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Amendement 332
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La dotation financière pour la mise en 
œuvre du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe s'élève à 50 000 000 000 EUR 
pour la période 2014-2020. Ce montant est 
réparti entre les secteurs visés à l'article 3 
comme suit:

1. Les investissements requis pour les 
réseaux transeuropéens dans les secteurs 
du transport, de l'énergie et des 
télécommunications sont estimés à 
50 000 000 000 EUR pour la période 
allant jusqu'en 2020. La dotation 
financière pour la mise en œuvre du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe s'élève à 50 000 000 000 EUR pour 
la période 2014-2020. Ce montant est 
réparti entre les secteurs visés à l'article 3 
comme suit:

Or. en

Amendement 333
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) transports: 31 694 000 000 EUR, dont 
10 000 000 000 EUR sont transférés à 
partir du Fonds de cohésion pour être 
dépensés conformément au présent
règlement dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un 
financement au titre du Fonds de 
cohésion;

(a) transports: [31 694 000 000 EUR], dont 
[10 000 000 000 EUR] sont transférés à 
partir du Fonds de cohésion pour être 
dépensés en faveur des projets énumérés 
dans l'annexe au présent règlement, dans 
le respect des dotations nationales;

Or. en
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Amendement 334
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) transports: 31 694 000 000 EUR, dont 
10 000 000 000 EUR sont transférés à 
partir du Fonds de cohésion pour être 
dépensés conformément au présent 
règlement dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion;

(a) transports: [31.694.000 EUR], dont 
[10 000 000 000 EUR] sont transférés à 
partir du Fonds de cohésion pour être 
dépensés conformément au présent 
règlement exclusivement dans les États 
membres susceptibles de bénéficier d'un 
financement au titre du Fonds de cohésion;

Or. en

Amendement 335
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) transports: 31 694 000 000 EUR, dont 
10 000 000 000 EUR sont transférés à 
partir du Fonds de cohésion pour être 
dépensés conformément au présent 
règlement dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion;

(a) transports: 31 694 000 000 EUR, dont 
10 000 000 000 EUR sont transférés à 
partir du Fonds de cohésion pour être 
dépensés, sur la base d'allocations 
nationales, conformément au présent 
règlement dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion;

Or. ro

Amendement 336
Ioannis A. Tsoukalas

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

(a) transports: 31 694 000 000 EUR, dont 
10 000 000 000 EUR sont transférés à 
partir du Fonds de cohésion pour être 
dépensés conformément au présent 
règlement dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un 
financement au titre du Fonds de 
cohésion;

(a) transports: 50% du montant total;

Or. en

Amendement 337
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) transports: 31 694 000 000 EUR, dont 
10 000 000 000 EUR sont transférés à 
partir du Fonds de cohésion pour être 
dépensés conformément au présent 
règlement dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un 
financement au titre du Fonds de 
cohésion;

(a) transports: [31 694 000 000 EUR], dont 
[10 000 000 000 EUR] devraient être 
destinés au financement de projets de 
transport relatifs au réseau central de 
transport dans les États membres éligibles 
au Fonds de cohésion;

Or. en

Amendement 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) transports: 31 694 000 000 EUR, dont 
10 000 000 000 EUR sont transférés à 

(a) transports: [31 694 000 000 EUR], dont 
[10 000 000 000 EUR] sont transférés à 
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partir du Fonds de cohésion pour être 
dépensés conformément au présent 
règlement dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un 
financement au titre du Fonds de 
cohésion;

partir du Fonds de cohésion pour être 
dépensés en faveur des projets énumérés 
dans l'annexe au présent règlement, dans 
le respect des dotations nationales;

Or. en

Amendement 339
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) transports: 31 694 000 000 EUR, dont
10 000 000 000 EUR sont transférés à 
partir du Fonds de cohésion pour être 
dépensés conformément au présent 
règlement dans les États membres
susceptibles de bénéficier d'un 
financement au titre du Fonds de cohésion;

a) transports: [31 694 000 000 EUR],, dont
[10 000 000 000 EUR], sont transférés à 
partir du Fonds de cohésion pour être 
dépensés conformément au présent 
règlement dans les États membres sans 
préjudice de la dotation des États 
membres au titre du Fonds de cohésion;

Or. lv

Amendement 340
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) énergie: 9 121 000 000 EUR; (b) énergie: 25% du montant total;

Or. en

Amendement 341
Ioannis A. Tsoukalas



AM\912706FR.doc 7/133 PE496.338v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) télécommunications: 
9 185 000 000 EUR.

(c) télécommunications: 25% du montant 
total;

Or. en

Amendement 342
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La dotation financière du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe peut couvrir les 
dépenses en rapport avec les activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et 
d'évaluation qui sont nécessaires à la 
gestion du programme et à la réalisation de 
ses objectifs, et notamment les études, les 
réunions d'experts, dans la mesure où elles 
concernent les objectifs généraux du 
présent règlement, les dépenses afférentes 
aux réseaux informatiques spécialement 
destinés à l'échange et au traitement 
d'informations, ainsi que toutes les autres 
dépenses d'assistance technique et 
administrative encourues par la 
Commission pour assurer la gestion du 
programme.

La dotation financière du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe couvre les 
dépenses en rapport avec les activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, les 
procédures de consultation et les activités 
d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires 
à la gestion du programme et à la 
réalisation de ses objectifs, et notamment 
les études, les réunions d'experts, dans la 
mesure où elles concernent les objectifs 
généraux du présent règlement, les 
dépenses afférentes aux réseaux 
informatiques spécialement destinés à 
l'échange et au traitement d'informations, 
ainsi que toutes les autres dépenses 
d'assistance technique et administrative 
encourues par la Commission pour assurer 
la gestion du programme.

Or. en

Justification

Les procédures de consultation font partie des "actions de soutien du programme" et 
devraient dès lors être incluses dans la dotation financière.
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Amendement 343
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la suite de l'évaluation à mi-parcours 
réalisée conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, la Commission peut 
procéder à des transferts de crédits entre 
les secteurs à partir de la dotation définie 
au paragraphe 1, à l'exception du 
montant de 10 000 000 000 EUR transféré 
à partir du Fonds de cohésion pour 
financer des projets réalisés dans le 
secteur des transports dans les États 
membres susceptibles de bénéficier d'un 
financement au titre du Fonds de 
cohésion.

supprimé

Or. en

Justification

Aucun transfert de crédit ne doit intervenir entre les secteurs.

Amendement 344
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la suite de l'évaluation à mi-parcours 
réalisée conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, la Commission peut
procéder à des transferts de crédits entre les 
secteurs à partir de la dotation définie au 
paragraphe 1, à l'exception du montant de 
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets réalisés dans le secteur des 
transports dans les États membres 

3. À la suite de l'évaluation à mi-parcours 
réalisée conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, le Parlement européen et le 
Conseil peuvent, sur proposition de la 
Commission, procéder à des transferts de 
crédits entre les secteurs à partir de la 
dotation définie au paragraphe 1[, à 
l'exception du montant de 
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion pour financer des 
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susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion.

projets réalisés dans le secteur des 
transports dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion] [1].

[1] Dans l'attente de la conclusion d'un 
accord sur le cadre financier pluriannuel 
2014-2020.

Or. es

Justification

Tout transfert de crédits éventuels à la suite de l'évaluation à mi-parcours doit se faire avec le 
plus de transparence possible et en coopération avec l'autorité budgétaire.

Amendement 345
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la suite de l'évaluation à mi-parcours 
réalisée conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, la Commission peut procéder 
à des transferts de crédits entre les secteurs 
à partir de la dotation définie au 
paragraphe 1, à l'exception du montant de 
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets réalisés dans le secteur des 
transports dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion.

3. À la suite de l'évaluation à mi-parcours 
réalisée conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, la Commission peut 
procéder, au moyen d'actes délégués 
conformément à l'article 25, à des 
transferts de crédits entre les secteurs à 
partir de la dotation définie au 
paragraphe 1, à l'exception du montant de 
[10 000 000 000 EUR] transféré à partir du 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets réalisés dans le secteur des 
transports dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion.

Or. en

Amendement 346
Sabine Wils
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la suite de l'évaluation à mi-parcours 
réalisée conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, la Commission peut
procéder à des transferts de crédits entre les 
secteurs à partir de la dotation définie au 
paragraphe 1, à l'exception du montant de 
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets réalisés dans le secteur des 
transports dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion.

3. À la suite de l'évaluation à mi-parcours 
réalisée conformément à l'article 25, 
paragraphe 1, la Commission adopte des 
actes délégués conformément à 
l'article 25 afin de procéder à des 
transferts de crédits entre les secteurs à 
partir de la dotation définie au 
paragraphe 1, à l'exception du montant de
[10 000 000 000 EUR] transféré à partir du 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets réalisés dans le secteur des 
transports dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion.

Or. en

Justification

Le fait de contraindre la Commission à adopter des actes délégués permet au PE d'exercer 
son droit de contrôle.

Amendement 347
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la suite de l'évaluation à mi-parcours 
réalisée conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, la Commission peut
procéder à des transferts de crédits entre les 
secteurs à partir de la dotation définie au 
paragraphe 1, à l'exception du montant de 
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets réalisés dans le secteur des 
transports dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 

3. À la suite de l'évaluation à mi-parcours 
réalisée conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, le Parlement européen et le 
Conseil peuvent, sur proposition de la 
Commission, procéder à des transferts de 
crédits entre les secteurs à partir de la 
dotation définie au paragraphe 1, à 
l'exception du montant de 
[10 000 000 000 EUR] transféré à partir du 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets réalisés dans le secteur des 
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au titre du Fonds de cohésion. transports dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion .

Or. en

Amendement 348
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la suite de l'évaluation à mi-parcours 
réalisée conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, la Commission peut procéder 
à des transferts de crédits entre les secteurs 
à partir de la dotation définie au 
paragraphe 1, à l'exception du montant de 
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets réalisés dans le secteur des 
transports dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion.

3. À la suite de l'évaluation à mi-parcours 
réalisée conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, la Commission peut procéder 
à des transferts de crédits entre les secteurs 
à partir de la dotation définie au 
paragraphe 1, à l'exception du montant de 
[10 000 000 000 EUR] transféré à partir du 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets réalisés dans le secteur des 
transports dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion, en 
respectant les dotations nationales au titre 
du Fonds de cohésion et conformément 
aux dispositions pertinentes de la 
législation sectorielle.

Or. en

Amendement 349
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe est mis en œuvre au moyen de l'une 
ou plusieurs des formes d'aide financière 

1. Le mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe est mis en œuvre au moyen de l'une 
ou plusieurs des formes d'aide financière 
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prévues par le règlement (UE) 
n° XXX/2012 [nouveau règlement 
financier], et notamment de subventions, 
de passations de marchés et d'instruments 
financiers.

prévues par le règlement (UE) 
n° XXX/2012 [nouveau règlement 
financier], et notamment de subventions, 
de passations de marchés, de 
contrats-programmes et d'instruments 
financiers.

Or. es

Amendement 350
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) 60 % du montant total du budget 
prévu pour le secteur de l'énergie est 
alloué sous forme d'instruments 
financiers.

Or. it

Amendement 351
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le montant indicatif de 15 %1 de la 
dotation budgétaire prévue pour le secteur 
de l'énergie doit être attribué sous la 
forme d'instruments financiers.
__________________
1 Pourcentage calculé sur la base des 
données proposées par la Commission.

Or. pt
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Amendement 352
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission est habilitée à 
déterminer les formes de l'aide financière 
nécessaire pour fournir aux projets 
éligibles un soutien financier efficace et 
bien adapté.

Or. en

Justification

Les instruments financiers produisent un fort effet de levier et viennent en aide aux projets qui 
sont presque commercialement viables. Toutefois, ils ne peuvent agir de manière efficace sur 
la sécurité de l'approvisionnement énergétique et sur les coûts élevés de démarrage qui sont 
ceux de l'innovation. Afin de prendre en compte les risques spécifiques aux projets et aux 
secteurs considérés, et pour fournir aux projets éligibles un soutien financier efficace, la 
Commission est habilitée à déterminer les formes de l'aide financière à fournir.

Amendement 353
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au moins 90% du montant total du 
budget prévu dans le secteur de l'énergie 
est alloué sous forme d'instruments 
financiers, en particulier sous forme 
d'emprunts obligataires pour le 
financement de projets, en faveur de 
l'efficacité énergétique, des énergies 
renouvelables et des réseaux intelligents 
de transmission et de distribution 
d'électricité.

Or. en
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Amendement 354
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au moins 80% du montant total du 
budget prévu dans le secteur de l'énergie 
et celui des télécommunications doit être 
alloué sous forme d'instruments 
financiers.

Or. it

Amendement 355
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le domaine des transports, seules les 
actions qui contribuent à des projets 
d'intérêt commun conformément au 
règlement (UE) n° XXX/2012 [orientations 
du RTE-T] et les actions de soutien du 
programme peuvent bénéficier d'un soutien 
financier de l'Union sous forme de 
passations de marchés et d'instruments 
financiers au titre du présent règlement. 
Seules les actions suivantes peuvent 
bénéficier d'une aide financière de l'Union 
sous forme de subventions au titre du 
présent règlement:

Dans le domaine des transports, seules les 
actions qui contribuent à des projets 
d'intérêt commun conformément au 
règlement (UE) n° XXX/2012 [orientations 
du RTE-T] et les actions de soutien du 
programme peuvent bénéficier d'un soutien 
financier de l'Union sous forme de 
passations de marchés et d'instruments 
financiers au titre du présent règlement, 
pour autant que le principe du pollueur-
payeur inscrit à l'article 191 du traité soit 
appliqué, et ce moyennant la perception 
de redevances routières conformément à 
la directive 2011/76/CE relative à 
l'eurovignette et l'application de 
majorations dans les régions 
montagneuses. Seules les actions suivantes 
peuvent bénéficier d'une aide financière de 
l'Union sous forme de subventions au titre 
du présent règlement:
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Or. en

Amendement 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les actions mettant en œuvre le réseau 
central conformément au chapitre III du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations du RTE-T], y compris le 
déploiement de nouvelles technologies et 
l'innovation conformément à l'article 39 du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations du RTE-T];

(a) les actions mettant en œuvre le réseau 
central conformément au chapitre III et le 
réseau global conformément au 
chapitre II du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations du RTE-T], y 
compris le déploiement de nouvelles 
technologies et d'innovations 
conformément à l'article 39 du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations du RTE-T];

Or. en

Amendement 357
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les actions mettant en œuvre le réseau 
central conformément au chapitre III du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations du RTE-T], y compris le 
déploiement de nouvelles technologies et
l'innovation conformément à l'article 39 du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations du RTE-T];

(a) les actions mettant en œuvre le réseau 
central conformément au chapitre III du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations du RTE-T], y compris le 
déploiement de nouvelles technologies et 
les actions et approches axées sur 
l'innovation conformément à l'article 39 du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations du RTE-T];

Or. en
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Justification

Le fait de limiter l'octroi le droit de subventions au seul réseau central risquerait de nuire à la 
souplesse nécessaire pour mettre en place un réseau d'infrastructure adapté aux carburants 
de substitution en tant que trajectoire essentielle pour réaliser l'objectif d'un système de 
transport à faible émission de CO2 d'ici 2050. Le problème peut être surmonté en veillant à ce 
que les financements puissent être alloués au réseau central ainsi qu'au déploiement de 
nouvelles technologies, étant entendu qu'il sera utile de promouvoir le développement 
d'actions et d'approches innovantes.

Amendement 358
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les actions mettant en œuvre le 
réseau global conformément au 
chapitre II du règlement UE sur les 
orientations du RTE-T, lorsqu'elles 
contribuent à l'interconnexion de toutes 
les régions de l'UE, y compris les plus 
éloignées et les régions 
ultrapériphériques, et au développement 
du réseau central;

Or. pt

Justification

Il ne faut pas exclure totalement le soutien au réseau global lorsque l'aide aux projets a une 
plus-value pour le réseau central et qu'elle promeut, en même temps, la cohésion territoriale.

Amendement 359
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les actions mettant en œuvre le 
réseau global conformément au 
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chapitre II du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations du RTE–T], 
lorsque ces actions contribuent à faciliter 
les flux de trafic transfrontaliers ou à 
éliminer les goulets d'étranglement et 
qu'elles contribuent également au 
développement du réseau central;

Or. en

Amendement 360
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les actions mettant en œuvre le 
réseau global conformément au 
chapitre II du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations du RTE-T], 
lorsqu'elles contribuent à faciliter les flux
de trafic transfrontaliers ou à supprimer 
les goulets d'étranglement, dans la limite 
d'un plafond de 5 % de l'enveloppe 
financière pour les transports, comme 
indiqué à l'article 5 du présent règlement;

Or. sl

Justification

Certaines parties des réseaux globaux sont indispensables à la fluidité des flux de trafic 
transfrontaliers en particulier. Faute de réglementation, elles pourraient entraîner des 
goulets d'étranglement et donc avoir une incidence néfaste sur le fonctionnement du réseau 
central. Il convient donc de consacrer également une part limitée du financement au titre du 
mécanisme pour l'interconnexion à la mise en place de réseaux globaux à forte valeur ajoutée 
européenne.

Amendement 361
Philip Bradbourn
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les actions mettant en œuvre le 
réseau global conformément au 
chapitre II du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations du RTE-T], 
lorsqu'elles contribuent à faciliter les flux 
de trafic transfrontaliers ou à supprimer 
les goulets d'étranglement et qu'elles 
contribuent également au développement 
du réseau central, dans la limite d'un 
plafond de 5 % de l'enveloppe financière 
allouée aux transports, comme indiqué à 
l'article 5 du présent règlement;

Or. en

Justification

Le réseau central comme le réseau global devraient entrer en ligne de compte aux fins d'un 
financement, dans les limites d'un budget global limité.  Nouveau texte proposé à l'article 7, 
paragraphe 2, point a bis.

Amendement 362
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les actions mettant en œuvre le 
réseau global conformément au chapitre 
II du règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations du RTE-T], lorsqu'elles 
contribuent à faciliter les flux de trafic 
transfrontaliers ou à supprimer les 
goulets d'étranglement et qu'elles 
contribuent également au développement 
du réseau central, dans la limite d'un 
plafond de 5 % de l'enveloppe financière 
allouée aux transports, comme indiqué à 
l'article 5 du présent règlement;
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Or. en

Justification

Le présent amendement permet d'octroyer des financements au titre du MIE en faveur de 
projets relatifs au réseau global du RTE–T. L'Irlande duNord présente une faible densité 
démographique et son RNB par habitant est inférieur à 90% de la moyenne communautaire. 
En conséquence, l'Irlande du Nord serait incapable de financer par ses propres moyens les 
améliorations à apporter à son réseau global.

Amendement 363
Tanja Fajon

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) les actions mettant en œuvre le 
réseau global conformément au 
chapitre II du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations du RTE-T], 
lorsqu'elles contribuent à faciliter les flux 
de trafic transfrontaliers ou à supprimer 
les goulets d'étranglement et qu'elles 
contribuent également au développement 
du réseau central, dans la limite d'un 
plafond de 5 % de l'enveloppe financière 
allouée aux transports, comme indiqué à 
l'article 5 du présent règlement;

Or. en

Justification

Certaines sections du réseau global revêtent une haute importance pour le bon 
fonctionnement, en particulier, des flux de trafic transfrontaliers; il existe d'importants 
goulets d'étranglement auxquels il est nécessaire de remédier pour parvenir à un meilleur 
fonctionnement du réseau central. Un financement limité devrait dès lors être octroyé, au titre 
du MIE, en faveur des projets relatifs au réseau global qui présentent une grande valeur 
ajoutée européenne.

Amendement 364
Jelko Kacin
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

les actions mettant en œuvre le réseau 
global conformément au chapitre II du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations du RTE-T], lorsqu'elles 
contribuent à faciliter les flux de trafic 
transfrontaliers ou à supprimer les 
goulets d'étranglement et qu'elles 
contribuent également au développement 
du réseau central, dans la limite d'un 
plafond de 5 % de l'enveloppe financière 
allouée aux transports, comme indiqué à 
l'article 5 du présent règlement;

Or. en

Amendement 365
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les études relatives à des projets 
d'intérêt commun qui relèvent de la 
décision n° 661/2010/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 juillet 2010 
sur les orientations de l’Union pour le 
développement du réseau transeuropéen 
de transport; 

Or. en

Justification

Permet d'assurer la continuité des études en cours pour plusieurs projets prioritaires, prévus 
par la décision 661/2010 du RTE-T, qui, en raison de la crise économique actuelle, de leur 
complexité technique et de leur nature transfrontalière, ont subi des retards. Dans l'intérêt 
d'assurer la continuité du financement de l'Union et de ne pas perdre les sommes déjà 
investies dans ces projets, il convient de réintroduire la possibilité de les rendre éligibles à 
une aide financière dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.
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Amendement 366
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les actions en soutien des nœuds 
urbains au sens de l'article 36 du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations du RTE-T];

Or. en

Justification

Les actions portant sur les nœuds urbains sont l'un des principaux objectifs du Livre blanc et 
sont essentielles pour garantir l'interconnectivité et la multimodalité du réseau central.

Amendement 367
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les actions de soutien aux noeuds 
urbains telles que précisées à l'article 36 
du règlement (UE) n°XXXX/2012 
[orientations du RTE-T]

Or. fr

Justification

Les nœuds urbains ont un rôle à jouer dans le développement du réseau global. Ils facilitent 
l'accès aux infrastructures du réseau central par un transport efficace en milieu urbain. Les 
connexions entre les réseaux locaux d'infrastructures et le réseau global soutiennent les 
objectifs du présent règlement et de la Stratégie Europe 2020. Les nœuds urbains doivent 
donc être éligibles au titre du présent règlement.
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Amendement 368
Michael Gahler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les actions visant à réduire les nuisances 
sonores causées par le fret ferroviaire en 
transformant le matériel roulant existant;

(f) les actions visant à réduire les nuisances
sonores causées par le fret ferroviaire, 
essentiellement en soutenant la
transformation du matériel roulant
existant;

Or. de

Amendement 369
Hubert Pirker

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les actions visant à réduire les nuisances 
sonores causées par le fret ferroviaire en 
transformant le matériel roulant existant;

(f) les actions visant à réduire les nuisances
sonores causées par le fret ferroviaire au
travers de mesures concernant les
infrastructures et en transformant le
matériel roulant existant;

Or. de

Justification

La réduction des nuisances sonores liées au transport ferroviaire contribue à faire accepter 
le rail par les citoyens, ce qui est essentiel pour la bonne réalisation des réseaux 
transeuropéens de transport. À cet égard, une solution efficace et efficiente consiste à 
combiner des mesures d'infrastructure, comme la construction de tunnels ferroviaires, et les 
opérations de transformation du matériel roulant existant.

Amendement 370
Michael Cramer
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les actions visant à réduire les nuisances 
sonores causées par le fret ferroviaire en 
transformant le matériel roulant existant;

(f) les actions visant à réduire à la source 
les nuisances sonores causées par le fret 
ferroviaire en transformant le matériel 
roulant existant;

Or. en

Amendement 371
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les actions visant à réduire les nuisances 
sonores causées par le fret ferroviaire en 
transformant le matériel roulant existant;

(f) les actions visant à réduire les nuisances 
sonores causées par le fret ferroviaire, 
notamment en transformant le matériel 
roulant existant afin de garantir une 
utilisation viable du réseau RTE-T dans le 
respect des exigences en matière de 
niveau de bruit;

Or. en

Amendement 372
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les actions visant à réduire les nuisances 
sonores causées par le fret ferroviaire en 
transformant le matériel roulant existant;

(f) les actions visant à réduire les nuisances 
sonores causées par le fret ferroviaire, 
notamment en transformant le matériel 
roulant existant;
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Or. en

Amendement 373
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les actions visant à réduire les 
nuisances sonores causées par le fret 
ferroviaire en transformant le matériel 
roulant existant;

(f) les actions visant à prévenir les 
nuisances sonores causées par le fret 
ferroviaire, ainsi qu'à en atténuer les 
incidences, au travers de mesures 
concernant l'infrastructure et le matériel 
roulant;

Or. en

Justification

Afin de réaliser les objectifs de l'Union consistant à réduire les nuisances sonores causées 
par le fret ferroviaire, il convient d'accorder une attention particulière aux mesures relatives 
aux infrastructures et au matériel roulant qui visent à prévenir et à réduire les nuisances 
sonores. Les rapporteurs estiment qu'il importe tout particulièrement de tenir compte des 
incidences du bruit dû au transport ferroviaire dans les régions à forte densité de population.

Amendement 374
Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les actions visant à réduire les nuisances 
sonores causées par le fret ferroviaire en 
transformant le matériel roulant existant;

(f) les actions visant à réduire le bruit dû 
au transport ferroviaire en transformant le 
matériel roulant existant, afin de garantir 
une utilisation viable du réseau RTE-T 
dans le respect des exigences en matière 
de niveau de bruit;

Or. en
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Amendement 375
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les actions visant à garantir et à 
améliorer les connexions ferroviaires avec 
les sites et zones industriels, et ce en 
modernisant ou en construisant des 
embranchements industriels, des 
terminaux de transbordement pour le 
transport par wagons isolés, des 
terminaux pour le trafic intermodal et des 
gares de formation pour le fret 
ferroviaire, ou moyennant l'utilisation de 
réseaux de logistique verte; 

Or. en

Justification

Afin de transférer le fret de la route au rail, il est nécessaire d'améliorer les connexions 
intermodales, en particulier pour les sites et les zones industriels.

Amendement 376
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les actions développant de 
nouvelles technologies aboutissant à des 
transports durables et à une réduction des 
coûts externes de tous les types de 
transport;

Or. nl
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Amendement 377
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) les actions en faveur des nouvelles 
technologies et de l'innovation pour tous 
les modes de transport.

Or. ro

Amendement 378
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions dans le domaine des transports 
relatives à un tronçon transfrontalier ou à 
une partie d'un tel tronçon peuvent 
bénéficier d'un concours financier de 
l'Union s'il existe, entre les États membres 
concernés ou entre les États membres et les 
pays tiers concernés, un accord écrit 
portant sur l'achèvement du tronçon 
transfrontalier concerné. À titre 
exceptionnel, lorsqu'un projet est 
nécessaire pour établir une liaison avec le 
réseau d'un État membre voisin ou d'un 
pays tiers sans qu'il faille pour autant 
traverser la frontière, l'accord écrit visé ci-
dessus n'est pas exigé.

Les actions dans le domaine des transports 
relatives à un tronçon transfrontalier ou à 
une partie d'un tel tronçon peuvent 
bénéficier d'un concours financier de 
l'Union si est élaboré, entre les États 
membres concernés ou entre les États 
membres et les pays tiers concernés, un 
accord écrit portant sur la réalisation ou
l'achèvement du tronçon transfrontalier 
concerné. À titre exceptionnel, lorsqu'un 
projet est nécessaire pour établir une 
liaison avec le réseau d'un État membre 
voisin ou d'un pays tiers sans qu'il faille 
pour autant traverser la frontière, l'accord 
écrit visé ci-dessus n'est pas exigé.

Or. ro

Amendement 379
Andrzej Grzyb
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement par subventions de projets 
dont les sources de revenus sont pour 
l'essentiel basées sur les utilisateurs est 
prioritairement disponible en vue de la 
préparation de projet, notamment de 
l'évaluation des PPP.

supprimé

Or. en

Amendement 380
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le financement par subventions de projets 
dont les sources de revenus sont pour 
l'essentiel basées sur les utilisateurs est 
prioritairement disponible en vue de la 
préparation de projet, notamment de 
l'évaluation des PPP.

Les principes de "l'utilisateur–payeur" et 
du "pollueur–payeur" s'appliquent. Le 
financement par subventions de projets 
disposant potentiellement de sources de 
revenus basées sur les utilisateurs est 
prioritairement disponible en vue de la 
préparation de projet, notamment de 
l'évaluation des PPP. Les projets pour 
lesquels le droit de l'Union prévoit 
l'application de redevances obligatoires 
ne sont pas défavorisés, pour ce qui est du 
financement par subventions, par rapport 
aux projets auxquels aucune règle de 
redevance obligatoire ne s'applique.

Or. en

Amendement 381
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le domaine de l'énergie, les 
conditions particulières d'admissibilité des 
actions mettant en œuvre des projets 
d'intérêt commun à un concours financier 
de l'Union sous forme d'instruments 
financiers et de subventions au titre du 
présent règlement figurent à l'article 15 du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations pour les infrastructures 
énergétiques transeuropéennes].

3. Dans le domaine de l'énergie, les 
conditions particulières d'admissibilité des 
actions mettant en œuvre des projets 
d'intérêt commun à un concours financier 
de l'Union sous forme d'instruments 
financiers au titre du présent règlement 
s'appliquent aux projets d'intérêt commun 
relevant des catégories visées au point 1 
(a) à (d) de l'annexe II et des domaines 
prioritaires visés au point 4 (10) et (11) de 
l'annexe I du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations pour les 
infrastructures énergétiques 
transeuropéennes], qui contribuent à des 
solutions innovantes et à la protection de 
l'environnement, à savoir des projets 
portant sur l'efficacité énergétique, les 
énergies renouvelables et les réseaux 
intelligents (de transmission et de 
distribution) d'électricité.

Or. en

Amendement 382
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au moins 75% du montant total alloué au 
secteur de l'énergie au titre du présent 
règlement sont réservés aux 
infrastructures pour l'électricité;

Or. en



AM\912706FR.doc 29/133 PE496.338v01-00

FR

Justification

Étant donné que les interconnexions électriques connaissant un déficit de financement 
beaucoup plus importantes que les interconnexions gazières, et compte tenu du rôle critique 
des interconnexions électriques pour le passage à une économie à faible émission de carbone 
et aux sources renouvelables d'électricité, il est capital qu'une large part du montant final 
consacré aux interconnexions dans le secteur de l'énergie au titre de mécanismes pour 
l'interconnexion de l'Europe soit allouée aux insfrastructures électriques.

Amendement 383
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une fois les conditions d'éligibilité 
réunies, la sélection devrait s'effectuer en 
fonction du degré de contribution des 
projets à un ou plusieurs des objectifs 
pertinents suivants:
a) promouvoir une intégration plus 
poussée du marché intérieur de l'énergie 
et l'interopérabilité des réseaux 
d'électricité et de gaz par-delà les 
frontières;
b) renforcer la sécurité 
d’approvisionnement énergétique de 
l’Union, en améliorant la résilience et la 
sécurité d'exploitation des systèmes;
c) contribuer au développement durable et 
à la protection de l'environnement, 
notamment en garantissant le transport de 
l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelable vers les grands 
centres de consommation et sites de 
stockage.
Pour ce qui est des programmes annuels 
de travail du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe pour 2013 et 
2014, il est urgent de donner la priorité 
aux projets qui contribuent à la 
promotion d'une intégration plus poussée 
et à l'interopérabilité des réseaux 
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d'électricité et de gaz au-delà des 
frontières, et notamment à la réduction ou 
à l'élimination de l'isolement énergétique.

Or. en

Justification

Cohérence avec l'article 15 du règlement sur les orientations relatives aux infrastructures 
énergétiques transeuropéennes.

Amendement 384
Niki Tzavela

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les projets qui contribuent à la 
croissance économique et à la création 
d'emplois dans la Méditerranée et dans 
son voisinage.

Or. en

Amendement 385
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le domaine des 
télécommunications, toutes les actions 
mettant en œuvre les projets d'intérêt 
commun et les actions de soutien du 
programme énoncées à l'annexe du
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations INFSO] peuvent bénéficier 
d'un concours financier de l'Union sous 
forme de subventions, de passations de 
marchés et d'instruments financiers au 

4. Dans le domaine des 
télécommunications, seules les actions 
contribuant à des projets d'intérêt commun 
conformément au règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations pour les 
infrastructures de télécommunications],
peuvent bénéficier d'un soutien 
moyennant un concours financier de 
l'Union sous forme de subventions en 
faveur de services génériques et de 



AM\912706FR.doc 31/133 PE496.338v01-00

FR

titre du présent règlement. priorités horizontales, y compris les 
actions de soutien du programme, et sous 
forme de subventions et de passation de 
marchés pour les plateformes de services 
centrales.  Les actions dans le domaine du 
déploiement du haut débit, y compris les 
actions générant une demande en faveur 
de services à haut débit, peuvent 
bénéficier d'un concours financier de 
l'Union sous forme d'instruments 
financiers.

Or. en

Amendement 386
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les actions relatives aux projets 
d'intérêt commun qui créent des synergies 
entre au moins deux secteurs relevant du 
MIE, comme prévu dans la partie III bis 
de l'annexe, peuvent bénéficier d'un 
concours financier de l'Union aux termes 
du présent règlement.

Or. pt

Amendement 387
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les actions mettant en œuvre les 
projets d'intérêt commun présentant des 
synergies entre au moins deux des 
secteurs visés par le mécanisme pour 
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l'interconnexion en Europe (transports, 
énergie et télécommunications) peuvent 
bénéficier d'un concours financier de 
l'Union au titre du présent règlement. Suit 
une liste indicative d'actions possibles 
appartenant à cette catégorie:
Déploiement d'un réseau 
d'approvisionnement en énergie non 
fossile et non polluante (par exemple 
l'électricité ou l'hydrogène), à destination 
des moyens de transport.
Mise en place de réseaux intelligents 
grâce à l'exploitation d'infrastructures de 
transport et de télécommunications 
nouvelles ou existantes.
Exploitation d'infrastructures de 
transport (tunnels, ponts, etc.) pour le 
déploiement de nouveaux 
interconnecteurs augmentant la capacité 
électrique, le déploiement de nouveaux 
corridors gaziers ou le déploiement de 
réseaux de télécommunications.
Réalisations d'interventions dans le 
secteur des infrastructures de transport 
augmentant la durabilité économique 
propre par le biais de la production sur 
place d'énergie à partir de sources 
renouvelables.

Or. it

Amendement 388
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de travail établissent les 
formes de subventions qui peuvent être 
utilisées pour financer les actions 
concernées.

supprimé



AM\912706FR.doc 33/133 PE496.338v01-00

FR

Or. en

Amendement 389
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le coût des équipements et des 
infrastructures qui est considéré comme 
une dépense en capital par le bénéficiaire 
peut être éligible jusqu'à son intégralité.

4. Le coût des équipements et des 
infrastructures qui est considéré comme 
une dépense en capital par le bénéficiaire 
peut être éligible jusqu'à son intégralité, 
pour autant que leur utilisation soit 
dûment justifiée aux seules fins de 
l'exécution du projet.

Or. en

Justification

Il s'agit d'éviter toute inclusion abusive dans les coûts éligibles d'équipements et 
d'infrastructures qui ne sont pas strictement liés aux projets et ne sont pas utilisés 
intégralement dans le cadre de l'exécution du projet.

Amendement 390
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les dépenses afférentes aux études 
environnementales sur la protection de 
l'environnement et sur la conformité avec 
l'acquis de l'Union peuvent être éligibles.

5. Les dépenses afférentes aux études 
environnementales sur la protection de 
l'environnement et sur la conformité avec 
l'acquis de l'Union sont éligibles.

Or. en

Justification

Les études d'impact sur l'environnement requises dans les dispositions des directives 85/337 
et 2001/142 sont des mesures inévitables et obligatoires et sont dûment éligibles.
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Amendement 391
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les dépenses afférentes à l'achat de 
terrains sont un coût non éligible.

supprimé

Or. it

Amendement 392
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les dépenses afférentes à l'achat de 
terrains sont un coût non éligible.

supprimé

Or. it

Justification

Cette disposition exclurait les coûts éventuels d'expropriation de terrains des coûts éligibles. 
Ces dépenses devraient au contraire y être incluses, et c'est pourquoi il est proposé de 
supprimer le paragraphe 6.

Amendement 393
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les dépenses afférentes à l'achat de 
terrains sont un coût non éligible.

6. Les dépenses afférentes à l'achat de 
terrains sont un coût non éligible, à 
l'exception des projets bénéficiant de 



AM\912706FR.doc 35/133 PE496.338v01-00

FR

fonds transférés à partir du Fonds de 
cohésion et de la réalisation de rails de 
10 mètres (marge de sécurité).

Or. en

Amendement 394
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les dépenses afférentes à l'achat de 
terrains sont un coût non éligible.

6. Les dépenses afférentes à l'achat de 
terrains sont un coût éligible.

Or. en

Amendement 395
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les dépenses afférentes à 
l'expropriation de terrains pour la mise en 
œuvre d'un projet prioritaire sont un coût 
éligible.

Or. es

Amendement 396
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. La TVA est un coût non éligible. 7. La TVA peut être un coût éligible.

Or. en

Amendement 397
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La TVA est un coût non éligible. 7. La TVA est un coût non éligible à moins 
qu'elle ne puisse pas être récupérée par le 
bénéficiaire final en vertu de la législation 
nationale applicable en matière de TVA.

Or. en

Amendement 398
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La TVA est un coût non éligible. 7. La TVA non récupérable est un coût 
éligible.

Or. en

Amendement 399
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7



AM\912706FR.doc 37/133 PE496.338v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La TVA est un coût non éligible. 7. La TVA est un coût éligible.

Or. en

Amendement 400
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La TVA est un coût non éligible. 7. La TVA non récupérable est un coût 
éligible.

Or. en

Amendement 401
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Toute demande de subvention ainsi 
que la documentation et les évaluations de 
la Commission européenne sont mises à 
la disposition du Parlement européen 
dans la transparence la plus totale.

Or. es

Amendement 402
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les propositions peuvent être soumises 
par un(e) ou plusieurs États membres, 
organisations internationales, entreprises 
communes, ou entreprises ou organismes 
publics ou privés établi(e)s dans un État 
membre.

1. Les propositions peuvent être soumises 
par un(e) ou plusieurs États membres, 
organisations internationales, entreprises 
communes, autorités régionales et locales, 
ou entreprises ou organismes publics ou 
privés établi(e)s dans un État membre.

Or. en

Amendement 403
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les propositions peuvent être soumises 
par un(e) ou plusieurs États membres, 
organisations internationales, entreprises 
communes, ou entreprises ou organismes 
publics ou privés établi(e)s dans un État 
membre.

1. Les propositions peuvent être soumises 
par un(e) ou plusieurs États membres, 
organisations internationales, entreprises 
communes, autorités régionales et locales, 
ou entreprises ou organismes publics ou 
privés établi(e)s dans un État membre.

Or. en

Justification

Les autorités locales et régionales sont souvent les mieux à même d'assurer de meilleures 
connexions entre l'infrastructure interurbaine et les nœuds urbains.

Amendement 404
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils ne peuvent pas bénéficier d'un 
financement au titre du présent règlement, 

Ils ne peuvent pas bénéficier d'un 
financement au titre du présent règlement, 
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sauf lorsque cela est indispensable pour 
réaliser les objectifs d'un projet d'intérêt 
commun donné.

sauf lorsque cela est indispensable pour 
réaliser les objectifs d'un projet d'intérêt 
commun donné. S'agissant en particulier 
des projets de développement d'autoroutes 
maritimes, la Commission crée des 
conditions favorables au développement 
de ce type de projets avec des pays tiers 
dans l'espace de l'élargissement.

Or. it

Justification

La réalisation de projets d'autoroutes maritimes avec des pays tiers est fondamentale dans la 
région méditerranéenne. En ce qui concerne les pays en phase de pré-adhésion, les 
instruments combinant les fonds CEF et les ressources IPA doivent intervenir  pour favoriser 
le processus d'intégration économique des ces régions.

Amendement 405
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils ne peuvent pas bénéficier d'un 
financement au titre du présent règlement, 
sauf lorsque cela est indispensable pour 
réaliser les objectifs d'un projet d'intérêt 
commun donné.

Ils ne peuvent pas bénéficier d'un 
financement au titre du présent règlement, 
lorsqu'ils ne respectent pas l'intérêt 
commun de développement durable, la 
législation environnementale de l'UE 
visée à l'article 42 du règlement relatif au 
réseau transeuropéen de transport et son 
application transfrontalière dans le cas de 
projets à caractère transfrontalier.

Or. en

Amendement 406
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'accord des États membres concernés 
par l'action accompagne toutes les 
demandes de subvention sauf dans le 
secteur des télécommunications et dans 
celui des transports pour ce qui est de la 
gestion du trafic aérien.

5. L'accord des États membres concernés 
par l'action accompagne toutes les 
demandes de subvention sauf dans le 
secteur des télécommunications.

Or. en

Justification

Il convient de continuer à consulter les États membres pour ce qui est de la gestion du trafic 
aérien.

Amendement 407
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les programmes de travail 
pluriannuels et annuels peuvent prévoir 
des règles supplémentaires concernant la 
soumission des propositions.

supprimé

Or. en

Amendement 408
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Pour bénéficier d'un financement, 
les propositions de projets doivent être 
étayées par des arguments socio-
économiques, et notamment une analyse 
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coûts–avantages.

Or. en

Justification

Des évaluations socio-économiques et des analyses coûts–avantages sont nécessaires pour 
sélectionner, dans le cadre d'un appel à propositions concurrentiel, le projet qui mérite le 
plus d'être financé, qui offre la plus grande valeur ajoutée pour l'UE et qui est le plus à même 
de contribuer à la réalisation des objectifs du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

Amendement 409
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sauf dans les cas visés à l'article XXX 
du règlement (UE) n° XXXX/2012 
[nouveau règlement financier], les 
propositions sont sélectionnées au terme 
d'un appel à propositions s'appuyant sur les 
programmes de travail visés à l'article 17.

1. Sauf dans les cas visés à l'article XXX 
du règlement (UE) n° XXXX/2012 
[nouveau règlement financier], les 
propositions sont sélectionnées au terme 
d'un appel à propositions s'appuyant sur le 
critère proposé par la Commission au 
moyen d'actes d'exécution conformément 
à l'article 24, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 410
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) en ce qui concerne l'innovation 
technologique: actions visant à la 
décarbonisation des transports, y compris 
les infrastructures destinées à des 
systèmes de propulsion alternatifs; le 
montant du concours financier de l'Union 



PE496.338v01-00 42/133 AM\912706FR.doc

FR

ne dépasse pas 50% des coûts éligibles;

Or. en

Amendement 411
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 
être porté à 40 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers;

(i) pour le rail et les voies navigables, ainsi 
que les réseaux routiers dans le cas 
d'États membres ne disposant pas de 
réseau ferroviaire sur leur territoire, ou 
dans le cas d'un État membre disposant 
d'un réseau isolé au sens du règlement 
(UE) n° XXXX/2012 [orientations du 
RTE-T], le montant du concours financier 
de l'Union ne dépasse pas 20% du taux 
éligible; le taux de financement peut être 
porté à 30 % pour des actions relatives aux 
goulets d'étrangement; le taux de 
financement peut être porté à 40 % pour 
des actions relatives aux tronçons 
transfrontaliers;

Or. en

Amendement 412
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 
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être porté à 40 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers;

être porté à 40 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers, y compris les 
ports et leur arrière-pays;

Or. en

Amendement 413
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 
être porté à 40 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers;

(i) rail, routes et voies de navigables: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 20% du coût éligible; le 
taux de financement peut être porté à 30 % 
pour des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 
être porté à 40 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers;

Or. en

Amendement 414
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20 % des coûts éligibles; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 
être porté à 40 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers;

(i) rail, voies navigables et autoroutes de 
la mer: le montant du concours financier 
de l'Union ne dépasse pas 20 % des coûts 
éligibles; le taux de financement peut être 
porté à 30 % pour des actions relatives aux 
goulets d'étrangement; le taux de 
financement peut être porté à 40 % pour 
des actions relatives aux tronçons 
transfrontaliers;

Or. pt
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Amendement 415
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 
être porté à 40 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers;

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 
être porté à 50 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers;

Or. en

Justification

Le manque de tronçons transfrontaliers et le principal obstacle à un espace européen des 
transports unifié et continu.

Amendement 416
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 
être porté à 40 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers;

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions visant tant à éliminer les 
goulets d'étrangement qu'à réduire les 
nuisances sonores causées par le fret 
ferroviaire en transformant le matériel 
roulant existant;; le taux de financement 
peut être porté à 40 % pour des actions 
relatives aux tronçons transfrontaliers;
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Or. en

Justification

Il est essentiel d'améliorer la durabilité du fret ferroviaire en réduisant les nuisances sonores 
causées par un matériel roulant inadéquat afin d'accroître la part de marché détenue par le 
rail et de tendre vers une économie des transports à faible intensité de carbone comme le 
prévoit le Livre blanc sur les transports de 2011.

Amendement 417
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 
être porté à 40 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers;

(i) en ce qui concerne le rail et les voies 
navigables, ainsi que les réseaux routiers 
dans le cas des États membres ne 
disposant pas de réseau ferroviaire sur 
leur territoire, ou dans le cas des États 
membres dont le réseau est isolé au sens 
de l'article 3, point qq) du règlement 
XXXX/2012 [orientations du RTE-T], 
sans possibilité de transport ferroviaire de 
marchandises à longue distance, le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 20 % du coût éligible; le 
taux de financement peut être porté jusqu'à
30 % pour des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 
être porté jusqu'à 40 % pour des actions 
relatives aux tronçons transfrontaliers et 
des actions visant à renforcer 
l'interopérabilité ferroviaire;

Or. en

Justification

Cet amendement permet d'octroyer un financement au titre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe en faveur du réseau routier de l'Irlande du Nord, en sorte que ce 
pays ne soit pas exclu dudit mécanisme parce qu'il ne dispose pas d'un réseau de transport 
ferroviaire de marchandises. Compte tenu des faibles distances qui séparent nos ports de 
l'essentiel de la population du pays, le rail n'est pas une alternative économiquement viable
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au transport routier de marchandises.  La demande de fret ferroviaire devrait être 
autofinancée et s'inscrire dans le long terme pour justifier un investissement.

Amendement 418
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 
être porté à 40 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers;

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement pour 
le rail peut être porté à 85 % pour des 
actions relatives aux tronçons 
transfrontaliers qui ont été abandonnés ou 
supprimés depuis la Seconde Guerre 
mondiale; Pour les actions visant à 
garantir et à améliorer les connections 
ferroviaires avec les zones et sites 
industriels, le montant du concours 
financier de l'Union ne peut dépasser 
50%;

Or. en

Amendement 419
Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 

(i) en ce qui concerne le rail et les voies 
navigables, ainsi que les réseaux routiers 
dans le cas des États membres ne 
disposant pas de réseau ferroviaire sur 
leur territoire, ou dans le cas des États 
membres dont le réseau est isolé au sens 
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être porté à 40 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers;

de l'article 3, point qq) du règlement 
XXXX/2012 [orientations du RTE-T], 
sans possibilité de transport ferroviaire de 
marchandises à longue distance, 20 % du 
coût éligible; le taux de financement peut 
être porté jusqu'à 30 % pour des actions 
relatives aux goulets d'étrangement; le taux 
de financement peut être porté jusqu'à 40 
% pour des actions relatives aux tronçons 
transfrontaliers et des actions visant à 
renforcer l'interopérabilité ferroviaire;

Or. en

Amendement 420
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 
être porté à 40 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers;

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 50% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 60 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 
être porté à 70 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers; le taux de 
financement peut être porté à 80 % pour 
des actions visant à renforcer 
l'interopérabilité ferroviaire.

Or. en

Amendement 421
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 
être porté à 40 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers;

(i) rail: le montant du concours financier de 
l'Union ne dépasse pas 20% du coût 
éligible; le taux de financement peut être 
porté à 30 % pour des actions relatives aux 
goulets d'étrangement; le taux de
financement peut être porté jusqu'à 40 % 
pour des actions relatives aux tronçons 
transfrontaliers et pour des actions visant à 
renforcer l'interopérabilité ferroviaire;

Or. en

Justification

Pour ce qui est des taux de cofinancement applicables aux travaux, les voies navigables ne 
devraient pas être traitées de la même manière que le rail. De fait, les voies navigables ont, 
en termes de financement public, des besoins qui sont moins importants que ceux du secteur 
ferroviaire; les taux de cofinancement peuvent être légèrement augmentés. L'interopérabilité 
est un élément essentiel pour le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier dans 
le secteur ferroviaire. Un taux attrayant de cofinancement devrait dès lors être prévu pour les 
actions visant à renforcer l'interopérabilité ferroviaire.

Amendement 422
Vilja Savisaar-Toomast

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 
être porté à 40 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers;

(i) rail, voies navigables et autoroutes de 
la mer: le montant du concours financier 
de l'Union ne dépasse pas 30% du coût 
éligible; le taux de financement peut être 
porté à 40 % pour des actions relatives aux 
goulets d'étrangement; le taux de 
financement peut être porté à 50 % pour 
des actions relatives aux tronçons 
transfrontaliers;

Or. en
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Amendement 423
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20 % des coûts éligibles; le taux de 
financement peut être porté à 30 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut 
être porté à 40 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers;

(i) rail, voies navigables et routes: le
montant du concours financier de l'Union
ne dépasse pas 20 % des coûts éligibles; le
taux de financement peut être porté à 30 % 
pour des actions relatives aux goulets
d'étrangement; le taux de financement peut
être porté à 40 % pour des actions relatives
aux tronçons transfrontaliers;

Or. de

Justification

Les différents modes de transport devraient à l'avenir connaître un développement axé sur la 
multimodalité et ne pas entrer en concurrence mais se compléter, en fonction de leurs atouts 
respectifs. Pour garantir une approche multimodale, il convient également de prévoir des 
financements de l'UE en faveur du réseau routier.

Amendement 424
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) voies navigables: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 30% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 40 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étranglement et aux tronçons 
transfrontaliers;

Or. en
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Justification

Pour ce qui est des taux de cofinancement applicables aux travaux, les voies navigables ne 
devraient pas être traitées de la même manière que le rail. De fait, les voies navigables ont, 
en termes de financement public, des besoins qui sont moins importants que ceux du secteur 
ferroviaire; les taux de cofinancement peuvent être légèrement augmentés.

Amendement 425
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, actions visant à 
réduire les nuisances sonores causées par le 
fret ferroviaire en transformant le matériel 
roulant existant, et développement des 
ports et des plateformes multimodales: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 20% des coûts éligibles;

(ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, actions visant à 
réduire les nuisances sonores causées par le 
fret ferroviaire en transformant le matériel 
roulant existant, les actions en faveur des 
nouvelles technologies et de l'innovation 
pour tous les modes de transport et
développement des ports et des plateformes 
multimodales: le montant du concours 
financier de l'Union ne dépasse pas 20% 
des coûts éligibles;

Or. ro

Amendement 426
Michael Gahler

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, actions visant à 
réduire les nuisances sonores causées par le 
fret ferroviaire en transformant le matériel 
roulant existant, et développement des 
ports et des plateformes multimodales: le 
montant du concours financier de l'Union 

(ii) desserte des ports et des aéroports par
les transports terrestres, et développement
des ports et des plateformes multimodales;
le montant du concours financier de
l'Union ne dépasse pas 20% des coûts
éligibles; actions visant à réduire les
nuisances sonores causées par le fret
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ne dépasse pas 20% des coûts éligibles; ferroviaire en transformant le matériel
roulant existant; le montant du concours
financier de l'Union ne dépasse pas 25%
des coûts éligibles;

Or. de

Amendement 427
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, actions visant à 
réduire les nuisances sonores causées par le 
fret ferroviaire en transformant le matériel 
roulant existant, et développement des 
ports et des plateformes multimodales: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 20 % du coût éligible.

(ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, actions visant à
soutenir de nouvelles technologies 
débouchant sur des innovations durables 
pour tous les modes de transport, actions 
visant à réduire les nuisances sonores 
causées par le fret ferroviaire en 
transformant le matériel roulant existant, et 
développement des ports maritimes et 
fluviaux et des plateformes multimodales: 
le montant du concours financier de 
l'Union ne dépasse pas 20 % du coût 
éligible.

Or. en

Justification

Les projets visant à réduire les externalités du transport de manière innovante devraient 
couvrir tous les modes de transport pour autant qu'une véritable valeur ajoutée européenne 
soit démontrée.

Amendement 428
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, actions visant à
réduire les nuisances sonores causées par 
le fret ferroviaire en transformant le 
matériel roulant existant, et 
développement des ports et des plateformes 
multimodales: le montant du concours 
financier de l'Union ne dépasse pas 20 % 
des coûts éligibles;

(ii) desserte des ports intérieurs, des ports 
maritimes et des aéroports par les 
transports terrestres, actions visant à
développer de nouvelles technologies 
aboutissant à des transports durables et à 
une réduction des coûts externes de tous
les types de transport, et développement 
des ports et des plateformes multimodales:
le montant du concours financier de 
l'Union ne dépasse pas 20 % des coûts 
éligibles;

Or. nl

Amendement 429
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, actions visant à 
réduire les nuisances sonores causées par 
le fret ferroviaire en transformant le 
matériel roulant existant, et 
développement des ports et des plateformes 
multimodales: le montant du concours 
financier de l'Union ne dépasse pas 20 % 
du coût éligible.

(ii) desserte des ports par les transports 
terrestres et développement des ports et 
plateformes multimodales: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20 % du coût éligible.

Or. en

Amendement 430
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, actions visant à 
réduire les nuisances sonores causées par 
le fret ferroviaire en transformant le 
matériel roulant existant, et 
développement des ports et des plateformes 
multimodales: le montant du concours 
financier de l'Union ne dépasse pas 20 % 
du coût éligible.

(ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres et développement 
des ports et plateformes multimodales: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 20 % du coût éligible.

Or. en

Amendement 431
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, actions visant à 
réduire les nuisances sonores causées par 
le fret ferroviaire en transformant le 
matériel roulant existant, et 
développement des ports et des plateformes 
multimodales: le montant du concours 
financier de l'Union ne dépasse pas 20 %
du coût éligible.

(ii) desserte des ports par les transports 
terrestres (y compris les connexions 
routières, ferroviaires et par voie 
navigable), développement des autoroutes 
de la mer et développement des ports et 
des plateformes multimodales: le montant 
du concours financier de l'Union ne 
dépasse pas 30 % du coût éligible.

Or. en

Justification

Les ports maritimes sont l'un des elements essentiels du nouveau cadre du RTE–T. La 
desserte de ces ports par les transports terrestres (y compris les connexions par route, par 
rail et par voie navigable) devrait pouvoir bénéficier d'un certain volume de financement 
européen. Les connexions routières ne devraient pas être oubliées, étant donné qu'elles sont 
essentielles pour la connectivité.
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Amendement 432
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, actions visant à 
réduire les nuisances sonores causées par 
le fret ferroviaire en transformant le 
matériel roulant existant, et
développement des ports et des plateformes 
multimodales: le montant du concours 
financier de l'Union ne dépasse pas 20 % 
du coût éligible.

(ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, développement des 
ports et des plateformes multimodales: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 20 % du coût éligible.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'éligibilité à un concours financier pouvant atteindre 30% du coût 
des équipements pour transformer le matériel roulant existant.

Amendement 433
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, actions visant à 
réduire les nuisances sonores causées par le 
fret ferroviaire en transformant le matériel 
roulant existant, et développement des 
ports et des plateformes multimodales: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 20 % du coût éligible.

(ii) desserte des ports par les transports 
terrestres, actions visant à réduire les 
nuisances sonores causées par le fret 
ferroviaire en transformant le matériel 
roulant existant, et développement des 
ports et des terminaux rail-route: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 20 % du coût éligible.

Or. en
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Justification

Le cofinancement au titre du RTE–T devrait uniquement soutenir le développement des modes 
de transport les plus durables.

Amendement 434
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, actions visant à 
réduire les nuisances sonores causées par le 
fret ferroviaire en transformant le matériel 
roulant existant, et développement des 
ports et des plateformes multimodales: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 20 % du coût éligible.

(ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, actions visant à 
réduire les nuisances sonores causées par le 
fret ferroviaire en transformant le matériel 
roulant existant, et développement des 
ports et des plateformes multimodales: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 30 % du coût éligible.

Or. en

Amendement 435
Hubert Pirker

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, actions visant à 
réduire les nuisances sonores causées par le 
fret ferroviaire en transformant le matériel 
roulant existant, et développement des 
ports et des plateformes multimodales: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 20% des coûts éligibles;

(ii) desserte des ports et des aéroports par
les transports terrestres, actions visant à 
réduire les nuisances sonores causées par le
fret ferroviaire au travers de mesures
concernant les infrastructures et en
transformant le matériel roulant existant, et
développement des ports maritimes et
fluviaux et des plateformes multimodales: 
le montant du concours financier de
l'Union ne dépasse pas 20% des coûts
éligibles;
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Or. de

Justification

La réduction des nuisances sonores liées au transport ferroviaire contribue à l'acceptation du 
rail par les citoyens, ce qui est essentiel pour la bonne réalisation des réseaux transeuropéens 
de transport. Cet amendement est à rapprocher de l'amendement 2.

Amendement 436
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) atténuation de l'exposition des 
zones urbaines aux nuisances causées par 
les transports ferroviaires et routiers de 
transit.

Or. en

Amendement 437
Tanja Fajon

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) pour des actions visant à soutenir 
des tronçons routiers transfrontaliers, 
30% des coûts éligibles;

Or. en

Justification

Un cofinancement limité des infrastructures routières est conforme à la politique européenne 
dans le secteur des transports (fonctionnement du marché intérieur) et devrait dès lors être 
prévu. En particulier, les tronçons transfrontaliers sont généralement sous-financés bien que, 
dans de nombreux cas, ils constituent des goulets d'étranglement. Un cofinancement accru 
incitera à traiter ces tronçons de manière prioritaire.
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Amendement 438
Romana Jordan

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) actions en soutien aux tronçons 
routiers transfrontaliers, jusqu'à 30 % des 
coûts éligibles.

Or. sl

Justification

Un cofinancement déterminé des infrastructures routières est conforme à la politique des 
transports de l'Union (fonctionnement du marché intérieur). Souvent, c'est le financement qui 
fait principalement défaut pour les tronçons routiers manquants, même si c'est précisément là 
que se forment les goulets d'étranglement. L'augmentation du cofinancement créera une forte 
incitation à la modernisation et à la rénovation de ces tronçons routiers.

Amendement 439
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) pour des actions visant à soutenir 
des tronçons routiers transfrontaliers, 
10% des coûts éligibles;

Or. en

Amendement 440
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) pour des actions visant à soutenir 
des tronçons routiers transfrontaliers, 
10% des coûts éligibles;

Or. en

Justification

Le présent amendement permet l'octroi d'un financement au titre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe en faveur des tronçons routiers transfrontaliers du réseau routier 
de RTE–T. L'Irlande du Nord est la seule region du Royaume-Uni à avoir une frontière 
terrestre avec un autre État membre. Le développement des tronçons routiers transfrontaliers 
en Irlande du Nord fournira une valeur ajoutée européenne en améliorant l'accès au marché 
intérieur entre deux États membres.

Amendement 441
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) les taux de cofinancement pour des 
actions visant à garantir un accès sans 
entraves aux infrastructures de transport 
pour les passagers handicapés et les 
voyageurs à mobilité réduite, se déplaçant 
par exemple avec des fauteuils roulants, 
des caddies ou des vélos, ou transportant 
des bagages lourds, peuvent être 
augmentés d'au plus 20 points de 
pourcentage supplémentaires;

Or. en

Amendement 442
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) actions visant à prévenir les 
nuisances sonores causées par le 
transport ferroviaire, et à en atténuer les 
incidences, en transformant le matériel 
roulant existant ainsi qu'à améliorer la 
sécurité des passages à niveau ou à les 
remplacer par des passerelles ou des 
passages souterrains: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20 % des coûts éligibles.

Or. en

Justification

Afin de réaliser les objectifs de l'Union en matière de réduction des émissions sonores dues 
au fret ferroviaire, il y a lieu d'accorder une attention particulière aux mesures relatives aux 
infrastructures et au matériel roulant qui visent à prévenir et réduire le bruit. Les rapporteurs 
estiment qu'il importe tout particulièrement de tenir compte des incidences du bruit dû au 
transport ferroviaire dans les régions à forte densité de population.

Amendement 443
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) actions visant à soutenir les 
nouvelles technologies et les innovations 
pour tous les modes de transport, y 
compris les infrastructures destinées à des 
carburants et à des technologies de 
substitution: le montant du concours 
financier de l'Union ne dépasse pas 20 % 
des coûts éligibles.

Or. en
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Amendement 444
Alejo Vidal-Quadras, Judith A. Merkies, Lambert van Nistelrooij, Jim Higgins, 
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) actions visant à soutenir de 
nouvelles technologies et des innovations 
qui tendent à décarboniser les modes de 
transport: le montant du concours 
financier de l'Union ne dépasse pas 50 % 
des coûts éligibles.

Or. en

Amendement 445
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) afin de prévenir toute distorsion de 
concurrence avec le transport routier aux 
dépens du transport ferroviaire, les 
actions visant à réduire les nuisances 
sonores causées par le fret ferroviaire en 
transformant le matériel roulant existant 
peuvent bénéficier d'un concours 
financier de l'Union allant jusqu'à 30% 
des coûts éligibles.

Or. en

Amendement 446
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) actions permettant la 
décarbonisation de tous les modes de 
transport en favorisant le passage à des 
technologies de transport innovantes, à 
faible intensité de carbone et à haut 
rendement énergétique, ainsi que 
l'introduction de systèmes de propulsion 
alternatifs et la mise en place des 
infrastructures de soutien propres à 
permettre cette transition:  le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% des coûts éligibles; le taux de 
financement peut être relevé, au besoin, 
pour des actions concernant les tronçons 
transfrontaliers et d'intérêt commun pour 
l'Union;

Or. en

Justification

Bien qu'il s'agisse d'actions explicitement éligibles et jugées prioritaires dans le cadre du 
RTE–T et du MIE, aucune subvention ne peut être accordée pour l'introduction 
d'infrastructures concernant les carburants alternatifs s'il n'en est pas fait expressément 
mention dans la proposition à l'examen concernant le MIE.

Amendement 447
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) mesures visant à soutenir les 
nouvelles technologies et l'innovation 
pour tous les modes de transport, qui 
contribuent à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre: le montant du concours 
financier de l'Union ne dépasse pas 20% 
des coûts éligibles;

Or. de



PE496.338v01-00 62/133 AM\912706FR.doc

FR

Justification

Les nouvelles technologies et les innovations se heurtent bien souvent à des restrictions à 
l'accès au marché plus importantes que les technologies qui sont déjà bien établies; elles 
devraient dès lors être également éligibles à un soutien.

Amendement 448
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii ter) desserte des aéroports par les 
transports terrestres et actions visant à 
réduire les nuisances sonores causées par 
le fret ferroviaire en transformant le 
matériel roulant existant: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% des coûts éligibles.

Or. en

Amendement 449
Jelko Kacin

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) pour des actions visant à soutenir 
des tronçons routiers transfrontaliers, 
30% des coûts éligibles;

Or. en

Amendement 450
Philip Bradbourn
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) pour les projets routiers qui visent 
à éliminer des goulets d'étranglement sur 
le RTE–T, le montant du concours 
financier ne dépasse pas 10% des coûts 
éligibles.

Or. en

Amendement 451
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) en ce qui concerne les subventions 
destinées à l'achat de nouvelles 
locomotives avec octroi d'une prime de 
mise hors service:
(i) pour les locomotives diesel ou hybrides 
si les émissions sont nettement réduites 
par rapport à celles de la locomotive diesel 
ou hybride retirée du service, le taux de 
financement ne dépasse pas 20% des 
coûts éligibles de la nouvelle locomotive;
(ii) pour les locomotives électriques dont 
l'utilisation transfrontalière est nettement 
accrue par rapport à celle de la 
locomotive mise hors service, le taux de 
financement ne dépasse pas 20% des 
coûts éligibles de la nouvelle locomotive.

Or. en

Justification

Une prime de mise hors service pour les locomotives (semblable à celle qui s'applique déjà à 
l'industrie automobile dans certains États membres de l'UE–27) améliore le respect de 
l'environnement par le mode ferroviaire et permet d'assurer un trafic transfrontalier continu 
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grâce à l'utilisation de locomotives interopérables.

Amendement 452
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS): le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 50 % des coûts éligibles;

supprimé

Or. de

Amendement 453
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS): le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 50 % des coûts éligibles;

(i) système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS) et services 
d'information fluviale (SIF): le montant 
du concours financier de l'Union ne 
dépasse pas 50% des coûts éligibles;

Or. ro

Amendement 454
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) système européen de gestion du trafic (i) système européen de gestion du trafic 
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ferroviaire (ERTMS): le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 50% du coût éligible;

ferroviaire (ERTMS), y compris les 
équipements au sol et les éqipements 
embarqués: le montant du concours 
financier de l'Union ne dépasse pas 50% du 
coût éligible;

Or. en

Justification

Clarification.

Amendement 455
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS): le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 50% du coût éligible;

(i) système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS) et actions visant à 
réduire à la source les nuisances sonores 
causées par le fret ferroviaire en 
transformant le matériel roulant existant: 
le montant du concours financier de 
l'Union ne dépasse pas 50% du coût 
éligible;

Or. en

Justification

Afin de garantir l'acceptation du fret ferroviaire auprès de la population, de promouvoir 
l'interopérabilité de trains peu bruyants et de réaliser des économies en évitant des mesures 
plus coûteuses d'atténuation du bruit, l'UE  devrait fournir des incitations à la transformation 
du matériel roulant existant.

Amendement 456
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i) système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS): le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 50% du coût éligible;

(i) système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS) et systèmes 
d'information fluviale: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 50% du coût éligible;

Or. en

Amendement 457
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) actions visant à soutenir le 
développement des autoroutes de la mer: 
le montant du concours financier de 
l'Union ne dépasse pas 30 % des coûts
éligibles;

Or. en

Amendement 458
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) systèmes de gestion du trafic, services 
de fret, aires de stationnement sécurisées le 
long des routes du réseau central, et actions 
en soutien au développement des 
autoroutes de la mer: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20 % du coût éligible.

(ii) systèmes de gestion du trafic autres 
que l'ERTMS, services de fret, aires de 
stationnement sécurisées le long des routes 
du réseau central, et actions en soutien au 
développement des autoroutes de la mer: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 20 % du coût éligible.

Or. en
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Amendement 459
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) systèmes de gestion du trafic, services 
de fret, aires de stationnement sécurisées 
le long des routes du réseau central, et 
actions en soutien au développement des 
autoroutes de la mer: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20 % du coût éligible.

(ii) systèmes de gestion du trafic, services 
de fret et actions en soutien au 
développement des autoroutes de la mer: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 20 % du coût éligible.

Or. en

Amendement 460
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) systèmes de gestion du trafic, services 
de fret, aires de stationnement sécurisées le 
long des routes du réseau central, et 
actions en soutien au développement des 
autoroutes de la mer: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20 % du coût éligible.

(ii) systèmes de gestion du trafic, services 
de fret et aires de stationnement sécurisées 
le long des routes du réseau central: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 20 % du coût éligible.

Or. en

Amendement 461
Christine De Veyrac

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) systèmes de gestion du trafic, services 
de fret, aires de stationnement sécurisées le 
long des routes du réseau central, et actions 
en soutien au développement des 
autoroutes de la mer: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20 % du coût éligible.

(ii) systèmes de gestion du trafic routier 
(ITS), services de fret, aires de 
stationnement sécurisées le long des routes 
du réseau central, et actions en soutien au 
développement des autoroutes de la mer et 
mise en oeuvre de SESAR: le montant du
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20 % du coût éligible.

Or. fr

Justification

Les acteurs restent bien souvent inégaux lorsqu'ils souhaitent obtenir des financements du 
marché. Il convient donc que le concours financier public puisse intervenir pour la mise en 
oeuvre de SESAR dans son ensemble, et non seulement pour les composantes terrestres.

Amendement 462
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) systèmes de gestion du trafic, services 
de fret, aires de stationnement sécurisées le 
long des routes du réseau central, et actions 
en soutien au développement des 
autoroutes de la mer: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20 % du coût éligible.

(ii) systèmes de gestion du trafic, services 
de transport combiné, aires de 
stationnement sécurisées le long des routes 
du réseau central, et actions en soutien au 
développement des autoroutes de la mer: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 20 % du coût éligible.

Or. en

Justification

Seuls les modes de transport les plus viables à long terme devraient pouvoir bénéficier de 
cofinancements au titre du RTE-T.

Amendement 463
Antonio Cancian



AM\912706FR.doc 69/133 PE496.338v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) systèmes de gestion du trafic, services 
de fret, aires de stationnement sécurisées le 
long des routes du réseau central, et 
actions en soutien au développement des 
autoroutes de la mer: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20 % du coût éligible.

(ii) systèmes de gestion du trafic routier 
(STI), services de fret et aires de 
stationnement sécurisées le long des routes 
du réseau central: le montant du concours 
financier de l'Union ne dépasse pas 20 % 
du coût éligible.

Or. en

Amendement 464
Vilja Savisaar-Toomast, Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) systèmes de gestion du trafic, services 
de fret, aires de stationnement sécurisées le 
long des routes du réseau central, et actions 
en soutien au développement des 
autoroutes de la mer: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20 % du coût éligible.

(ii) systèmes de gestion du trafic, y 
compris mise en œuvre des composantes 
terrestre et embarquée de SIF, de VTMIS 
et de SESAR, services de fret, aires de 
stationnement sécurisées le long des routes 
du réseau central, et actions en soutien au 
développement des autoroutes de la mer: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 30 % du coût éligible.

Or. en

Amendement 465
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) systèmes de gestion du trafic, services 
de fret, aires de stationnement sécurisées le 
long des routes du réseau central, et actions 
en soutien au développement des 
autoroutes de la mer: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20 % du coût éligible.

(ii) systèmes de gestion du trafic et de la 
logistique, plateformes de transport 
multimodales, services de fret, aires de 
stationnement sécurisées le long des routes 
du réseau central, et actions en soutien au 
développement des autoroutes de la mer: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 20 % du coût éligible.

Or. en

Amendement 466
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) actions en soutien au 
développement des autoroutes de la mer: 
le montant du concours financier de 
l'Union ne dépasse pas 30% du coût 
éligible;

Or. en

Amendement 467
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) actions en faveur des nouvelles 
technologies et de l'innovation pour tous 
les modes de transport: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20% du coût éligible;
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Or. en

Amendement 468
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii ter) actions en soutien à la mise en 
œuvre des composantes de SESAR: le 
montant du concours financier de l'Union 
ne dépasse pas 30 % du coût éligible.

Or. en

Amendement 469
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le montant du concours financier de 
l'Union ne dépasse pas 50 % du coût 
éligible des études et/ou des travaux;

(a) le montant du concours financier de 
l'Union ne dépasse pas 50 % du coût 
éligible des études et 30 % du coût éligible
des travaux;

Or. en

Justification

Il y a lieu d'appliquer la même distinction que pour le secteur des transports.

Amendement 470
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le montant du concours financier de
l'Union ne dépasse pas 50 % du coût 
éligible des études et/ou des travaux;

(a) en ce qui concerne les subventions 
pour des études, le montant du concours 
financier de l'Union ne dépasse pas 50 % 
des coûts éligibles;

Or. en

Amendement 471
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le montant du concours financier de 
l'Union ne dépasse pas 50 % du coût 
éligible des études et/ou des travaux;

(a) (Ne concerne pas la version française)

Or. pt

Amendement 472
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les taux de cofinancement peuvent être
portés à un maximum de 80 % pour des 
actions qui s'appuient sur les éléments de 
preuve visés à l'article 15, paragraphe 2, 
point a), du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations pour les 
infrastructures énergétiques 
transeuropéennes], garantissent un degré 
élevé de sécurité d'approvisionnement à 
l'échelle régionale ou de l'UE, renforcent la 
solidarité de l'Union ou proposent des 
solutions hautement innovantes.

(b) les taux de cofinancement peuvent être 
portés à un maximum de 50 % pour des 
actions qui s'appuient sur les éléments de 
preuve visés à l'article 15, paragraphe 2, 
point a), du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations pour les 
infrastructures énergétiques 
transeuropéennes], garantissent un degré 
élevé de sécurité d'approvisionnement à 
l'échelle régionale ou de l'UE, renforcent la 
solidarité de l'Union, favorisent la 
conception et la mise en place durables 
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d'installations de production d'énergie à 
partir de sources renouvelables ou 
proposent des solutions hautement 
innovantes.

Or. en

Justification

La viabilité à long terme des installations de production d'énergie à partir de sources 
renouvelables doit être mise sur un pied d'égalité avec le degré élevé de sécurité 
d'approvisionnement.

Amendement 473
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les taux de cofinancement peuvent être 
portés à un maximum de 80 % pour des 
actions qui s'appuient sur les éléments de 
preuve visés à l'article 15, paragraphe 2, 
point a), du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations pour les 
infrastructures énergétiques 
transeuropéennes], garantissent un degré 
élevé de sécurité d'approvisionnement à 
l'échelle régionale ou de l'UE, renforcent 
la solidarité de l'Union ou proposent des 
solutions hautement innovantes.

(b) en ce qui concerne les subventions 
pour des travaux, aucun concours 
financier de l'Union n'est possible excepté 
pour les projets qui:

- présentent un intérêt commun dans 
l'une ou l'autre des catégories énoncées à 
l'annexe II, point 1, sous-points a) à d), et 
point 2, du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations pour les 
infrastructures énergétiques] et 
concernent Chypre, Malte et les États 
baltes et
- portent sur l'efficacité énergétique, les 
énergies renouvelables et les réseaux 
électriques intelligents (aux niveaux de la 
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transmission et de l'approvisionnement),
projets pour lesquels le concours 
financier de l'Union peut être porté à un 
maximum de 80 % des coûts éligibles.

Or. en

Amendement 474
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les taux de cofinancement peuvent être 
portés à un maximum de 80 % pour des 
actions qui s'appuient sur les éléments de 
preuve visés à l'article 15, paragraphe 2, 
point a), du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations pour les 
infrastructures énergétiques 
transeuropéennes], garantissent un degré 
élevé de sécurité d'approvisionnement à 
l'échelle régionale ou de l'UE, renforcent 
la solidarité de l'Union ou proposent des 
solutions hautement innovantes.

(b) les taux de cofinancement peuvent aller 
jusqu'à 70 % pour des actions qui 
s'appuient sur les éléments de preuve visés 
à l'article 15, paragraphe 2, point a), du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations pour les infrastructures 
énergétiques transeuropéennes], 
garantissent un degré élevé de sécurité 
d'approvisionnement à l'échelle régionale 
ou de l'UE, contribuent aux objectifs en 
matière de développement durable ou 
proposent des solutions hautement 
innovantes.

Or. pt

Amendement 475
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) actions dans le domaine des réseaux à 
haut débit: le montant du concours 
financier de l'Union ne dépasse pas 50% 
du coût éligible;

(a) actions dans le domaine des réseaux à 
haut débit: le montant du concours 
financier de l'Union est proportionnel et 
raisonnable par rapport à la période 
d'exclusivité accordée à l'acteur privé qui 
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cofinance l'action pour opérer sur le 
réseau et y proposer des services; de 
manière générale, il convient que 
l'échange de trafic et le dégroupage de la 
boucle locale soient obligatoires dans tous 
les cas dès la fin de la construction d'un 
réseau pour lequel le concours financier 
de l'Union et les autres financements 
publics étaient supérieurs à 50 % des 
coûts éligibles du projet;

Or. en

Amendement 476
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. les taux de cofinancement 
susmentionnés peuvent être relevés d'un 
maximum de 10 points de pourcentage 
pour des actions qui possèdent des 
synergies intersectorielles, atteignent les 
objectifs en matière d'atténuation du 
changement climatique, renforcent la 
résilience face au changement climatique 
ou réduisent les émissions de gaz à effet de 
serre. Cette augmentation ne s'applique pas 
aux taux de cofinancement visés à 
l'article 11.

5. les taux de cofinancement 
susmentionnés peuvent être relevés d'un 
maximum de 10 points de pourcentage 
pour des actions qui possèdent des 
synergies intersectorielles, atteignent les 
objectifs en matière d'atténuation du 
changement climatique, renforcent la 
résilience face au changement climatique,
réduisent les émissions de gaz à effet de 
serre ou, dans le cas des réseaux à haut 
débit, pour les projets de réseaux à haut 
débit ruraux. Cette augmentation ne 
s'applique pas aux taux de cofinancement 
visés à l'article 11.

Or. en

Amendement 477
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. les taux de cofinancement 
susmentionnés peuvent être relevés d'un 
maximum de 10 points de pourcentage 
pour des actions qui possèdent des 
synergies intersectorielles, atteignent les 
objectifs en matière d'atténuation du 
changement climatique, renforcent la 
résilience face au changement climatique 
ou réduisent les émissions de gaz à effet de 
serre. Cette augmentation ne s'applique pas 
aux taux de cofinancement visés à 
l'article 11.

5. Les taux de cofinancement 
susmentionnés peuvent être relevés d'un 
maximum de 10 points de pourcentage 
pour des actions qui possèdent des 
synergies intersectorielles, atteignent les 
objectifs en matière d'atténuation du 
changement climatique, renforcent la 
résilience face au changement climatique 
ou réduisent les émissions de gaz à effet de 
serre et en cas d'investissements dans des 
zones qui présentent des handicaps 
naturels, notamment les régions
ultrapériphériques, conformément aux 
articles 349 et 355 du traité FUE. Cette 
augmentation ne s'applique pas aux taux de 
cofinancement visés à l'article 11.

Or. pt

Justification

Une fois qu'un projet d'intérêt commun dans les régions ultrapériphériques a été sélectionné, 
ces dernières doivent bénéficier de ce taux majoré en raison de leurs caractéristiques 
consacrées aux articles 355 et 349 du traité FUE.

Amendement 478
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. les taux de cofinancement 
susmentionnés peuvent être relevés d'un 
maximum de 10 points de pourcentage 
pour des actions qui possèdent des 
synergies intersectorielles, atteignent les
objectifs en matière d'atténuation du 
changement climatique, renforcent la 
résilience face au changement climatique 
ou réduisent les émissions de gaz à effet de 
serre. Cette augmentation ne s'applique pas 

5. les taux de cofinancement 
susmentionnés peuvent être relevés d'un 
maximum de 10 points de pourcentage 
pour des actions qui possèdent des 
synergies intersectorielles, justifient d'une 
contribution sensible aux objectifs en 
matière d'atténuation du changement 
climatique et renforcent la résilience face 
au changement climatique ou réduisent les 
émissions de gaz à effet de serre par 



AM\912706FR.doc 77/133 PE496.338v01-00

FR

aux taux de cofinancement visés à 
l'article 11.

rapport aux niveaux de 1990. La 
Commission met en place, au plus tard le 
1er août 2013, une méthodologie pour 
l'évaluation des critères d'éligibilité pour 
ces taux relevés de cofinancement. Cette 
augmentation ne s'applique pas aux taux de 
cofinancement visés à l'article 11.

Or. en

Amendement 479
Ádám Kósa, Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. les taux de cofinancement 
susmentionnés peuvent être relevés d'un 
maximum de 10 points de pourcentage 
pour des actions qui possèdent des 
synergies intersectorielles, atteignent les 
objectifs en matière d'atténuation du 
changement climatique, renforcent la 
résilience face au changement climatique 
ou réduisent les émissions de gaz à effet 
de serre. Cette augmentation ne 
s'applique pas aux taux de cofinancement 
visés à l'article 11.

5. les taux de cofinancement 
susmentionnés peuvent être relevés d'un 
maximum de 10 points de pourcentage par 
rapport aux pourcentages fixés aux 
paragraphes 2 à 4 pour les actions
suivantes:

Or. en

Amendement 480
Mario Pirillo, António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. les taux de cofinancement
susmentionnés peuvent être relevés d'un 
maximum de 10 points de pourcentage 

5. Les taux de cofinancement peuvent être 
relevés d'un maximum de 10 points de 
pourcentage par rapport aux pourcentages 
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pour des actions qui possèdent des 
synergies intersectorielles, atteignent les 
objectifs en matière d'atténuation du 
changement climatique, renforcent la 
résilience face au changement climatique 
ou réduisent les émissions de gaz à effet 
de serre. Cette augmentation ne 
s'applique pas aux taux de cofinancement 
visés à l'article 11.

prévus dans les paragraphes 2 à 4 pour les
actions suivantes :

a) toute action présentant des synergies 
entre au moins deux secteurs visés par le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe (transports, énergie et 
télécommunications). Le montant de 
l'aide financière de l'Union provient des 
dotations sectorielles prévues à l'article 5, 
paragraphe 1, proportionnellement à 
l'importance que revêt chaque secteur 
dans l'action;
b) toute action contribuant à atteindre les 
objectifs en matière d'atténuation du 
changement climatique, renforçant la 
résilience face au changement climatique 
ou réduisant les émissions de gaz à effet 
de serre.
Cette augmentation ne s'applique pas aux 
taux de cofinancement visés à l'article 11.

Or. it

Amendement 481
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission propose, dans les 
programmes annuels et pluriannuels visés 
à l'article 17, les critères pour octroyer les 
taux de cofinancement établis par le 
présent article.
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Or. pt

Amendement 482
Ádám Kósa, Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. toute action qui améliore 
l'accessibilité de l'infrastructure de 
transport pour les personnes âgées, les 
personnes à mobilité réduite et les 
passagers handicapés.

Or. en

Amendement 483
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le montant de l'aide financière à 
octroyer aux actions sélectionnées sera
modulé sur la base de l'analyse coûts-
bénéfices de chaque projet, de la 
disponibilité des ressources budgétaires et 
de la nécessité d'optimiser l'effet de levier 
du financement de l'UE.

6. Le montant de l'aide financière à 
octroyer aux actions sélectionnées pourra 
être modulé sur la base de l'analyse coûts-
bénéfices de chaque projet, de la 
disponibilité des ressources budgétaires et 
de la nécessité d'optimiser l'effet de levier 
du financement de l'UE.

Or. en

Amendement 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Appels spécifiques pour les fonds 
transférés à partir du Fonds de cohésion 
dans le domaine des transports
1. En ce qui concerne le montant de 
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion [article XX du 
règlement n° XXX] et à dépenser dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion, des appels spécifiques sont 
lancés pour les projets mettant en œuvre 
le réseau central exclusivement dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion.
2. Les règles applicables au secteur des 
transports en vertu du présent règlement 
s'appliquent aux appels spécifiques 
susmentionnés. Lors de la mise en œuvre 
de ces appels, la priorité maximale est 
donnée aux projets qui respectent les 
dotations nationales dans le cadre du 
Fonds de cohésion.
3. Par dérogation à l'article 10, et en ce 
qui concerne le montant de 
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion [article XX du 
règlement n° XXX] et à dépenser dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion, les taux de financement 
maximaux sont ceux applicables au 
Fonds de cohésion visés à l'article 22 et à 
l'article 110, paragraphe 3, du 
règlement (UE) n° XXX/2012 portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du Cadre stratégique 
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commun, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen et au Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) 
n° 1083/2006, pour les actions suivantes:
(a) en ce qui concerne les subventions 
pour des études;
(b) en ce qui concerne les subventions 
pour des travaux:
(b i) rail et voies navigables;
(b ii) actions en soutien aux tronçons
routiers transfrontaliers;
(b iii) desserte des ports et des aéroports 
par les transports terrestres, 
développement des plateformes 
multimodales et des ports;
(c) en ce qui concerne les subventions 
pour des systèmes et services de gestion du 
trafic:
(c i) système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS);
(c ii) systèmes de gestion du trafic.

Or. en

Amendement 485
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne le montant de 
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion [article XX du 
règlement n° XXX] et à dépenser dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion, des appels spécifiques sont 
lancés pour les projets mettant en œuvre le 

1. En ce qui concerne le montant de 
[10 000 000 000 EUR] transféré à partir du 
Fonds de cohésion [article XX du 
règlement n° XXX] et à dépenser 
exclusivement dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion, des appels 
spécifiques sont lancés pour les projets 
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réseau central exclusivement dans les États 
membres susceptibles de bénéficier d'un 
financement au titre du Fonds de cohésion.

mettant en œuvre le réseau central 
exclusivement dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion.

Or. en

Amendement 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne le montant de 
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion [article XX du 
règlement n° XXX] et à dépenser dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion, des appels spécifiques sont 
lancés pour les projets mettant en œuvre 
le réseau central exclusivement dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion.

1. En ce qui concerne le montant de 
[10 000 000 000 EUR] transféré à partir du 
Fonds de cohésion [article XX du 
règlement n° XXX] et à dépenser dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion, des enveloppes financières sont 
proposées par la Commission pour les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion.

Or. en

Amendement 487
Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne le montant de 
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion [article XX du 
règlement n° XXX] et à dépenser dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 

1. En ce qui concerne le montant de 
[10 000 000 000 EUR] transféré à partir du 
Fonds de cohésion [article XX du 
règlement n° XXXX] et à dépenser dans 
les États membres susceptibles de 
bénéficier d'un financement au titre du 
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cohésion, des appels spécifiques sont 
lancés pour les projets mettant en œuvre le 
réseau central exclusivement dans les États 
membres susceptibles de bénéficier d'un 
financement au titre du Fonds de cohésion.

Fonds de cohésion, des appels spécifiques 
sont lancés pour les projets mettant en 
œuvre le réseau central (et en particulier 
les corridors du réseau central)
exclusivement dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion.

Or. en

Justification

Compte tenu des ressources financières limitées disponibles pour l'ensemble du réseau 
central et du délai, fixé à 2030, pour la mise en place du réseau central, il convient que les 
États membres consacrent aux projets de corridors du réseau central, qui représentent une 
priorité absolue, le financement de 10 milliards d'EUR transférés depuis le Fonds de 
cohésion.

Amendement 488
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne le montant de 
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion [article XX du 
règlement n° XXX] et à dépenser dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion, des appels spécifiques sont 
lancés pour les projets mettant en œuvre le 
réseau central exclusivement dans les États 
membres susceptibles de bénéficier d'un 
financement au titre du Fonds de cohésion.

1. En ce qui concerne le montant de 
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion [article XX du 
règlement n° XXX] et à dépenser, sur la 
base d'allocations nationales, dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion, des appels spécifiques sont 
lancés pour les projets mettant en œuvre le 
réseau central et global exclusivement dans 
les États membres susceptibles de 
bénéficier d'un financement au titre du 
Fonds de cohésion.

Or. ro

Amendement 489
Krišjānis Kariņš
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les règles applicables au secteur des 
transports en vertu du présent règlement 
s'appliquent aux appels spécifiques 
susmentionnés. Lors de la mise en œuvre 
de ces appels, la priorité maximale est 
donnée aux projets qui respectent les 
dotations nationales dans le cadre du 
Fonds de cohésion.

2. Les règles applicables au secteur des 
transports en vertu du présent règlement 
s'appliquent aux appels spécifiques 
susmentionnés.

Or. lv

Amendement 490
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les règles applicables au secteur des 
transports en vertu du présent règlement 
s'appliquent aux appels spécifiques 
susmentionnés. Lors de la mise en œuvre 
de ces appels, la priorité maximale est 
donnée aux projets qui respectent les 
dotations nationales dans le cadre du Fonds 
de cohésion.

2. Les règles applicables au secteur des 
transports en vertu du présent règlement 
s'appliquent aux appels spécifiques 
susmentionnés. Lors de la mise en œuvre 
de ces appels, les projets sont sélectionnés 
en respectant les dotations nationales dans 
le cadre du Fonds de cohésion.

Or. en

Amendement 491
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les règles applicables au secteur des 
transports en vertu du présent règlement 

2. Les règles applicables au secteur des 
transports en vertu du présent règlement 
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s'appliquent aux appels spécifiques 
susmentionnés. Lors de la mise en œuvre 
de ces appels, la priorité maximale est 
donnée aux projets qui respectent les 
dotations nationales dans le cadre du
Fonds de cohésion.

s'appliquent aux appels spécifiques 
susmentionnés. Lors de la mise en œuvre 
de ces appels, la priorité maximale est 
donnée aux projets qui respectent les 
ressources transférées pour chaque État 
membre depuis le Fonds de cohésion.

Or. en

Amendement 492
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les règles applicables au secteur des 
transports en vertu du présent règlement 
s'appliquent aux appels spécifiques 
susmentionnés. Lors de la mise en œuvre 
de ces appels, la priorité maximale est 
donnée aux projets qui respectent les
dotations nationales dans le cadre du Fonds 
de cohésion.

2. Les règles applicables au secteur des 
transports en vertu du présent règlement 
s'appliquent aux appels spécifiques 
susmentionnés. Jusqu'au 
31 décembre 2016, la sélection des projets 
admissibles au financement est menée 
dans le respect des dotations nationales 
dans le cadre du Fonds de cohésion. À 
partir du 1er janvier 2017, les ressources 
transférées au titre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe et non 
engagées dans un projet d'infrastructure 
de transport sont mises à la disposition de 
tous les États membres éligibles au Fonds 
de cohésion pour financer des projets 
d'infrastructure de transport au titre du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 493
Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les règles applicables au secteur des 
transports en vertu du présent règlement 
s'appliquent aux appels spécifiques 
susmentionnés. Lors de la mise en œuvre 
de ces appels, la priorité maximale est 
donnée aux projets qui respectent les 
dotations nationales dans le cadre du Fonds 
de cohésion.

2. Lors de la mise en œuvre de ces 
enveloppes financières, la priorité 
maximale est donnée aux projets qui 
respectent les dotations nationales dans le 
cadre du Fonds de cohésion. Une attention 
particulière devrait être portée aux 
difficultés que pourraient rencontrer 
certains Etats membres concernant 
l'ingénierie de projet, ainsi qu'à une 
répartition géographiquement équilibrée 
des différents projets.

Or. en

Amendement 494
Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les règles applicables au secteur des 
transports en vertu du présent règlement 
s'appliquent aux appels spécifiques 
susmentionnés. Lors de la mise en œuvre 
de ces appels, la priorité maximale est 
donnée aux projets qui respectent les
dotations nationales dans le cadre du Fonds 
de cohésion.

2. Les règles applicables au secteur des 
transports en vertu du présent règlement 
s'appliquent aux appels spécifiques 
susmentionnés.

Lors de la mise en œuvre de ces appels, 
jusqu'au 31 décembre 2017, la sélection 
des projets admissibles au financement est 
menée dans le strict respect des dotations 
nationales dans le cadre du Fonds de 
cohésion.

À partir du 1er janvier 2018, les ressources 
transférées au titre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe et non 
engagées dans un projet d'infrastructure 
de transport sont mises à la disposition de 
tous les États membres éligibles au Fonds 
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de cohésion pour financer des projets 
d'infrastructure de transport au titre du 
présent règlement. Ces projets sont 
sélectionnés selon le principe du "premier 
arrivé, premier servi".

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 compétition 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 de cohésion. Par contre, à la suite de l'évaluation 
à mi-parcours, il y a lieu de mettre les ressources non engagées à disposition de tous les États 
membres susceptibles de bénéficier d'une aide au titre du Fonds de cohésion.

Amendement 495
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation à l'article 10, et en ce qui 
concerne le montant de 
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion [article XX du 
règlement n° XXX] et à dépenser dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion, les taux de financement 
maximaux sont ceux applicables au Fonds 
de cohésion visés à l'article 22 et à 
l'article 110, paragraphe 3, du 
règlement (UE) n° XXX/2012 portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du Cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 

3. Par dérogation à l'article 10, et en ce qui 
concerne le montant de 
[10 000 000 000 EUR] transféré à partir du 
Fonds de cohésion [article XX du 
règlement n° XXX] et à dépenser 
exclusivement dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion, les taux de 
financement maximaux sont ceux 
applicables au Fonds de cohésion visés à 
l'article 22 et à l'article 110, paragraphe 3, 
du règlement (UE) n° XXX/2012 portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du Cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 



PE496.338v01-00 88/133 AM\912706FR.doc

FR

applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen et au Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006, 
pour les actions suivantes:

applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen et au Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006, 
pour les actions suivantes:

Or. en

Amendement 496
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation à l'article 10, et en ce qui 
concerne le montant de
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion [article XX du 
règlement n° XXX] et à dépenser dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion, les taux de financement 
maximaux sont ceux applicables au Fonds 
de cohésion visés à l'article 22 et à 
l'article 110, paragraphe 3, du 
règlement (UE) n° XXX/2012 portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du Cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen et au Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006, 
pour les actions suivantes:

3. Par dérogation à l'article 10, et en ce qui 
concerne le montant de
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion [article XX du 
règlement n° XXX] et à dépenser, sur la 
base d'allocations nationales, dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion, les taux de financement 
maximaux sont ceux applicables au Fonds 
de cohésion visés à l'article 22 et à 
l'article 110, paragraphe 3, du 
règlement (UE) n° XXX/2012 portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du Cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen et au Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006, 
pour les actions suivantes:

Or. ro
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Amendement 497
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin de soutenir les États membres 
éligibles au Fonds de cohésion, qui 
pourraient rencontrer des difficultés pour 
concevoir des projets qui présentent une 
maturité, une qualité et une valeur 
ajoutée européenne suffisantes, une 
attention particulière est portée, dans le 
cadre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, aux actions 
de soutien du programme destinées à 
renforcer la capacité institutionnelle et 
l'efficacité des administrations et des 
services publics concernés par la 
conception et la mise en œuvre des projets 
dont la liste figure à l'annexe I du présent 
règlement. Pour garantir la meilleure 
absorption possible des fonds transférés 
dans tous les États membres éligibles au 
Fonds de cohésion, la Commission peut 
lancer des appels supplémentaires.

Or. en

Amendement 498
Roberts Zīle, Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le montant de 
[10 000 000 000 EUR] transféré depuis le 
Fonds de cohésion n'est pas comptabilisé 
dans le plafonnement à [...]1 % du PIB 
des États membres éligibles à un 
financement au titre du Fonds de 
cohésion.
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_____________________
1 Dans l'attente de la conclusion d'un 
accord sur le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2014-2020.

Or. en

Justification

Les financements disponibles au titre du Fonds de cohésion pour le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe ne sauraient être limités par un plafond de 2,5 % du PIB (ou de 
tout autre chiffre déterminé lors de l'accord à venir sur le cadre financier pluriannuel). Ceci 
est essentiel pour éviter la paralysie et le gel de projets entiers simplement parce que l'un des 
États membres participants a atteint son plafond d'absorption des crédits du Fonds.

Amendement 499
Michael Cramer, Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le financement par le Fonds de 
cohésion de projets d'infrastructures de 
transport durables présentant une valeur 
ajoutée européenne figurant sur la liste de 
l'annexe au règlement ...../2013/CE 
établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe s'effectue 
conformément au règlement relatif au 
Fonds de cohésion ainsi qu'au règlement 
...../2013/CE sur les orientations de 
l'Union pour le réseau transeuropéen de 
transport. 

Or. en

Amendement 500
Michael Cramer, Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La décision sur la sélection des 
projets cofinancés par le Fonds de 
cohésion et définis au titre du règlement 
établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe et du 
règlement sur les orientations pour le 
RTE-T est prise par le Parlement 
européen et le Conseil sur la base d'une 
proposition annuelle de la Commission. 
La Commission est responsable de la 
gestion et de la mise en œuvre de ces 
projets sélectionnés, conformément au 
règlement établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe et au 
règlement sur les orientations pour le 
RTE-T. 

Or. en

Amendement 501
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables; (i) rails, voies navigables et autoroutes de 
la mer;

Or. pt

Amendement 502
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables; (i) route, rail et voies navigables;



PE496.338v01-00 92/133 AM\912706FR.doc

FR

Or. en

Amendement 503
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables; (i) rail et voies navigables viables à long 
terme;

Or. en

Amendement 504
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) actions en soutien aux tronçons routiers 
transfrontaliers;

(ii) actions en soutien aux tronçons routiers 
transfrontaliers, au réseau routier central 
RTE-T et, pour les États membres ne 
disposant pas de réseau ferroviaire, au 
réseau routier global RTE-T;

Or. en

Amendement 505
Michael Cramer, Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) actions en soutien aux tronçons 
routiers transfrontaliers;

(ii) actions en soutien aux tronçons 
ferroviaires transfrontaliers, en particulier 
ceux abandonnés ou démantelés à la fin 
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de la seconde Guerre mondiale;

Or. en

Amendement 506
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) actions en soutien au 
développement des autoroutes de la mer;

Or. pt

Amendement 507
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) desserte des ports et des aéroports par
les transports terrestres, développement des 
plateformes multimodales et des ports;

(iii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, développement des 
plateformes multimodales, y compris les 
systèmes automatiques de réglage de 
l'écartement des rails, et des ports;

Or. en

Amendement 508
Michael Cramer, Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) desserte des ports et des aéroports par (iii) desserte des ports par les transports 
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les transports terrestres, développement des 
plateformes multimodales et des ports;

terrestres, développement des plateformes 
multimodales, des embranchements à 
usage industriel et des ports ainsi que des 
points d'interconnexion, avec une priorité 
accordée aux connexions ferroviaires;

Or. en

Amendement 509
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) actions visant à réduire 
l'exposition des zones urbaines aux 
nuisances causées par les transports 
ferroviaires et routiers de transit.

Or. en

Amendement 510
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) actions visant à réduire les 
nuisances sonores causées par le fret 
ferroviaire, notamment en transformant le 
matériel roulant existant, afin de garantir 
une utilisation viable du réseau RTE-T 
qui respecte les exigences relatives au 
niveau de bruit.

Or. en
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Amendement 511
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) actions visant à réduire les 
nuisances sonores causées par le fret 
ferroviaire, notamment en transformant le 
matériel roulant existant, afin de garantir 
une utilisation viable du réseau RTE-T 
qui respecte les exigences relatives au 
niveau de bruit.

Or. en

Amendement 512
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS);

(i) système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS); services 
d'information fluviale (SIF) et systèmes 
de suivi du trafic des navires et 
d'information (VTMIS);

Or. en

Amendement 513
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) systèmes de gestion du trafic. (ii) systèmes de gestion du trafic autres 
qu'ERTMS.
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Or. en

Amendement 514
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) réduction à la source des 
nuisances sonores causées par le fret 
ferroviaire.

Or. en

Amendement 515
Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission annule, sauf dans des 
cas dûment justifiés, le concours financier 
accordé pour des actions qui n'ont pas 
démarré dans l'année qui suit la date de 
commencement de l'action fixée dans les 
conditions régissant l'octroi du concours.

1. La Commission annule, sauf dans des 
cas dûment justifiés, le concours financier 
accordé pour des actions qui n'ont pas 
démarré dans les deux ans qui suivent la 
date de commencement de l'action fixée 
dans les conditions régissant l'octroi du 
concours.

Or. en

Amendement 516
Franck Proust

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

(a) en cas d'irrégularité commise dans la 
mise en œuvre de l'action, au regard des 
dispositions du droit de l'Union;

(a) en cas d'irrégularité commise dans la 
mise en œuvre de l'action par les 
bénéficiaires et les exécutants du projet, 
au regard des dispositions du droit de 
l'Union, notamment du droit du travail, 
social et environnemental;

Or. fr

Amendement 517
Jean-Jacob Bicep

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) à la suite d'une évaluation de 
l'avancement du projet, notamment en cas 
de retards importants dans la mise en 
œuvre de l'action.

(c) à la suite d'une évaluation de 
l'avancement du projet, notamment en cas 
de retards importants et injustifiés dans la 
mise en œuvre de l'action.

Or. fr

Amendement 518
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut demander le 
remboursement du concours financier 
accordé si, dans les deux ans qui suivent 
la date d'achèvement de l'action fixée 
dans les conditions régissant l'octroi du 
concours, la mise en œuvre de l'action 
bénéficiant de ce concours n'a pas été 
achevée.

supprimé
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Or. nl

Amendement 519
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut demander le 
remboursement du concours financier 
accordé si, dans les deux ans qui suivent la 
date d'achèvement de l'action fixée dans les 
conditions régissant l'octroi du concours, la 
mise en œuvre de l'action bénéficiant de ce 
concours n'a pas été achevée.

3. La Commission peut demander le 
remboursement du concours financier 
accordé si, dans les quatre ans qui suivent 
la date d'achèvement de l'action fixée dans 
les conditions régissant l'octroi du 
concours, la mise en œuvre de l'action 
bénéficiant de ce concours n'a pas été 
achevée.

Or. it

Justification

Il est recommandé de rétablir le délai prévu dans l'actuel règlement financier RTE 680/2007, 
qui fixe une échéance de quatre ans.

Amendement 520
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission peut demander les 
remboursement du concours financier 
accordé en cas de non-utilisation, 
d'abandon ou de démantèlement des 
infrastructures ayant bénéficié d'un 
cofinancement de l'Union.

Or. en
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Amendement 521
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Si la mise en œuvre d'une action 
subit un retard supérieur à une année par 
rapport au calendrier prévu, c'est-à-dire 
dans les cas où un État membre ne peut,
du fait de la crise financière, apporter un 
financement suffisant, la Commission 
peut imposer un moratoire et évaluer la 
possibilité d'avoir recours à la solution 
plus rapide que serait l'aménagement 
d'infrastructures déjà en place.

Or. en

Amendement 522
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant que la Commission ne prenne 
l'une des décisions prévues aux 
paragraphes 1, 2 et 3, elle procède à un 
examen du dossier et en informe les 
bénéficiaires concernés afin qu'ils puissent 
présenter leurs observations dans un délai 
déterminé.

4. Avant que la Commission ne prenne 
l'une des décisions prévues aux 
paragraphes 1, 2 et 3, elle procède à un 
examen du dossier et en informe les 
bénéficiaires concernés afin qu'ils puissent 
présenter leurs observations dans un délai 
déterminé. Elle informe également le 
Parlement européen et le Conseil de toute 
décision prise sur l'adoption annuelle des 
programmes conformément à l'article 17.

Or. en

Amendement 523
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
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Rübig

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Afin de garantir que les projets financés 
au titre MIE 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, que le modèle de contrat 
utilisé soit 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 524
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 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 
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financés au titre du MIE 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 être d'application, 
indépendamment des normes nationales 
ou internationales.

Or. de

Amendement 525
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les instruments financiers suivants 
peuvent être utilisés:

3. En cas de besoin clair de l'État membre 
ou de l'entité visée à l'article 9 qui soumet 
la proposition de projet, les instruments 
financiers suivants peuvent être utilisés:

Or. en

Justification

Il y a lieu de signaler explicitement les instruments financiers concernés et de les inclure dans 
le projet de cadre financier concernant le projet proposé par l'État membre ou l'entité 
juridique autorisée.

Amendement 526
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) des instruments financiers destinés 
à faciliter l'investissement privé pour 
introduire des technologies novatrices 
présentant un risque plus élevé 
d'investissement;

Or. en

Amendement 527
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des prêts et/ou des garanties facilités 
par des instruments de partage des risques, 
y compris des mécanismes de 
rehaussement des emprunts obligataires 
destinés au financement de projets, émis 
par un organisme financier sur ses 
ressources propres avec une contribution 
de l'Union au provisionnement et/ou à la 
dotation de capital.

(b) des prêts et/ou des garanties facilités 
par des instruments de partage des risques, 
y compris entre autres des mécanismes de 
rehaussement des emprunts obligataires 
destinés au financement de projets, émis 
par un organisme financier sur ses 
ressources propres avec une contribution 
de l'Union au provisionnement et/ou à la 
dotation de capital;

Or. en

Justification

Il convient de préciser explicitement que les mécanismes de rehaussement des emprunts 
obligataires destinés au financement de projets ne sont qu'un instrument parmi d'autres.

Amendement 528
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) des instruments de financement 
spécifiques qui encouragent les 
investissements privés dans l'introduction 
de nouvelles technologies innovantes 
présentant des risques d'investissement 
élevés;

Or. de

Amendement 529
Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) tout autre instrument financier. (c) des instruments financiers spécifiques 
visant à faciliter l'investissement privé 
pour les projets d'infrastructure qui ont 
recours aux nouvelles technologies et à 
l'innovation pour améliorer la viabilité 
environnementale à long terme d'un mode 
de transport et qui présentent un risque 
plus élevé d'investissement.

Or. en

Justification

De nouveaux instruments financiers sont proposés qui facilitent les investissements 
d'infrastructure. Les technologies nouvelles et novatrices rencontrent tout particulièrement 
des difficultés de financement avant de devenir usuelles. Des instruments spécifiques seront 
dès lors essentiels pour aider les nouvelles technologies à trouver un financement suffisant 
pour passer à la vitesse supérieure et prouver leur faisabilité afin de pouvoir ensuite accéder 
au capital grâce à des mécanismes de financement traditionnels.

Amendement 530
Lambert van Nistelrooij
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) tout autre instrument financier. (c) des instruments financiers spécifiques 
visant à faciliter l'investissement privé 
pour les projets d'infrastructure qui ont 
recours aux nouvelles technologies et à 
l'innovation pour améliorer la viabilité
environnementale à long terme d'un mode 
de transport et qui présentent un risque 
plus élevé d'investissement.

Or. en

Amendement 531
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des instruments financiers 
spécifiques visant à faciliter 
l'investissement privé pour les projets 
d'infrastructure qui ont recours aux 
nouvelles technologies et à l'innovation 
pour améliorer la viabilité 
environnementale à long terme d'un mode 
de transport et qui présentent un risque 
plus élevé d'investissement.

Or. en

Justification

De nouveaux instruments financiers sont proposés qui facilitent les investissements 
d'infrastructure. Les technologies nouvelles et novatrices rencontrent tout particulièrement 
des difficultés de financement avant de devenir usuelles. Les instruments existants (tels que le 
GPTT) ne sont pas à même de soutenir les projets novateurs en raison du profil de risque plus 
élevé et des difficultés à l'heure de prévoir les coûts de diffusion et les coûts pour l'utilisateur.
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Amendement 532
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actions bénéficiant d'un soutien au 
moyen d'instruments financiers sont 
sélectionnées selon le principe du «premier 
arrivé, premier servi» et favorisent la 
diversification sectorielle conformément 
aux articles 3 et 4, ainsi que la 
diversification géographique progressive
dans tous les États membres.

1. Les actions bénéficiant d'un soutien au 
moyen d'instruments financiers sont 
sélectionnées selon le principe du «premier 
arrivé, premier servi» et favorisent la 
diversification sectorielle conformément 
aux articles 3 et 4, ainsi que la 
diversification géographique dans tous les 
États membres.

Or. en

Amendement 533
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actions bénéficiant d'un soutien au 
moyen d'instruments financiers sont 
sélectionnées selon le principe du «premier 
arrivé, premier servi» et favorisent la 
diversification sectorielle conformément 
aux articles 3 et 4, ainsi que la 
diversification géographique progressive 
dans tous les États membres.

1. Les actions bénéficiant d'un soutien au 
moyen d'instruments financiers sont
sélectionnées selon le principe du «premier 
arrivé, premier servi» et favorisent la 
diversification sectorielle conformément 
aux articles 3 et 4, ainsi que la 
diversification géographique entre les États 
membres et entre les régions de l'Union.

Or. pt

Justification

La diversification sectorielle et géographique doit tenir compte non seulement des États 
membres mais aussi des régions de l'Union.
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Amendement 534
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actions bénéficiant d'un soutien au 
moyen d'instruments financiers sont 
sélectionnées selon le principe du 
"premier arrivé, premier servi" et 
favorisent la diversification sectorielle 
conformément aux articles 3 et 4, ainsi que 
la diversification géographique progressive 
dans tous les États membres.

1. Les actions bénéficiant d'un soutien au 
moyen d'instruments financiers sont 
sélectionnées selon le principe de la 
diversification sectorielle et territoriale,
conformément aux articles 3 et 4, ainsi que 
la diversification géographique progressive 
dans tous les États membres.

Or. ro

Amendement 535
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actions bénéficiant d'un soutien au 
moyen d'instruments financiers sont 
sélectionnées selon le principe du 
«premier arrivé, premier servi» et 
favorisent la diversification sectorielle 
conformément aux articles 3 et 4, ainsi que 
la diversification géographique progressive 
dans tous les États membres.

1. Les actions bénéficiant d'un soutien au 
moyen d'instruments financiers favorisent 
la diversification sectorielle conformément 
aux articles 3 et 4, ainsi que la 
diversification géographique progressive 
dans tous les États membres.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'établir un meilleur critère de sélection des projets.

Amendement 536
András Gyürk



AM\912706FR.doc 107/133 PE496.338v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actions bénéficiant d'un soutien au 
moyen d'instruments financiers sont 
sélectionnées selon le principe du 
«premier arrivé, premier servi» et 
favorisent la diversification sectorielle 
conformément aux articles 3 et 4, ainsi que 
la diversification géographique progressive 
dans tous les États membres.

1. Les actions bénéficiant d'un soutien au 
titre d'instruments financiers sont 
sélectionnées en fonction de leur maturité
et favorisent la diversification sectorielle 
conformément aux articles 3 et 4, ainsi 
qu'un équilibre géographique entre les 
États membres.

Or. en

Amendement 537
Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actions bénéficiant d'un soutien au 
moyen d'instruments financiers sont 
sélectionnées selon le principe du 
«premier arrivé, premier servi» et
favorisent la diversification sectorielle 
conformément aux articles 3 et 4, ainsi que 
la diversification géographique progressive 
dans tous les États membres.

1. Les actions bénéficiant d'un soutien au 
moyen d'instruments financiers favorisent 
la diversification sectorielle conformément 
aux articles 3 et 4, ainsi que la 
diversification géographique progressive 
dans tous les États membres.

Or. en

Amendement 538
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actions bénéficiant d'un soutien au 
moyen d'instruments financiers sont 
sélectionnées selon le principe du 
«premier arrivé, premier servi» et
favorisent la diversification sectorielle 
conformément aux articles 3 et 4, ainsi 
que la diversification géographique 
progressive dans tous les États membres.

1. Les actions admises à bénéficier d'un 
soutien au moyen d'instruments financiers, 
conformément à l'article 17 du présent 
règlement, favorisent la diversification 
sectorielle et géographique entre les États 
membres et satisfont aux critères 
suivants:

(a) répondre aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020;
(b) présenter une valeur ajoutée 
européenne;
(c) éviter toute distorsion de concurrence 
sur le marché intérieur;
(d) donner un effet de levier ou un effet 
multiplicateur au soutien financier de 
l'Union.

Or. pt

Amendement 539
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les instruments financiers visent à 
préserver la valeur des actifs fournis par le 
budget de l'Union. Ils peuvent générer des 
rendements acceptables pour atteindre les 
objectifs d'autres partenaires ou 
investisseurs.

3. Les instruments financiers visent à 
préserver la valeur des actifs fournis par le 
budget de l'Union. Ils peuvent générer des 
rendements acceptables sans pour autant 
mettre en péril, de quelque manière que 
ce soit, la mise en œuvre des actions 
financées au titre du présent règlement ou 
le budget de l'Union.

Or. en
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Amendement 540
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les instruments financiers visent à 
préserver la valeur des actifs fournis par le 
budget de l'Union. Ils peuvent générer des 
rendements acceptables pour atteindre les 
objectifs d'autres partenaires ou 
investisseurs.

3. Les instruments financiers visent à 
préserver la valeur des actifs fournis par le 
budget de l'Union.

Or. en

Amendement 541
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les instruments financiers peuvent être 
conjugués à des subventions financées sur 
le budget de l'Union, y compris en vertu du 
présent règlement.

4. Les instruments financiers peuvent être 
conjugués à des subventions financées sur 
le budget de l'Union, y compris en vertu du 
présent règlement, et conformément au 
chapitre III. Les subventions financées au 
titre du présent article ne dépassent pas 
15 % de la dotation accordée à chaque 
secteur, conformément à l'article 5, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 542
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les instruments financiers peuvent être 
conjugués à des subventions financées sur 
le budget de l'Union, y compris en vertu du 
présent règlement.

4. Les instruments financiers peuvent être 
conjugués avec des subventions financées 
sur le budget de l’Union, y compris dans le 
cadre du présent règlement, à condition 
que la viabilité du projet l'impose.

Or. pt

Amendement 543
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les programmes de travail peuvent 
établir des conditions supplémentaires 
selon les besoins spécifiques des secteurs.

supprimé

Or. en

Amendement 544
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte des programmes 
de travail pluriannuels et annuels pour 
chaque secteur. Elle peut également 
adopter des programmes de travail 
pluriannuels et annuels qui couvrent 
plusieurs secteurs. Ces actes d'exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure d'examen visée à l'article 24, 
paragraphe 2.

1. Au terme de l'appel à propositions 
mené conformément aux articles 10 et 11,
la Commission adopte des programmes de 
travail pluriannuels et annuels pour chaque 
secteur. Elle peut également adopter des 
programmes de travail pluriannuels et 
annuels qui couvrent plusieurs secteurs. 
Ces actes d'exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 24, paragraphe 2.
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Or. en

Amendement 545
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte des programmes 
de travail pluriannuels et annuels pour 
chaque secteur. Elle peut également 
adopter des programmes de travail 
pluriannuels et annuels qui couvrent 
plusieurs secteurs. Ces actes d'exécution
sont adoptés en conformité avec la 
procédure d'examen visée à l'article 24, 
paragraphe 2.

1. La Commission adopte des programmes 
de travail pluriannuels et annuels pour 
chaque secteur. Elle peut également 
adopter des programmes de travail 
pluriannuels et annuels qui couvrent 
plusieurs secteurs. Ces actes délégués sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l'article 5 du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Pour préserver le droit de regard du Parlement européen, il convient que les programmes de 
travail pluriannuels et annuels soient adoptés au moyen d'actes délégués.

Amendement 546
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes de travail pluriannuels 
sont examinés au moins à mi-parcours. Si 
nécessaire, la Commission révise le 
programme de travail pluriannuel par la 
voie d'actes d'exécution. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 24, paragraphe 2.

2. Les programmes de travail pluriannuels 
sont examinés au moins à mi-parcours. Si 
nécessaire, la Commission révise le 
programme de travail pluriannuel par la 
voie d'actes délégués. Ces actes délégués
sont adoptés en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 25 du 
présent règlement.
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Or. en

Justification

Pour préserver le droit de regard du Parlement européen, il convient de choisir une révision 
au moyen d'actes délégués.

Amendement 547
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de travail pluriannuels
dans le domaine des transports sont 
adoptés pour les projets d'intérêt commun 
figurant à la partie I de l'annexe du présent 
règlement.

Un programme de travail pluriannuel 
dans le domaine des transports est adopté 
pour les projets d'intérêt commun figurant 
à la partie I de l'annexe du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 548
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de travail pluriannuels 
dans le domaine des transports sont 
adoptés pour les projets d'intérêt commun 
figurant à la partie I de l'annexe du présent 
règlement.

Les programmes de travail pluriannuels 
dans le domaine des transports sont 
adoptés pour les projets d'intérêt commun 
figurant à la partie I de l'annexe du présent 
règlement et dont le pourcentage de fonds 
alloués au modes de transport les moins 
polluants représente au moins 85 % du 
budget de transport.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier par souci de cohérence avec les engagements de l'Union, énoncés dans 
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le Livre blanc pour les transports, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60 % par
rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2020.

Amendement 549
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de travail pluriannuels 
dans le domaine des transports sont 
adoptés pour les projets d'intérêt commun 
figurant à la partie I de l'annexe du présent 
règlement.

Les programmes de travail pluriannuels 
dans le domaine des transports sont 
adoptés pour les projets d'intérêt commun 
figurant à la partie I de l'annexe du présent 
règlement et dont le pourcentage de fonds 
alloués au modes de transport les moins 
polluants représente au moins 85 % du 
budget de transport.

Or. en

Justification

L'Union s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60 % par rapport au 
niveau de 1990 d'ici 2020. Cet objectif, énoncé dans le livre blanc de 2011, devrait se 
retrouver dans le mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

Amendement 550
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de travail pluriannuels
dans le domaine des transports sont 
adoptés pour les projets d'intérêt commun 
figurant à la partie I de l'annexe du 
présent règlement.

Un programme de travail pluriannuel
dans le domaine des transports est adopté
pour:

- les projets d'intérêt commun tels que 
figurant à la partie I de l'annexe du 
présent règlement;
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- les projets d'intérêt commun facilitant la 
réalisation du réseau principal de 
transport et de ses corridors.

Or. nl

Justification

Les corridors du réseau principal de transport revêtent une grande importance pour le 
nouveau réseau RTE-T. Néanmoins, il doit également être possible d'accorder des fonds 
européens à des projets non décrits dans l'annexe I, à la condition que ceux-ci soutiennent le 
réseau principal de transport ou ses corridors.

Amendement 551
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant de l'enveloppe financière est 
compris dans une fourchette de 80 à 85 %
des ressources budgétaires visées à 
l'article 5, paragraphe 1, point a).

Le montant de l'enveloppe financière est 
égal à environ 55 % des ressources 
budgétaires visées à l'article 5, 
paragraphe 1, point a).

Or. en

Amendement 552
Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant de l'enveloppe financière est 
compris dans une fourchette de 80 à 85 %
des ressources budgétaires visées à 
l'article 5, paragraphe 1, point a).

Le montant de l'enveloppe financière est 
compris dans une fourchette de 50 à 55 %
des ressources budgétaires visées à 
l'article 5, paragraphe 1, point a).

Or. en
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Amendement 553
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets décrits dans la partie I de 
l'annexe ne sont pas contraignants pour 
les États membres en ce qui concerne 
leurs décisions en matière de 
programmation. La décision de mettre en 
œuvre ces projets relève de la compétence 
des États membres et dépendra des 
capacités de financement public ainsi que 
de leur viabilité socioéconomique, 
conformément aux dispositions de 
l'article 7 du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations du RTE-T].

Or. en

Justification

Cet amendement veille à ce que les États membres ne soient pas contraints de mettre en 
œuvre les projets figurant sur la liste de projets présélectionnés de l'annexe I s'il s'avère qu'ils 
ne sont pas économiquement viables. En effet, nombre de ces projets en sont encore au stade 
de la préparation. Cet amendement permet de prendre en compte les capacités de 
financement public des États membres au moment de la mise en œuvre.

Amendement 554
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les programmes de travail pluriannuels 
dans les domaines de l'énergie et des 
télécommunications définissent 
l'orientation stratégique en matière de 
projets d'intérêt commun et peuvent 
inclure des projets spécifiques d'intérêt 
commun.

4. Les programmes de travail pluriannuels 
dans les domaines de l'énergie et des 
télécommunications définissent 
l'orientation stratégique en matière de 
projets d'intérêt commun.
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Or. pt

Amendement 555
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les programmes de travail annuels pour 
chaque secteur (transports, énergie et 
télécommunications) sont adoptés pour les 
projets d'intérêt commun non inclus dans 
les programmes de travail pluriannuels.

5. Les programmes de travail annuels pour 
chaque secteur (transports, énergie et 
télécommunications) sont adoptés pour les 
projets d'intérêt commun non inclus dans 
les programmes de travail pluriannuels et 
qui respectent, dans le secteur des 
transports, la disposition consistant à 
allouer au moins 85 % des fonds 
disponibles aux modes de transport les 
moins polluants.

Or. en

Justification

Il est souhaitable, dans les programmes de travail annuels, de respecter le même principe qui 
guide, dans les programmes de travail pluriannuels, l'allocation d'un certain pourcentage des 
fonds dans le secteur des transports aux modes de transport les moins polluants.

Amendement 556
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission publie un tableau 
récapitulatif annuel de l'état 
d'avancement de tous les projets d'intérêt 
commun compris dans le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe.

Or. en
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Amendement 557
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Statuant conformément à la procédure 
visée au paragraphe 1, la Commission, 
lorsqu'elle établit les programmes de travail 
pluriannuels et annuels pour chaque 
secteur, définit les critères de sélection et 
d'attribution conformément aux objectifs et 
priorités énoncés dans les règlements 
suivants:

6. Statuant conformément à la procédure 
visée au paragraphe 1, la Commission, 
lorsqu'elle établit les programmes de travail 
pluriannuels et annuels pour chaque 
secteur, définit les critères de sélection et 
d'attribution conformément aux objectifs et 
priorités énoncés aux articles 3 et 4 du 
présent règlement et dans les règlements 
suivants:

Or. en

Amendement 558
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Statuant conformément à la procédure 
visée au paragraphe 1, la Commission, 
lorsqu'elle établit les programmes de travail 
pluriannuels et annuels pour chaque 
secteur, définit les critères de sélection et 
d'attribution conformément aux objectifs et 
priorités énoncés dans les règlements 
suivants:

6. Statuant conformément à la procédure 
visée au paragraphe 1, la Commission,
lorsqu'elle établit les programmes de travail 
pluriannuels et annuels pour chaque 
secteur, définit les critères de sélection et 
d'attribution conformément aux objectifs et 
priorités énoncés aux articles 3 et 4 du 
présent règlement ainsi que dans le 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations du RTE-T], le règlement 
(UE) n° XXXX/2012 [orientations pour 
les infrastructures énergétiques 
transeuropéennes] ou le règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations INFSO]. Les 
facteurs suivants sont à prendre en 
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considération:
(a) le degré de maturité de l'action aux 
étapes de mise au point et de préparation 
du projet et la viabilité de la mise en 
œuvre proposée;
(b) l'effet de levier de l'intervention de 
l'Union sur l'investissement public et 
privé et sur le marché unique;
(c) la nécessité de surmonter des obstacles 
financiers spécifiques et l'absence de 
financement par le marché, en raison de 
la nature du projet ou de son caractère 
urgent;
(d) les coûts et bénéfices, y compris en 
termes d'économie, de société, de gaz à 
effet de serre ou d'autres conséquences 
pour l'environnement et d'accessibilité;
(e) la dimension transfrontalière et la 
vocation à réduire ou supprimer 
l'isolement des États membres, quels que 
soient les secteurs.

Or. pt

Amendement 559
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les transports: règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations du RTE-T];

supprimé

Or. pt

Amendement 560
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour l'énergie: règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations pour les 
infrastructures énergétiques 
transeuropéennes];

supprimé

Or. pt

Amendement 561
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les télécommunications: 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations INFSO].

supprimé

Or. pt

Amendement 562
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les programmes de travail sont 
coordonnés afin de permettre l'exploitation 
des synergies entre les secteurs des 
transports, de l'énergie et des 
télécommunications, notamment dans des 
domaines tels que les réseaux d'énergie 
intelligents, la mobilité électrique, ou les 
systèmes de transport intelligents et 
durables. Des appels à propositions 
multisectoriels peuvent être arrêtés.

7. Les programmes de travail sont 
coordonnés afin de permettre l'exploitation 
des synergies entre les secteurs des 
transports, de l'énergie et des 
télécommunications, notamment dans des 
domaines tels que les réseaux d'énergie 
intelligents, la mobilité électrique (y 
compris trains, tramways, vélos 
électriques et voitures électriques), ou les 
systèmes de transport intelligents et 
durables. Des appels à propositions 
multisectoriels peuvent être arrêtés.
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Or. en

Amendement 563
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé
Actes délégués
Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 25 en ce qui 
concerne l'adjonction ou la modification 
des listes figurant à l'annexe.]

Or. en

Amendement 564
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé
Actes délégués
Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 25 en ce qui 
concerne l'adjonction ou la modification 
des listes figurant à l'annexe.]

Or. en

Amendement 565
Paul Rübig



AM\912706FR.doc 121/133 PE496.338v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 25 en ce qui 
concerne l'adjonction ou la modification 
des listes figurant à l'annexe.]

supprimé

Or. de

Justification

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

Amendement 566
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d'adopter des actes délégués est 
conféré à la Commission conformément à 
l'article 25 en ce qui concerne l'adjonction 
ou la modification des listes figurant à 
l'annexe.]

Le pouvoir d'adopter des actes délégués est 
conféré à la Commission conformément à 
l'article 25 en ce qui concerne l'adjonction 
ou la modification des listes figurant à 
l'annexe ainsi que l'élaboration des 
programmes pluriannuel et annuel pour 
chaque secteur ou recouvrant plusieurs 
secteurs conformément à l'article 17.]

Or. en

Justification

Référence nécessaire au vu des modifications proposées concernant les actes délégués.

Amendement 567
Sabine Wils
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Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les projets relatifs aux 
secteurs des transports et de l'énergie, les 
États membres effectuent un suivi 
technique et un contrôle financier des 
actions en étroite coopération avec la 
Commission et certifient la réalité et la 
conformité des dépenses encourues au titre 
de projets ou de parties de projets. Les 
États membres peuvent demander la 
participation de la Commission lors de 
contrôles sur place.

En ce qui concerne les projets relatifs aux 
secteurs des transports et de l'énergie, les 
États membres effectuent un suivi 
technique et un contrôle financier des 
actions, y compris celles assurant la mise 
en place de procédures de consultation et 
la conformité au droit de l'Union en 
vigueur sur l'environnement et le 
changement climatique, en étroite 
coopération avec la Commission et 
certifient la réalité et la conformité des 
dépenses encourues au titre de projets ou 
de parties de projets. Les États membres 
peuvent demander la participation de la 
Commission lors de contrôles sur place.

Or. en

Justification

Toutes les étapes et tous les engagements prévus pour chaque action doivent être surveillés 
par l'État membre concerné.

Amendement 568
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour ce qui est notamment du domaine 
des télécommunications, les autorités 
réglementaires nationales mettent tout en 
œuvre pour assurer la sécurité juridique 
requise et les conditions d'investissement 
facilitant la mise en œuvre des projets qui 
bénéficient d'un concours financier de 
l'Union en vertu du présent règlement.

Les autorités réglementaires nationales 
mettent tout en œuvre pour assurer la 
sécurité juridique requise et les conditions 
d'investissement facilitant la mise en œuvre 
des projets qui bénéficient d'un concours 
financier de l'Union en vertu du présent 
règlement.

Or. pt
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Amendement 569
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres tiennent en permanence 
la Commission informée de l'état 
d'avancement des projets d'intérêt commun 
et des investissements réalisés à cette fin, y 
compris le montant du soutien accordé à la 
réalisation des objectifs en matière de 
changement climatique; s'il y a lieu, ils le 
font au moyen de systèmes d'information 
technique et géographique interactifs, et 
notamment du système TENtec dans le cas 
des réseaux transeuropéens de transport.

Les États membres tiennent en permanence 
la Commission informée de l'état 
d'avancement des projets d'intérêt commun 
et des investissements réalisés à cette fin, y 
compris le montant du soutien accordé à la 
réalisation des objectifs en matière de 
changement climatique; s'il y a lieu, ils le 
font au moyen de systèmes d'information 
technique et géographique interactifs, et 
notamment du système TENtec dans le cas 
des réseaux transeuropéens de transport. Le 
système TENtec est publiquement et 
facilement accessible. Il contient des 
informations à jour et spécifiques au 
projet concerné sur les formes et les 
montants du cofinancement de l'Union 
ainsi que sur l'état d'avancement de 
chaque projet. 

Or. en

Amendement 570
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres tiennent en 
permanence la Commission informée de 
l'état d'avancement des projets d'intérêt 
commun et des investissements réalisés à 
cette fin, y compris le montant du soutien 
accordé à la réalisation des objectifs en 
matière de changement climatique; s'il y a 

Les États membres tiennent la Commission 
informée à intervalles réguliers de l'état 
d'avancement des projets d'intérêt commun 
et des investissements réalisés à cette fin, y 
compris le montant du soutien accordé à la 
réalisation des objectifs en matière de 
changement climatique; s'il y a lieu, ils le 
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lieu, ils le font au moyen de systèmes 
d'information technique et géographique 
interactifs, et notamment du système 
TENtec dans le cas des réseaux 
transeuropéens de transport.

font au moyen de systèmes d'information 
technique et géographique interactifs, et 
notamment du système TENtec dans le cas 
des réseaux transeuropéens de transport.

Or. pt

Amendement 571
Franck Proust

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Seules les actions respectant le droit de 
l'Union et conformes aux politiques 
concernées de l'Union sont financées au 
titre du présent règlement.

Seules sont financées au titre du présent 
règlement les actions conformes aux 
politiques de l'Union et dont les 
bénéficiaires et les exécutants du projet 
respectent les obligations établies par la 
législation de l'Union et de (des) l'Etat(s) 
membre(s) du projet, notamment en 
matière de droit social, du travail et 
environnemental.

Or. fr

Amendement 572
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'un grand projet n'est pas 
conforme aux principes généraux 
énoncés à l'article 13 bis, il ne peut être 
financé à l'aide de fonds provenant du 
MIE. La Commission accorde à l'État 
membre concerné la possibilité de mettre 
le projet en harmonie avec les principes 
généraux susmentionnés.
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Or. de

Amendement 573
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité de coordination du mécanisme. Il 
s'agit d'un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par un 
comité de coordination pour chacun des 
trois secteurs du mécanisme: transport, 
énergie et technologies de l'information et 
de la communication. Il s'agit de comités
au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Or. en

Justification

Du fait de la coordination mentionnée dans l'amendement déposé par M. Vlasák à 
l'article 24, paragraphe 3, et en ce qui concerne la Commission européenne, le sens de 
l'article 24 n'est pas modifié. La vue d'ensemble horizontale, la cohérence ainsi que les 
éventuelles synergies n'en souffriront point. En outre, la division effective du comité de 
coordination en trois comités sectoriels contribuera à une coopération plus précise avec les 
ministères nationaux, qui eux aussi, en général, se concentrent sur un seul de ces secteurs.

Amendement 574
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

supprimé

Or. en

Justification

Conformément à l'article 5, c'est l'adoption d'actes délégués qui s'applique.
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Amendement 575
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de garantir la cohérence et de
veiller à ce que les synergies soient 
recensées et exploitées entre les secteurs, le 
comité s'efforce d'avoir une vision 
horizontale de tous les programmes de 
travail visés à l'article 17.

3. Afin de veiller à ce que les synergies 
soient recensées et exploitées entre les 
secteurs, les comités s'efforcent de 
coordonner leurs actions afin de garantir 
la cohérence et d'avoir une vision 
horizontale de tous les programmes de 
travail visés à l'article 17.

Or. en

Amendement 576
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de garantir la cohérence et de 
veiller à ce que les synergies soient 
recensées et exploitées entre les secteurs, le 
comité s'efforce d'avoir une vision 
horizontale de tous les programmes de 
travail visés à l'article 17.

3. Afin de garantir la cohérence et de 
veiller à ce que les synergies soient 
recensées, exploitées et évaluées entre les 
secteurs, le comité s'efforce d'avoir une 
vision horizontale de tous les programmes 
de travail visés à l'article 17.

Or. pt

Amendement 577
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 supprimé
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Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées par le présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 20 est accordé à la 
Commission pour une durée indéterminée 
à partir de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.
3. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 20 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou 
par le Conseil. La décision de révocation 
met un terme à la délégation du pouvoir 
spécifié dans cette décision. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui y est précisée. Elle ne 
porte en rien atteinte à la validité des 
actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
5. Tout acte délégué adopté 
conformément à l'article 20 n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant une période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous les deux informé la Commission 
de leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. de

Justification

Les décisions importantes doivent être obligatoirement prises selon la procédure législative 
ordinaire.
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Amendement 578
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 supprimé
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées par le présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 20 est accordé à la 
Commission pour une durée indéterminée 
à partir de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.
3. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 20 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou 
par le Conseil. La décision de révocation 
met un terme à la délégation du pouvoir 
spécifié dans cette décision. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui y est précisée. Elle ne 
porte en rien atteinte à la validité des 
actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
5. Tout acte délégué adopté 
conformément à l'article 20 n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant une période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous les deux informé la Commission 
de leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l'initiative du Parlement 
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européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 579
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 20 est accordé à la 
Commission pour une durée indéterminée
à partir de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 20 est accordé à la 
Commission pour une durée de sept 
années à partir de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
sept ans. La délégation de pouvoir est 
reconduite tacitement pour des périodes 
de même durée, à moins que le Parlement 
européen ou le Conseil ne s’y oppose au 
plus tard trois mois avant que chaque 
période n’arrive à son terme.

Or. ro

Amendement 580
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 20 est accordé à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
partir de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 5, paragraphe 3, et à 
l'article 20 est accordé à la Commission 
pour une durée indéterminée à partir de la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 581
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 20 est accordé à la 
Commission pour une durée indéterminée 
à partir de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé aux articles 5, 17 et 20 est accordé à 
la Commission pour la durée du cadre 
financier pluriannuel tel qu'adopté pour 
la période 2014-2020.

Or. en

Justification

Il est essentiel de faire référence aux articles concernés ainsi que de préciser la durée pour 
laquelle le pouvoir d'adopter des actes délégués est accordé à la Commission.

Amendement 582
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 20 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. La décision de révocation met 
un terme à la délégation du pouvoir 
spécifié dans cette décision. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui y est précisée. Elle ne 
porte en rien atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 20, 
peut être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou le Conseil. La 
décision de révocation met un terme à la 
délégation du pouvoir spécifié dans cette 
décision. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date ultérieure 
qui y est précisée. Elle ne porte en rien 
atteinte à la validité des actes délégués déjà 
en vigueur.

Or. en
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Amendement 583
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard à la mi-2018, la 
Commission élabore un rapport 
d'évaluation sur la réalisation des objectifs 
de toutes les mesures (du point de vue des 
résultats et des incidences) et sur 
l'efficacité de l'utilisation des ressources et 
sa valeur ajoutée européenne, en vue d'une 
décision concernant la reconduction, la 
modification ou la suspension des mesures. 
L'évaluation examine en outre les 
possibilités de simplification, la cohérence 
interne et externe, la pertinence de tous les 
objectifs, ainsi que la contribution des 
mesures aux priorités de l'Union en termes 
de croissance intelligente, durable et 
inclusive. Elle tient compte des résultats 
des évaluations relatives aux incidences à 
long terme des mesures précédentes.

1. Au plus tard le 31 décembre 2017, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
d'évaluation sur la réalisation des objectifs 
de toutes les mesures (du point de vue des 
résultats et des incidences) et sur 
l'efficacité de l'utilisation des ressources et 
sa valeur ajoutée européenne, en vue d'une 
décision concernant la reconduction, la 
modification ou la suspension des mesures. 
L'évaluation examine en outre les 
possibilités de simplification, la cohérence 
interne et externe, la pertinence de tous les 
objectifs, ainsi que la contribution des 
mesures aux priorités de l'Union en termes 
de croissance intelligente, durable et 
inclusive. Elle tient compte des résultats 
des évaluations relatives aux incidences à 
long terme des mesures précédentes.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de fixer une date précise, à mi-parcours du cadre financier pluriannuel, pour 
la présentation du rapport d'évaluation.

Amendement 584
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission communique les 4. La Commission sollicite l'approbation 
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conclusions de cette évaluation au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions.

des conclusions de cette évaluation auprès 
du Parlement européen et les communique
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions.

Or. en

Amendement 585
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission communique les 
conclusions de cette évaluation au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions.

4. La Commission communique cette 
évaluation au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions.

Or. en

Amendement 586
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bénéficiaires et, le cas échéant, les 
États membres concernés veillent à ce 
qu'une publicité adéquate entoure le 
concours accordé au titre du présent 
règlement afin de faire connaître à 
l'opinion publique le rôle joué par l'Union 
dans la réalisation des projets.

1. Les bénéficiaires et, le cas échéant, les 
États membres concernés veillent à ce 
qu'une publicité et une transparence 
adéquates entourent le concours accordé 
au titre du présent règlement afin de faire 
connaître à l'opinion publique le rôle joué 
par l'Union dans la réalisation des projets.

Or. en
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Amendement 587
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met en œuvre des 
actions d'information et de communication 
sur les projets et les résultats du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe. Par 
ailleurs, le budget alloué aux actions de 
communication en vertu du présent 
règlement couvre également les actions de 
communication interne sur les priorités 
politiques de l'Union.

2. La Commission met en œuvre des 
actions d'information et de communication 
sur les projets et les résultats du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe.

Or. en

Justification

Le financement accordé au titre de ce mécanisme ne devrait pas être utilisé pour la 
communication sur les priorités politiques de l'Union. On ne saurait en effet considérer cette 
communication comme étant indispensable au fonctionnement et aux objectifs du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe.


