranglement internes;

Or. en

Amendement 309
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) promouvoir une intégration plus 
poussée du marché intérieur de l'énergie et 
l'interopérabilité des réseaux d'électricité et 
de gaz à travers les frontières, en veillant 
notamment à ce qu'aucun État membre ne 
soit isolé du réseau européen. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du nombre de projets permettant 
réellement d'interconnecter les réseaux des 
États membres et d'éliminer les goulets 
d'étranglement internes;

(i) promouvoir une intégration plus 
poussée du marché intérieur de l'énergie et 
l'interopérabilité des réseaux d'électricité et 
de gaz à travers les frontières, en veillant 
notamment à ce qu'aucun État membre ne 
soit isolé du réseau européen. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du nombre de projets menés à 
bien permettant réellement d'interconnecter 
les réseaux de chaque État membre avec 
ceux des États membres voisins et 
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d'éliminer les goulets d'étranglement 
internes, et de la part de la consommation 
nationale qui pourrait être couverte par 
les interconnections avec le réseau 
européen;

Or. en

Amendement 310
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) promouvoir une intégration plus 
poussée du marché intérieur de l'énergie et 
l'interopérabilité des réseaux d'électricité et 
de gaz à travers les frontières, en veillant 
notamment à ce qu'aucun État membre ne 
soit isolé du réseau européen. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée 
en fonction du nombre de projets 
permettant réellement d'interconnecter les 
réseaux des États membres et d'éliminer 
les goulets d'étranglement internes;

(i) promouvoir une intégration plus 
poussée du marché intérieur de l'énergie et 
l'interopérabilité des réseaux d'électricité, 
en veillant notamment à développer les 
réseaux intelligents, à recourir davantage 
aux sources d'énergie renouvelables et à 
s'assurer qu'aucun État membre ne soit 
isolé du réseau européen.

Or. en

Amendement 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) promouvoir une intégration plus 
poussée du marché intérieur de l'énergie et 
l'interopérabilité des réseaux d'électricité et 
de gaz à travers les frontières, en veillant 
notamment à ce qu'aucun État membre ne 

(i) promouvoir une intégration plus 
poussée du marché intérieur de l'énergie et 
l'interopérabilité des réseaux d'électricité, 
de pétrole et de gaz à travers les frontières, 
en veillant notamment à ce qu'aucun État 



PE496.337v01-00 136/147 AM\912704FR.doc

FR

soit isolé du réseau européen. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du nombre de projets permettant 
réellement d'interconnecter les réseaux des 
États membres et d'éliminer les goulets 
d'étranglement internes;

membre ne soit isolé du réseau européen. 
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
en fonction du nombre de projets 
permettant réellement d'interconnecter les 
réseaux des États membres et d'éliminer les 
goulets d'étranglement internes;

Or. pl

Amendement 312
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) promouvoir une intégration plus 
poussée du marché intérieur de l'énergie et 
l'interopérabilité des réseaux d'électricité et 
de gaz à travers les frontières, en veillant 
notamment à ce qu'aucun État membre ne 
soit isolé du réseau européen. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du nombre de projets permettant 
réellement d'interconnecter les réseaux 
des États membres et d'éliminer les goulets 
d'étranglement internes;

(i) promouvoir à la fois l'intégration du 
marché intérieur de l'énergie et 
l'interopérabilité des réseaux d'électricité et 
de gaz naturel à travers les frontières et le 
déploiement de réseaux internes d'énergie 
intelligents, en veillant à ce qu'aucun État 
membre ne soit isolé du réseau européen. 
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
en fonction du nombre de projets 
permettant réellement de renforcer les 
réseaux des États membres et d'éliminer les 
goulets d'étranglement internes;

Or. en

Justification

L'intégration et l'interconnexion entre les États membres permettent certes de s'assurer 
qu'aucun État membre n'est isolé, mais elles ne constituent pas la seule solution efficace et 
fiable pour éliminer les goulets d'étranglement: le développement de réseaux locaux d'énergie 
intelligents pourrait contribuer à la résilience du réseau général de l'Union.

Amendement 313
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i) promouvoir une intégration plus 
poussée du marché intérieur de l'énergie et 
l'interopérabilité des réseaux d'électricité et 
de gaz à travers les frontières, en veillant 
notamment à ce qu'aucun État membre ne 
soit isolé du réseau européen. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du nombre de projets permettant 
réellement d'interconnecter les réseaux des 
États membres et d'éliminer les goulets 
d'étranglement internes;

(i) promouvoir un renforcement de la 
compétitivité et une intégration plus 
poussée du marché intérieur de l'énergie et 
l'interopérabilité des réseaux d'électricité et 
de gaz à travers les frontières, en veillant 
notamment à ce qu'aucun État membre ne 
soit isolé du réseau européen. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du nombre de projets permettant 
réellement d'interconnecter les réseaux des 
États membres et d'éliminer les goulets 
d'étranglement internes;

Or. sv

Amendement 314
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) renforcer la sécurité 
d'approvisionnement de l'Union. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction des progrès accomplis en matière 
de résilience du système et de sûreté du 
fonctionnement du système, ainsi que du 
nombre de projets permettant de diversifier 
les sources d'approvisionnement, les 
partenaires fournisseurs et les voies 
d'approvisionnement.

(ii) renforcer la sécurité 
d'approvisionnement de l'Union. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction des progrès accomplis en matière 
de résilience du système et de sûreté du 
fonctionnement du système, ainsi que du 
nombre de projets finalisés permettant de 
diversifier les sources 
d'approvisionnement, les partenaires 
fournisseurs et les voies 
d'approvisionnement et de prolonger la 
période permettant d'assurer la 
consommation interne à partir des 
réserves propres en cas d'urgence;

Or. ro

Amendement 315
Sabine Wils
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) renforcer la sécurité 
d'approvisionnement de l'Union. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction des progrès accomplis en matière 
de résilience du système et de sûreté du 
fonctionnement du système, ainsi que du 
nombre de projets permettant de diversifier 
les sources d'approvisionnement, les 
partenaires fournisseurs et les voies 
d'approvisionnement.

(ii) renforcer la sécurité 
d'approvisionnement de l'Union. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction des progrès accomplis en matière 
de résilience du système et de sûreté du 
fonctionnement du système, ainsi que du 
nombre de projets permettant de diversifier 
les sources d'approvisionnement, les 
partenaires fournisseurs et les voies 
d'approvisionnement et d'en faire une 
meilleure utilisation interne.

Or. en

Justification

Le développement de réseaux intelligents internes peut contribuer à garantir la sécurité 
d'approvisionnement.

Amendement 316
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) renforcer la sécurité 
d'approvisionnement de l'Union. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction des progrès accomplis en matière 
de résilience du système et de sûreté du 
fonctionnement du système, ainsi que du 
nombre de projets permettant de 
diversifier les sources 
d'approvisionnement, les partenaires 
fournisseurs et les voies 
d'approvisionnement.

(ii) renforcer l'indépendance énergétique 
de l'Union. La réalisation de cet objectif 
sera appréciée en fonction des progrès 
accomplis en matière de déploiement de 
réseaux intelligents, d'utilisation optimale 
des éléments de l'infrastructure 
énergétique aboutissant à une plus grande 
efficacité énergétique et à l'intégration 
des sources d'énergie renouvelables
décentralisées;

Or. en
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Amendement 317
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) renforcer la sécurité 
d'approvisionnement de l'Union. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction des progrès accomplis en matière 
de résilience du système et de sûreté du 
fonctionnement du système, ainsi que du 
nombre de projets permettant de diversifier 
les sources d'approvisionnement, les 
partenaires fournisseurs et les voies 
d'approvisionnement.

(ii) renforcer la sécurité 
d'approvisionnement de l'Union. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction des progrès accomplis en matière 
de résilience du système et de sûreté du 
fonctionnement du système, ainsi que du 
nombre de projets permettant de diversifier 
les sources d'approvisionnement, les 
connexions bidirectionnelles et les
partenaires fournisseurs ainsi que les voies 
d'approvisionnement.

Or. en

Amendement 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) renforcer la sécurité 
d'approvisionnement de l'Union. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction des progrès accomplis en matière 
de résilience du système et de sûreté du 
fonctionnement du système, ainsi que du 
nombre de projets permettant de diversifier 
les sources d'approvisionnement, les 
partenaires fournisseurs et les voies 
d'approvisionnement.

(ii) renforcer la sécurité 
d'approvisionnement en électricité comme 
en gaz de l'Union. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction des 
progrès accomplis en matière de résilience 
et d'efficacité du système et de sûreté du 
fonctionnement du système, ainsi que du 
nombre de projets donnant accès à des 
sources d'énergie renouvelables internes 
et permettant de diversifier les sources 
d'approvisionnement, les partenaires 
fournisseurs et les voies 
d'approvisionnement;
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Or. en

Amendement 319
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) contribuer au développement durable 
et à la protection de l'environnement, en 
facilitant notamment l'intégration des 
sources d'énergie renouvelables au réseau 
de distribution et en développant les 
réseaux de transport du dioxyde de 
carbone. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du volume d'énergies 
renouvelables transporté vers des centres 
de consommation et sites de stockage 
majeurs, et du volume total d'émissions de 
CO2 évitées grâce à la mise en place de 
projets ayant bénéficié du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe.

(iii) contribuer au développement durable 
et à la protection de l'environnement et de 
la santé publique, en facilitant notamment 
l'intégration des sources d'énergie 
renouvelables au réseau de distribution. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du volume d'énergies 
renouvelables transporté vers des centres 
de consommation et sites de stockage 
majeurs, et du volume total d'émissions de 
CO2 évitées grâce à la mise en place de 
projets ayant bénéficié du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe.

Or. en

Justification

Cet objectif concerne le développement intégré de l'énergie provenant de sources 
renouvelables alors que le développement des réseaux de transport de dioxyde de carbone 
n'est pas lié aux sources d'énergie renouvelables.

Amendement 320
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) contribuer au développement durable 
et à la protection de l'environnement, en 
facilitant notamment l'intégration des

(iii) contribuer au développement durable,
à la protection de l'environnement et aux 
objectifs climatiques de l'Union, en 
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sources d'énergie renouvelables au réseau 
de distribution et en développant les 
réseaux de transport du dioxyde de 
carbone. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du volume d'énergies 
renouvelables transporté vers des centres 
de consommation et sites de stockage 
majeurs, et du volume total d'émissions de 
CO2 évitées grâce à la mise en place de 
projets ayant bénéficié du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe.

réduisant la demande énergétique de 
l'Union et en développant et en intégrant 
les sources d'énergie renouvelables au 
réseau de transport et de distribution. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du pourcentage d'énergies 
renouvelables par rapport à la 
consommation totale d'énergie au sein de 
l'Union, du nombre de réseaux 
d'électricité intelligents et de la 
consommation totale d'énergie des projets 
ayant bénéficié du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe.

Or. en

Amendement 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) contribuer au développement durable 
et à la protection de l'environnement, en 
facilitant notamment l'intégration des 
sources d'énergie renouvelables au réseau 
de distribution et en développant les 
réseaux de transport du dioxyde de 
carbone. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du volume d'énergies 
renouvelables transporté vers des centres 
de consommation et sites de stockage 
majeurs, et du volume total d'émissions de 
CO2 évitées grâce à la mise en place de 
projets ayant bénéficié du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe.

(iii) contribuer au développement durable 
et à la protection de l'environnement, en 
facilitant notamment l'intégration des 
sources d'énergie renouvelables au réseau 
de distribution et en développant les 
réseaux de transport du dioxyde de carbone 
et en investissant dans les transports 
durables. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du volume d'énergies 
renouvelables transporté vers des centres 
de consommation et sites de stockage 
majeurs, et du volume total d'émissions de 
CO2 évitées grâce à la mise en place de 
projets ayant bénéficié du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe.

Or. en

Amendement 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
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Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) contribuer au développement durable 
et à la protection de l'environnement, en 
facilitant notamment l'intégration des 
sources d'énergie renouvelables au réseau 
de distribution et en développant les 
réseaux de transport du dioxyde de 
carbone. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du volume d'énergies 
renouvelables transporté vers des centres 
de consommation et sites de stockage 
majeurs, et du volume total d'émissions de 
CO2 évitées grâce à la mise en place de 
projets ayant bénéficié du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe.

(iii) contribuer au développement durable 
et à la protection de l'environnement, en 
facilitant notamment l'intégration des 
sources d'énergie renouvelables au réseau 
de distribution et en développant les 
réseaux de transport du dioxyde de 
carbone. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du volume d'énergies 
renouvelables transporté vers des centres 
de consommation et sites de stockage 
majeurs, de la proportion de réponses 
offertes afin de satisfaire la demande et du 
volume total d'émissions de CO2 évitées 
grâce à la mise en place de projets ayant 
bénéficié du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe.

Or. en

Justification

Il convient également d'évaluer les projets en fonction de la possibilité de maîtriser la 
demande à la hausse ou à la baisse.

Amendement 323
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) contribuer au développement durable 
et à la protection de l'environnement, en 
facilitant notamment l'intégration des 
sources d'énergie renouvelables au réseau 
de distribution et en développant les 
réseaux de transport de dioxyde de 
carbone. La réalisation de l'objectif 

contribuer au développement durable et à 
la protection de l'environnement, en 
facilitant notamment l'intégration des 
sources d'énergie renouvelables au réseau 
de distribution et en développant les 
réseaux intelligents de l'énergie. La 
réalisation de l'objectif spécifique sera 
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spécifique sera appréciée en mesurant le 
volume d'énergies renouvelables transporté 
vers les grands centres de consommation et 
sites de stockage et le volume total des 
émissions de CO2 évitées par la réalisation 
de projets ayant bénéficié du MIE.

appréciée en mesurant le volume d'énergies 
renouvelables transporté vers les grands 
centres de consommation et sites de 
stockage et le volume total des émissions 
de CO2 évitées par la réalisation de projets 
ayant bénéficié du MIE, ainsi que le 
volume total de MW provenant de sources 
d'énergie renouvelable intégré dans le 
système énergétique européen.

Or. it

Amendement 324
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) contribuer au développement durable 
et à la protection de l'environnement, en 
facilitant notamment l'intégration des 
sources d'énergie renouvelables au réseau 
de distribution et en développant les 
réseaux de transport du dioxyde de 
carbone. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du volume d'énergies 
renouvelables transporté vers des centres 
de consommation et sites de stockage 
majeurs, et du volume total d'émissions de 
CO2 évitées grâce à la mise en place de 
projets ayant bénéficié du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe.

(iii) contribuer au développement durable 
et à la protection de l'environnement, en 
réduisant notamment les émissions de gaz 
à effet de serre et en facilitant l'intégration 
des sources d'énergie renouvelables au 
réseau de distribution. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction du 
volume d'énergies renouvelables transporté 
vers des centres de consommation et sites 
de stockage majeurs, et du volume total 
d'émissions de CO2 évitées grâce à la mise 
en place de projets ayant bénéficié du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe.

Or. sv

Amendement 325
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) accélérer le déploiement des réseaux à (i) accélérer le déploiement des réseaux à 
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haut débit rapide et ultrarapide et leur 
adoption, notamment par les petites et les 
moyennes entreprises (PME). La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du niveau de couverture des 
réseaux à haut débit et des réseaux 
ultrarapides et du nombre de ménages 
abonnés à des connexions supérieures à
100 Mbps;

haut débit rapide et ultrarapide et leur 
adoption, notamment par les petites et les 
moyennes entreprises (PME). La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du niveau de couverture des 
réseaux à haut débit et des réseaux 
ultrarapides et du nombre de ménages 
abonnés à des connexions de 100 Mbps et 
plus;

Or. en

Amendement 326
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) accélérer le déploiement des réseaux à
haut débit rapide et ultrarapide et leur 
adoption, notamment par les petites et les 
moyennes entreprises (PME). La 
réalisation de cet objectif sera appréciée 
en fonction du niveau de couverture des 
réseaux à haut débit et des réseaux 
ultrarapides et du nombre de ménages 
abonnés à des connexions supérieures à 
100 Mbps;

(i) accélérer le déploiement des réseaux à 
haut débit rapide et ultrarapide et leur 
adoption, notamment par les petites et les 
moyennes entreprises (PME), en veillant à 
ce que d'ici à 2020, tous les citoyens 
européens aient accès à 100 Mbps et à ce 
que 50 % des ménages de l'Union aient 
accès à 1 Gbit ou plus;

Or. en

Amendement 327
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) accélérer le déploiement des réseaux à 
haut débit rapide et ultrarapide et leur 
adoption, notamment par les petites et les 

(i) accélérer le déploiement des réseaux à 
haut débit rapide et ultrarapide et leur 
adoption, notamment par les petites et les 
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moyennes entreprises (PME). La 
réalisation de cet objectif sera appréciée 
en fonction du niveau de couverture des 
réseaux à haut débit et des réseaux 
ultrarapides et du nombre de ménages 
abonnés à des connexions supérieures à 
100 Mbps;

moyennes entreprises (PME), en veillant à 
ce que d'ici à 2020, tous les citoyens 
européens aient accès à 100 Mbps et à ce 
que 50 % des ménages de l'Union aient 
accès à 1 Gbit ou plus;

Or. en

Amendement 328
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) accélérer le déploiement des réseaux à 
haut débit rapide et ultrarapide et leur 
adoption, notamment par les petites et les 
moyennes entreprises (PME). La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du niveau de couverture des 
réseaux à haut débit et des réseaux 
ultrarapides et du nombre de ménages 
abonnés à des connexions supérieures à 
100 Mbps;

(i) créer et stimuler la demande de 
services à haut débit en favorisant 
l'interconnexion et l'interopérabilité des 
services publics nationaux en ligne ainsi 
que l'accès à ces réseaux. La réalisation 
de cet objectif sera appréciée en fonction 
du pourcentage de particuliers et 
d'entreprises utilisant des services publics 
en ligne et du degré de disponibilité de tels 
services à travers les frontières;
(i bis) accélérer, au moyen d'instruments 
financiers et afin de répondre à la 
demande existante qui ne cesse de croître,
le déploiement des réseaux à haut débit 
rapide et ultrarapide et leur adoption, 
notamment par les petites et les moyennes 
entreprises (PME). La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction du 
niveau de couverture des réseaux à haut 
débit et des réseaux ultrarapides et du 
nombre de ménages abonnés à des 
connexions supérieures à 100 Mbps;

Or. en
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Amendement 329
James Elles

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) accélérer le déploiement des réseaux à 
haut débit rapide et ultrarapide et leur 
adoption, notamment par les petites et les 
moyennes entreprises (PME). La 
réalisation de cet objectif sera appréciée 
en fonction du niveau de couverture des 
réseaux à haut débit et des réseaux 
ultrarapides et du nombre de ménages 
abonnés à des connexions supérieures à 
100 Mbps;

(i) accélérer le déploiement des réseaux à 
haut débit rapide et ultrarapide, afin de 
créer des emplois et de la croissance, et 
leur adoption, notamment en connectant 
les petites et les moyennes entreprises 
(PME) pour les rendre plus compétitives; 
ce faisant, l'indicateur du niveau de 
couverture des réseaux à haut débit et des 
réseaux ultrarapides à atteindre devrait 
être supérieur à 100 Mbps en vue de 
garantir aussi vite que possible la pleine 
réalisation des objectifs de la stratégie 
numérique pour l'Europe;

Or. en

Amendement 330
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) accélérer le déploiement des réseaux à 
haut débit rapide et ultrarapide et leur 
adoption, notamment par les petites et les 
moyennes entreprises (PME). La 
réalisation de cet objectif sera appréciée en 
fonction du niveau de couverture des 
réseaux à haut débit et des réseaux 
ultrarapides et du nombre de ménages 
abonnés à des connexions supérieures à 
100 Mbps.

(i) accélérer le déploiement des réseaux à 
haut débit rapide et ultrarapide et leur 
adoption, notamment par les petites et les 
moyennes entreprises (PME), afin, 
également, de supprimer la fracture 
numérique entre les diverses régions de 
l'Union. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du niveau de 
couverture des réseaux à haut débit et des 
réseaux ultrarapides et du nombre de 
ménages abonnés à des connexions 
supérieures à 100 Mbps.

Or. it
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Amendement 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) favoriser l'interconnexion et 
l'interopérabilité des services publics 
nationaux en ligne ainsi que l'accès à ces 
réseaux. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du pourcentage de 
particuliers et d'entreprises utilisant des 
services publics en ligne et du degré de 
disponibilité de tels services à travers les 
frontières.

(ii) favoriser l'interconnexion et 
l'interopérabilité des services publics 
nationaux en ligne ainsi que l'accès à ces 
réseaux. La réalisation de cet objectif sera 
appréciée en fonction du pourcentage de 
particuliers et d'entreprises utilisant des
services publics en ligne et du degré de 
disponibilité de tels services à travers les 
frontières, ce qui devrait ensuite stimuler 
la demande de tels services, tout en 
faisant baisser les coûts d'exploitation et 
en préservant l'emploi dans ces services 
publics.

Or. en


