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d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
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concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en Europe
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0665/3),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0374/2011),

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

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu les délibérations conjointes de la commission de l'industrie, de la recherche et de 
l'énergie et de la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 51 du 
règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la 
commission des transports et du tourisme (A7-0000/2012),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

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

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'établissement du mécanisme pour
l'interconnexion en Europe devrait 
permettre d'exploiter au mieux le potentiel 
de croissance par la création de synergies 
entre les politiques en matière de
transports, d'énergie et de

(1) Afin de parvenir à une croissance 
intelligente, durable et inclusive, 
conformément aux objectifs de la stratégie 
Europe 20201, l'Union européenne a 
besoin d'infrastructures modernes et 
hautement performantes qui contribuent 
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télécommunications et leur mise en œuvre, 
renforçant ainsi l'efficacité de 
l'intervention de l'Union.

à l'interconnexion et à l'intégration de 
l'Union et de toutes ses régions, en 
particulier dans les domaines des
transports, de l'énergie et des
télécommunications. Ces interconnexions 
devraient permettre d'améliorer la libre 
circulation des personnes, des biens, des 
capitaux et des idées et, par conséquent, 
de contribuer à une économie sociale de
marché plus compétitive et à la lutte 
contre le changement climatique.
__________________
1 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions «Une stratégie 
numérique pour l'Europe», 
COM(2010)0245 final/2 du 26.8.2010.

Or. xm

Justification

Cet amendement vise à restructurer la proposition de la Commission pour la rendre plus 
logique et compréhensible. Il se fonde sur l'ancien considérant 2.

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) La création du mécanisme pour
l'interconnexion en Europe (MIE) vise à 
accélérer les investissements dans le 
domaine des réseaux transeuropéens et à 
mobiliser les financements provenant tant 
du secteur public que du secteur privé.
Dans cette perspective, le MIE devrait 
permettre d'exploiter au mieux les
synergies entre les secteurs des transports, 
de l'énergie et des télécommunications, 
renforçant ainsi l'efficacité de 
l'intervention de l'Union et permettant 
une optimisation des coûts de mise en 
œuvre.
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Or. xm

Justification

Cet amendement vise à restructurer la proposition de la Commission pour la rendre plus 
logique et compréhensible. Il se fonde sur les anciens considérants 1 et 3.

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. xm

Justification

Cet amendement vise à restructurer la proposition de la Commission pour la rendre plus 
logique et compréhensible. Voir amendement 2.

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. fr

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. xm

Justification

Cet amendement souligne l'importance de concentrer le soutien de l'Union sur des projets 
susceptibles d'avoir une réelle valeur ajoutée. Une partie du texte supprimé est insérée dans 
un nouveau considérant (voir amendement 19).
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

«Europeana» faisant partie du type de services publics étant appelés à recevoir un soutien 
financier au moyen du présent règlement, et ce à un taux de cofinancement de 100%, il 
convient d'y faire référence dans ce considérant.

Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les instruments financiers à mettre supprimé
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en œuvre au titre du présent règlement 
devraient concorder avec les règles 
établies au titre VIII du règlement (UE) 
n° XXX/2012 [nouveau règlement 
financier] et dans l'acte délégué, et être 
conformes aux règles sur les meilleures 
pratiques applicables aux instruments 
financiers.

Or. xm

Justification

Cet amendement vise à restructurer la proposition de la Commission pour la rendre plus 
logique et compréhensible. Voir amendement 18.

Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. xm
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Justification

Cet amendement vise à restructurer la proposition de la Commission pour la rendre plus 
logique et compréhensible. Voir amendement 13.

Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(34) Bien qu'une part significative des 
investissements réalisés au titre de la 
stratégie Europe 2020 puisse être apportée 
par les marchés et au moyen de mesures 
réglementaires, des interventions du 
secteur public et un concours de l'Union au 
moyen de subventions et d'instruments 
financiers innovants seront nécessaires 
pour relever le défi du financement.

Or. xm

Justification

Cet amendement vise à restructurer la proposition de la Commission pour la rendre plus 
logique et compréhensible. Voir amendement 14.

Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Pour optimiser l'utilisation du 
budget de l'Union sous forme de 
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subventions, celle-ci devrait être réservée 
aux projets peu ou pas générateurs de 
recettes.

Or. fr

Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 34 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. xm

Justification

Cet amendement vise à restructurer la proposition de la Commission pour la rendre plus 
logique et compréhensible. Voir amendement 10.

Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Les instruments financiers 
devraient être utilisés pour répondre à des 
besoins particuliers de marché, 
conformément aux objectifs du MIE, et ne 
devraient pas supplanter les financements 
privés. Avant de décider de recourir à des 
instruments financiers, la Commission 
devrait effectuer des évaluations ex ante 
de ces instruments, afin de vérifier qu'il 
existe une situation d'investissement non 
optimale et que l'instrument ne créera pas 
de distorsion du marché. Par ailleurs, le 
projet financé au moyen d'un instrument 
financier innovant devrait présenter une 
valeur ajoutée européenne, répondre aux 
objectifs de la stratégie Europe 2020, 
donner un effet de levier au budget 
européen, éviter toute distorsion de 
concurrence, et sa viabilité devrait reposer 
sur les recettes.

Or. xm

Justification

Cet amendement vise à restructurer la proposition de la Commission pour la rendre plus 
logique et compréhensible. Voir amendement 11.

Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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efficacement aux situations 
d'investissement non optimales et aux 
imperfections du marché que les 
subventions.

Or. xm

Justification

Cet amendement vise à restructurer la proposition de la Commission pour la rendre plus 
logique et compréhensible. Voir amendement 14.

Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Le mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe devrait proposer des instruments 
financiers pour promouvoir la contribution 
substantielle des investisseurs privés et des 
institutions financières aux investissements 
dans les infrastructures. Pour rendre les 
instruments financiers suffisamment 
attrayants pour le secteur privé, il faudrait 
les concevoir et les mettre en œuvre en 
tenant dûment compte de la simplification 
et de la réduction des charges 
administratives, tout en gardant à l'esprit la 
marge de manœuvre nécessaire pour 
pouvoir répondre avec souplesse aux 
besoins de financement recensés. Ces 
instruments devraient être conçus sur la 
base de l'expérience acquise lors de la mise 
en œuvre des instruments financiers du 
cadre financier pluriannuel 2007-2013, tels 
que l'instrument de garantie de prêts pour 
les projets RTE-T (GPTT), le mécanisme 
de financement avec partage des risques 
(MFPR) et le Fonds européen 2020 pour 
l'énergie, le changement climatique et les 
infrastructures («fonds Marguerite»).

(37) Le mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe devrait proposer des instruments 
financiers pour promouvoir la contribution 
substantielle des investisseurs privés et des 
institutions financières aux investissements 
dans les infrastructures, donnant ainsi un 
effet de levier au budget européen. Pour 
rendre les instruments financiers 
suffisamment attrayants pour le secteur 
privé, il faudrait les concevoir et les mettre 
en œuvre en tenant dûment compte de la 
simplification et de la réduction des 
charges administratives, tout en gardant à 
l'esprit la marge de manœuvre nécessaire 
pour pouvoir répondre avec souplesse aux 
besoins de financement recensés. Ces 
instruments devraient être conçus sur la 
base de l'expérience acquise lors de la mise 
en œuvre des instruments financiers du 
cadre financier pluriannuel 2007-2013, tels 
que l'instrument de garantie de prêts pour 
les projets RTE-T (GPTT), le mécanisme 
de financement avec partage des risques 
(MFPR), le Fonds européen 2020 pour 
l'énergie, le changement climatique et les 
infrastructures («fonds Marguerite») et la 
phase pilote des emprunts obligataires 
destinés au financement de projets.
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Or. fr

Justification

Les emprunts obligataires destinés au financement de projets (project bonds) connaîtront une 
phase pilote en 2012 et 2013. Il s'agit à la fois de répondre aux besoins de financement de 
court terme et de permettre d'affiner l'instrument en vue de sa mise en œuvre dans le cadre du 
MIE. Il semble donc approprié d'y faire référence ici car cette phase pilote ajoutera à 
l'expérience européenne acquise en matière d'instruments financiers dédiés aux 
infrastructures.

Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Les instruments financiers à 
mettre en œuvre au titre du présent 
règlement devraient concorder avec les 
règles établies au titre VIII du règlement 
(UE) n° XXX/2012 [nouveau règlement 
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financier] et dans l'acte délégué, et être 
conformes aux règles sur les meilleures 
pratiques applicables aux instruments 
financiers1.
__________________
1 COM(2011) XXX, Un cadre pour la 
nouvelle génération d´instruments 
financiers.

Or. xm

Justification

Cet amendement vise à restructurer la proposition de la Commission pour la rendre plus 
logique et compréhensible. Voir amendement 9.

Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Vu le caractère limité des 
ressources disponibles à l'échelle de 
l'Union, il est nécessaire de se concentrer 
sur les projets présentant la plus grande 
valeur ajoutée européenne afin d'obtenir 
les résultats souhaités. Dans le secteur des 
transports, le soutien de l'Union devrait 
donc être destiné au réseau central (en 
particulier aux corridors du réseau 
central) et aux projets d'intérêt commun 
dans le domaine des systèmes de gestion 
du trafic. Dans le secteur de l'énergie, 
l'aide financière devrait être consacrée 
principalement à achever le marché 
intérieur de l'énergie, à garantir la 
sécurité de l'approvisionnement et à 
attirer l'investissement privé. Dans le 
secteur des télécommunications, l'aide 
financière devrait viser en priorité les 
projets susceptibles de créer de la 
demande pour le haut débit, y compris la 
création d'une infrastructure de service 
numérique européenne, ce qui devrait à 
son tour encourager l'investissement dans 



PR\909973FR.doc 19/71 PE491.110v02-00

FR

le déploiement de réseaux à haut débit.

Or. xm

Justification

Voir amendement 6 sur le considérant 11. La concentration des ressources sur les projets à 
forte valeur ajoutée doit s’appliquer aux trois secteurs.

Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 42 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 ter) Dans le secteur de l'énergie, une 
part non négligeable du budget prévu
devrait être allouée sous forme 
d'instruments financiers. Dans le secteur 
des télécommunications, les projets 
d'intérêt commun devraient être éligibles 
à un soutien financier de l'Union sous 
forme de subventions destinées aux 
services génériques et aux priorités 
horizontales, y compris des actions de 
soutien du programme, et sous forme de 
subventions et de passations de marchés 
pour les plateformes de services centrales.
Les actions dans le domaine du 
déploiement de réseaux à haut débit, y 
compris celles créant de la demande pour 
de tels réseaux, devraient pouvoir 
bénéficier d'un soutien financier de 
l'Union sous forme d'instruments 
financiers.

Or. en

Justification

Étant donné la nature particulière des secteurs de l'énergie et des télécommunications, et afin 
d'éviter toute distorsion du marché et de garantir une utilisation des fonds de l'Union la plus 
rentable possible optimisant l'effet de levier, le soutien financier devrait, dans une large 
mesure, reposer sur des instruments financiers.
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objet Objet et champ d'application

Or. fr

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent règlement établit le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe et fixe les 
conditions, méthodes et procédures pour 
l'octroi d'un concours financier de l'Union 
aux réseaux transeuropéens, ainsi que les 
ressources mises à disposition dans le 
cadre financier pluriannuel 2014-2020 et 
les instruments de leur gouvernance, afin 
de soutenir des projets d'intérêt commun
réalisés dans le domaine des infrastructures 
du transport, des télécommunications et de 



PR\909973FR.doc 21/71 PE491.110v02-00

FR

l'énergie.

Or. fr

Justification

Il convient de préciser le champ d’application du présent règlement et d'y mentionner 
explicitement son lien avec le cadre financier pluriannuel 2014-2020, ainsi que son rôle dans 
la définition du budget alloué aux réseaux transeuropéens dans les domaines des transports, 
de l’énergie et des TIC.

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) «pays voisin»: un pays relevant de 
la politique européenne de voisinage y 
compris le partenariat stratégique, de la 
politique d'élargissement, de l'Espace 
économique européen ou de l'Association 
européenne de libre-échange;

Or. fr

Justification

Pour renforcer la clarté juridique du texte, il convient de définir ces notions en alignant cette 
définition avec celle des orientations pour les RTE-T.

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) «pays tiers»: tout pays voisin et 
tous les autres pays avec lesquels l'Union 
peut collaborer en vue d'atteindre les 
objectifs visés par le présent règlement;

Or. fr
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Justification

Pour renforcer la clarté juridique du texte, il convient de définir ces notions en alignant cette 
définition avec celle des orientations pour les RTE-T.

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «études»: les activités nécessaires à la 
préparation de la mise en œuvre d'un 
projet, telles que les études préparatoires, 
de faisabilité, d'évaluation, d'essais et de 
validation, y compris sous la forme de 
logiciels, et toute autre mesure d'appui 
technique, y compris les actions préalables 
nécessaires à la définition et au 
développement d'un projet ainsi qu'à la 
prise de décision quant à son financement, 
telles que les actions de reconnaissance sur 
les sites concernés et la préparation du 
montage financier;

(4) «études»: les activités nécessaires à la 
préparation de la mise en œuvre d'un 
projet, telles que les études préparatoires, 
de cartographie, de faisabilité, 
d'évaluation, d'essais et de validation, y 
compris sous la forme de logiciels, et toute 
autre mesure d'appui technique, y compris 
les actions préalables nécessaires à la 
définition et au développement d'un projet 
ainsi qu'à la prise de décision quant à son 
financement, telles que les actions de 
reconnaissance sur les sites concernés et la 
préparation du montage financier;

Or. en

Justification

Il convient d'inclure la cartographie, en particulier celle des réseaux à haut débit, dans cette 
définition des études susceptibles d'être financées par des subventions.

Amendement 27
Proposition de règlement
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

financière), ainsi que les activités de 
préparation, de faisabilité, de coordination, 
de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation 
qui sont nécessaires pour faciliter la 
préparation de projets d'intérêt commun, 
en particulier dans les États membres 
éligibles au Fonds de cohésion cherchant 
à obtenir un financement soit au titre du 
présent règlement soit sur les marchés 
financiers, ou qui sont directement 
nécessaires à la gestion du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe et à la 
réalisation de ses objectifs, et notamment 
les études, les réunions, les actions 
d'information, la cartographie des 
infrastructures, les actions de diffusion, de 
sensibilisation et de communication, les 
actions concertées, les dépenses afférentes 
aux réseaux informatiques spécialement 
destinés à l'échange d'informations au sujet 
du mécanisme, ainsi que toutes les autres 
dépenses d'assistance technique et 
administrative encourues par la 
Commission qui peuvent être requises pour 
assurer la gestion du mécanisme ou la mise 
en œuvre des orientations spécifiques à 
chaque secteur;

Or. xm

Justification

Voir amendement à l'article 5, paragraphe 2. Afin de garantir une utilisation optimale du 
budget établi par le présent règlement, il convient de redéfinir les actions de soutien du 
programme et de mentionner explicitement le rôle de la Commission.

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «action»: toute activité nécessaire à la 
mise en œuvre d'un projet d'intérêt 
commun et indépendante financièrement,
techniquement ou dans le temps;

(6) «action»: toute activité nécessaire à la 
mise en œuvre d'un projet d'intérêt 
commun, identifiable financièrement et
techniquement et délimitée dans le temps;
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Or. fr

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «organe d'exécution»: une entreprise ou 
un organisme des secteurs public ou privé 
qui est désigné(e) par un bénéficiaire, 
lorsque ce dernier est un État membre ou 
une organisation internationale, pour 
mettre en œuvre l'action. Cette désignation 
est décidée par le bénéficiaire sous sa 
propre responsabilité et, dans les cas où 
elle requiert l'attribution d'un marché, dans 
le respect des règles en vigueur en matière 
de marchés publics;

(9) «organe d'exécution»: une entreprise ou 
un organisme des secteurs public ou privé 
qui est désigné(e) par un bénéficiaire, 
lorsque ce dernier est un État membre ou 
une organisation internationale, pour 
mettre en œuvre l'action. Cette désignation 
est décidée par le bénéficiaire sous sa 
propre responsabilité et, dans les cas où 
elle requiert l'attribution d'un marché, dans 
le respect des règles de l'Union en vigueur 
en matière de marchés publics;

Or. fr

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 2 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) «réseau global»: les infrastructures 
de transport recensées au chapitre II du 
règlement (UE) n°XXXX/2012 
[orientations du RTE-T];

Or. fr

Justification

Pour renforcer la clarté juridique du texte, il convient de définir ces notions en alignant cette 
définition avec celle des orientations pour les RTE-T.

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 2 – point 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(12) «goulet d'étranglement» dans les
transports: un obstacle physique et/ou 
fonctionnel entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance et qui peut être levé par 
des nouvelles infrastructures;

Or. fr

Justification

Les problèmes de congestion liés aux goulets d’étranglement ne se limitent pas au secteur 
ferroviaire, ni à des obstacles d’ordre physique. Par ailleurs, ces problèmes peuvent être 
résolus non seulement par la création de nouvelles infrastructures mais aussi par la 
modernisation significative des infrastructures existantes. La définition doit donc être élargie, 
d’autant que ce critère entraîne un financement supplémentaire dans le cadre du présent 
règlement.

Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 – point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) «synergies entre les secteurs»:
l'existence d'intérêts et d'objectifs 
similaires ou complémentaires entre des 
actions menées dans au moins deux des 
trois secteurs visés par le présent 
règlement (transports, énergie et 
télécommunications) permettant une 
optimisation des coûts et/ou des résultats 
grâce à la mise en commun de moyens 
financiers, techniques et/ou humains;

Or. fr
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Justification

L’une des principales innovations du mécanisme pour l’interconnexion en Europe réside dans 
la création d'un instrument de financement commun à trois secteurs - les transports, l’énergie 
et les télécommunications - actuellement financés de façon plus distincte. La raison du 
rapprochement proposé viendrait de l’existence de synergies entre les secteurs qu'il faudrait 
exploiter. Ces synergies doivent être valorisées davantage et mieux définies car elles sont 
essentielles à la compréhension du MIE.

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) contribuer à une croissance intelligente, 
durable et inclusive, conformément à la 
stratégie Europe 2020, en développant des 
réseaux transeuropéens modernes et 
hautement performants, procurant ainsi à 
l'ensemble de l'Union européenne des 
avantages en termes de compétitivité au 
sein du marché mondial et de cohésion 
économique, sociale et territoriale au sein 
du marché unique et créant un 
environnement plus favorable aux 
investissements privés et publics par la 
combinaison d'instruments financiers et 
d'une aide directe de l'Union. La réalisation 
de cet objectif sera appréciée en mesurant 
le volume des investissements publics et 
privés dans des projets d'intérêt commun;

Or. fr

Justification

L’exploitation des synergies entre les secteurs doit faire l’objet d'un objectif général à part 
entière (voir amendements 32 et 35).
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Amendement 34
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) augmenter l'efficacité des moyens 
mis en œuvre dans le cadre du présent 
règlement. La réalisation de cet objectif 
sera appréciée en mesurant les économies 
d'échelle réalisées par la Commission au 
niveau financier, technique et humain 
dans la gestion du mécanisme et, le cas 
échéant, par le nombre total de projets 
réalisés en exploitant les synergies entre 
les secteurs.

Or. fr

Justification

L’exploitation des synergies entre les secteurs des transports, de l’énergie et des TIC 
sous-tend la création du présent règlement, l’idée étant de promouvoir une utilisation 
optimale du budget européen. Par conséquent, son intégration aux objectifs généraux du 
présent règlement est nécessaire.
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Amendement 36
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Le transport fluvial participera de la durabilité et l’efficacité des transports à long terme, au 
même titre que le secteur ferroviaire.

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

réseau ferroviaire, ainsi que par le nombre 
de plates-formes logistiques multimodales 
et d'autoroutes de la mer créées.

Or. fr

Justification

L’interopérabilité est un élément essentiel au bon fonctionnement du marché intérieur. Par 
conséquent, il convient d’en faire un objectif sectoriel à part entière. (Voir amendement 39.)

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) optimiser l'interopérabilité et la 
sécurité des modes de transport. La 
réalisation de cet objectif sera appréciée 
en fonction du nombre de kilomètres 
équipés de systèmes de transport 
intelligents (ERTMS, SIF et ITS dans le 
secteur routier), du nombre de kilomètres 
de lignes adaptés au standard 
d'écartement nominal européen et du 
degré de déploiement de SESAR et de 
VTMIS.

Or. fr

Justification

L’interopérabilité est un élément essentiel au bon fonctionnement du marché intérieur. Par
conséquent, il convient d’en faire un objectif sectoriel à part entière. Il en va de même pour la 
sécurité des modes de transports, si l’on veut parvenir aux objectifs visés par le Livre blanc 
des transports.

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) accélérer le déploiement des réseaux à 
haut débit rapide et ultrarapide et leur 

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

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

Or. en

Justification

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Priority should 
be given to setting up a EU digital service infrastructure; trans-European high-speed 
backbone connections for public administrations, cross–border delivery of eGovernment 
services); enabling access to public sector information, including digital resources of 
European heritage, 'data.eu' and multilingual resources; safety + security and smart energy 
services. Demand should in turn stimulate investments in broadband network deployment 
which should be financed through financial instruments.

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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disponibilité de tels services à travers les 
frontières.

Or. en

Justification

Contenu inclus dans l'amendement 40.

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

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 EUR1

pour la période 2014-2020. Ce montant est 
réparti entre les secteurs visés à l'article 3 
comme suit:

1. Les besoins d'investissement sont 
estimés à 970 000 000 000 EUR jusqu'à 
2020 pour les réseaux transeuropéens 
dans les secteurs des transports, de 
l'énergie et des télécommunications. La 
dotation financière pour la mise en œuvre 
du mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe s'élève à [50 000 000 000 EUR]1

pour la période 2014-2020. Ce montant est 
réparti entre les secteurs visés à l'article 3 
comme suit:

(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 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion;

(b) énergie: 9 121 000 000 EUR; (b) énergie: [9 121 000 000] EUR;

(c) télécommunications:
9 185 000 000 EUR.

(c) télécommunications:
[9 185 000 000] EUR.

__________________ __________________
1 Tous les chiffres sont exprimés en prix 
constants pour l'année 2011. Les montants 
correspondants, exprimés en prix courants, 
figurent dans la fiche financière législative.

1 Dans l'attente de la conclusion d'un 
accord sur le cadre financier pluriannuel
2014- 2020. Tous les chiffres sont 
exprimés en prix constants pour 
l'année 2011. Les montants correspondants, 
exprimés en prix courants, figurent dans la 
fiche financière législative.
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Or. xm

Justification

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and 
employment. They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis.
The financial amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the
outcome of the MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare 
minimum. The ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport 
should represent at least 10% of the estimated needs (500 billion € for TEN-T until 2020).

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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.

2. La dotation financière du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe couvre les 
dépenses en rapport avec:

(a) les actions destinées à soutenir les 
projets d'intérêt commun telles que 
définies dans l'article 7 du présent 
règlement;
(b) les actions de soutien du programme, 
telles que définies à l'article 2, premier 
alinéa, point 5), du présent règlement, à 
hauteur de 1,5 %;

La dotation financière peut également 
couvrir les dépenses d'assistance technique 

(c) les dépenses d'assistance technique et 
administrative nécessaires pour assurer la 
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et administrative nécessaires pour assurer 
la transition entre le programme et les 
mesures adoptées en vertu du 
règlement (CE) n° 680/2007. Si nécessaire, 
des crédits peuvent être inscrits au budget 
après 2020 pour couvrir des dépenses 
similaires, afin de permettre la gestion des 
actions non encore achevées au 
31 décembre 2020.

transition entre le programme et les 
mesures adoptées en vertu du règlement 
(CE) n° 680/2007.

Or. xm

Justification

Cet amendement vise à restructurer la proposition de la Commission pour la rendre plus 
logique et compréhensible. Concernant le nouveau point b), afin de garantir une plus grande 
clarté du présent règlement, il convient de renvoyer à la définition des actions de soutien du 
programme donnée à l'article 2, point 5, du présent règlement au lieu de les redéfinir ici. Par 
ailleurs, les actions de soutien du programme doivent recevoir une part minimum du budget 
alloué au présent règlement. Il s’agit là d’assurer notamment que la Commission bénéficiera 
de moyens suffisants pour l’assistance technique en faveur des pays du Fonds de cohésion.

Amendement 44
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 est habilitée 
à adopter des actes délégués en 
conformité avec 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]1 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.

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

Justification

La procédure encadrant les transferts de crédits qui pourront être réalisés entre les secteurs à 
la mi-parcours doit être précisée d’une façon qui garantisse à la fois la flexibilité et le 
contrôle démocratique par le Parlement européen.

Amendement 45
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les crédits annuels sont autorisés 
par le Parlement européen et le Conseil 
dans les limites du cadre financier 
pluriannuel.

Or. fr

Amendement 46
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les programmes de travail 
établissent les formes de subventions, de 
passations de marchés et d'instruments 
financiers qui peuvent être utilisés pour 
financer les actions concernées.

Or. en

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le déploiement de réseaux à haut 
débit est financé exclusivement au moyen 
d'instruments financiers. 80 % 1 du 
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montant total du budget prévu pour le 
secteur de l'énergie est alloué sous forme 
d'instruments financiers.
__________________
1 Pourcentage calculé sur la base des 
données proposées par la Commission.

Or. en

Justification

Étant donné la nature particulière de ces deux secteurs, et afin d'éviter toute distorsion du 
marché et de garantir une utilisation des fonds de l'Union la plus rentable possible optimisant 
l'effet de levier, le soutien financier devrait reposer, dans une large mesure dans le domaine 
de l'énergie, et entièrement dans le domaine du déploiement de réseaux à haut débit, sur des 
instruments financiers.

Amendement 48
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut confier une partie 
de la mise en œuvre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe aux organismes 
visés à l'article 55, paragraphe 1, point c), 
du règlement (UE) n° XXXX/2012 
[nouveau règlement financier].

2. La Commission peut confier une partie 
de la mise en œuvre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe aux organismes 
visés à l'article 55, paragraphe 1, point a), 
et à l'article 59 du règlement (UE) n° 
XXXX/2012 [nouveau règlement 
financier] et notamment à l'agence 
exécutive RTE-T en l'adaptant aux 
besoins d'une gestion optimale et efficace 
du MIE pour les trois secteurs.

Or. xm

Justification

La référence donnée correspond à l’ancien règlement financier. Pour assurer la cohérence 
avec les autres références faites au règlement financier dans le présent règlement, il est 
préférable de renvoyer au nouveau règlement financier. En outre, s'agissant d'évaluer la 
nécessité de confier la mise en œuvre du programme à une agence exécutive, la Commission 
devrait prendre en compte l'expérience de l'agence exécutive RTE-T, qui a géré avec succès 
l'actuel programme RTE-T.
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Amendement 49
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 correspondant à la partie 1 
de l'annexe du présent règlement;

Or. fr

Justification

Etant donné le caractère limité des ressources disponibles et l’objectif de réalisation du 
réseau central d'ici 2030, il convient de limiter le concours financier sous forme de 
subventions à l’annexe 1 du présent règlement.

Amendement 50
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 nœuds 
urbains tels que définis à l'article 36 du 
règlement (UE) n°XXXX/2012 
[orientations du RTE-T];

Or. fr

Justification

Les nœuds urbains jouent un rôle essentiel à la réalisation du réseau central et doivent donc 
être habilités à recevoir un concours financier sous forme de subventions par le biais du 
présent règlement.

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point f
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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;

supprimé

Or. fr

Justification

Etant donné le caractère limité des ressources, il convient de limiter le concours financier 
sous forme de subventions à des projets ayant une réelle valeur ajoutée européenne.

Amendement 52
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 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.

Or. fr

Amendement 53
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3
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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. fr

Amendement 54
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 soutien financier de 
l'Union sous forme d'instruments financiers 
et de subventions au titre du présent 
règlement sont les suivantes:

(a) les projets d'intérêt commun relevant 
des catégories définies à l'annexe II, 
points 1) et 2), du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations pour les 
infrastructures énergétiques 
transeuropéennes] sont éligibles à un 
soutien financier de l'Union sous forme 
de subventions à des projets d'étude;
(b) les projets d'intérêt commun relevant 
des catégories définies à l'annexe II,
points 1) et 2), du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations pour les 
infrastructures énergétiques 
transeuropéennes] qui, au vu du plan de 
développement et des autres évaluations 
réalisées, notamment par des investisseurs 
ou créanciers potentiels, sont viables 
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commercialement mais n'atteignent pas 
tout à fait la note de risque nécessaire à 
une décision d'investissement sont 
éligibles à un soutien financier de l'Union 
sous forme d'instruments financiers 
destinés aux travaux;
(c) les projets d'intérêt commun relevant 
des catégories définies 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 transeuropéennes] sont 
éligibles à un soutien financier de l'Union 
sous forme de subventions destinées aux 
travaux s'ils répondent à tous les critères 
suivants:
(i) le projet n'est pas viable 
commercialement au vu du plan de 
développement et des autres évaluations 
réalisées, notamment par des investisseurs 
ou créanciers potentiels. La décision 
d'accorder des mesures incitatives et sa 
justification, visées à l'article 14, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations pour les 
infrastructures énergétiques 
transeuropéennes] sont à prendre en 
compte lors de l'évaluation de la viabilité 
commerciale du projet;
(ii) le projet a fait l'objet d'une décision de 
répartition des coûts des investissements 
conformément à l'article 13 du règlement 
(UE) n° XXXX/2012 [orientations pour 
les infrastructures énergétiques 
transeuropéennes] ou, s'il bénéficie d'une 
dérogation au titre de l'article 36 de la 
directive 2009/73/CE ou de l'article 17 du 
règlement (CE) n° 714/2009, a fait l'objet 
d'un avis au sujet de sa viabilité 
commerciale, émis par les autorités 
nationales de régulation compétentes et 
par l'Agence;
(iii) l'analyse des coûts et avantages 
spécifique au projet visée à l'article 13 du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations pour les infrastructures 
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énergétiques transeuropéennes] montre 
l'existence d'au moins l'un des avantages 
indirects suivants:
- promouvoir davantage d'intégration au 
sein du marché intérieur de l'énergie et 
promouvoir l'interopérabilité 
transfrontalière des réseaux d'électricité 
et de gaz, en reliant entre eux les réseaux 
des États membres et en éliminant les 
contraintes intérieures, en améliorant la 
transmission transfrontalière d'électricité 
par rapport à la capacité de production 
installée, ou en élargissant la couverture 
des besoins de gaz entre États membres au 
moyen d'interconnecteurs à écoulement 
inverse;
- améliorer la sécurité de 
l'approvisionnement ou la solidarité 
énergétique en diversifiant les sources 
d'approvisionnement, en fournissant des 
partenaires et des routes, en augmentant 
la capacité de stockage, en prévenant ou 
en réduisant les perturbations, en évitant 
le gaspillage d'énergies renouvelables 
causé par l'absence de connexions 
transfrontalières, ou en réduisant ou en 
éliminant l'isolement énergétique d'États 
membres en reliant ces marchés à des 
sources d'approvisionnement plus 
diversifiées ou en installant des 
interconnecteurs à écoulement inverse 
pour le gaz;
- contribuer au développement durable et 
à la protection de l'environnement en 
assurant la transmission d'énergie 
électrique renouvelable des générateurs 
vers les principaux centres de 
consommation et sites de stockage;
(d) les projets d'intérêt commun relevant 
des catégories définies à l'annexe II, 
point 1), sous-point e), du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations pour les 
infrastructures énergétiques 
transeuropéennes] sont éligibles à un 
soutien financier de l'Union sous forme 
de subventions destinées aux travaux s'ils 
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ne sont pas viables commercialement au 
sens du point c), sous-point i), du présent 
article et peuvent prouver l'existence d'au 
moins l'un des avantages indirects définis 
au point c), sous-point iii), du présent 
article.

Or. en

Justification

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
in the CEF. The content of CEF is linked to the EU funding. As the outcome of the MFF 
negotiations on the CEF budget is unknown, priorities will need to be established 
accordingly. As EC and Council want to adopt the energy guidelines by end 2012 and the 
CEF and MFF will be adopted mid 2013 at the earliest, the EP should retain some form of 
guarantee/power in defining which projects should be eligible for EU funding. The 
rapporteurs would like to open the debate on what these priorities should be for the EP.

Amendement 55
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 titre 
du présent règlement.

4. Dans le domaine des 
télécommunications, seules les actions 
contribuant aux projets d'intérêt commun 
conformément au règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations pour les 
réseaux transeuropéens de 
télécommunications] peuvent bénéficier 
d'un soutien financier de l'Union sous 
forme de subventions destinées aux 
services génériques et aux priorités 
horizontales, y compris les actions de 
soutien du programme, et de subventions 
et de passations de marché pour les 
plateformes de services centrales. Les 
actions dans le domaine du déploiement 
de réseaux à haut débit, y compris celles 
créant de la demande pour de tels 
réseaux, sont éligibles à un soutien 
financier de l'Union sous forme 
d'instruments financiers.

Or. en
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Justification

Étant donné la nature particulière du secteur des télécommunications, et afin d'éviter toute 
distorsion du marché et de garantir une utilisation des fonds de l'Union la plus rentable 
possible optimisant l'effet de levier, le soutien financier devrait, dans le domaine du 
déploiement de réseaux à haut débit, reposer entièrement sur des instruments financiers .

Amendement 56
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 MIE (transports, 
énergie et télécommunications) et 
énoncées à la partie 4 de l'annexe peuvent 
bénéficier d'un concours financier de 
l'Union au titre du présent règlement.

Or. xm

Justification

La proposition de la Commission établit des critères d'admissibilité au concours financier de 
l'Union qui sont différents pour chaque secteur, ce qui rend difficile le financement des 
actions pouvant présenter des synergies. Afin d'accorder davantage de mesures incitatives 
aux projets présentant des synergies entre transports, télécommunications et énergie, une 
nouvelle catégorie d'admissibilité est introduite, ainsi qu'une nouvelle annexe dressant une 
liste de projets présélectionnés.

Amendement 57
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.

Les programmes de travail tels que définis 
à l'article 17 du présent règlement
établissent les formes de subventions qui 
peuvent être utilisées pour financer les 
actions concernées.

Or. fr
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Amendement 58
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque cela est nécessaire pour la 
réalisation des objectifs d'un projet d'intérêt 
commun donné, les pays tiers et les entités 
établies dans des pays tiers peuvent 
participer à des actions contribuant aux 
projets d'intérêt commun.

4. Lorsque cela est nécessaire pour la 
réalisation des objectifs d'un projet d'intérêt 
commun donné, et lorsque cela est dûment 
justifié, les pays tiers et les entités établies 
dans des pays tiers peuvent participer à des 
actions contribuant aux projets d'intérêt 
commun, en particulier à celles liées à la 
diversification des sources 
d'approvisionnement et à la sécurité de 
l'approvisionnement dans le secteur de 
l'énergie.

Or. en

Amendement 59
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 sous forme de subventions au 
titre du présent règlement, sauf lorsque cela 
est indispensable pour réaliser les objectifs 
d'un projet d'intérêt commun donné et 
après vérification de l'impossibilité de 
soutenir l'action par d'autres formes 
d'aide financière prévues dans le cadre du 
MIE ou par d'autres programmes de 
l'Union.

Or. fr

Justification

Etant donné le caractère limité des ressources, il convient de limiter au maximum le concours 
financier sous forme de subventions aux projets mis en œuvre dans l’Union.
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Amendement 60
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela est nécessaire pour une mise 
en œuvre plus efficace des actions 
pertinentes contribuant aux projets 
d'intérêt commun dans les pays tiers 
conformément au règlement (UE) n° 
XXX/2012 [orientations du RTE-T], au 
règlement (UE) n° XXX/2012 
[orientations pour les infrastructures 
énergétiques transeuropéennes] et au 
règlement (UE) n° XXX/2012 
[orientations INFSO], le financement 
accordé en vertu du présent règlement 
peut être regroupé avec un financement 
couvert par d'autres règlements pertinents 
de l'Union. Dans ce cas, la Commission 
peut arrêter, par la voie d'un acte 
d'exécution, un ensemble unique de 
règles d'application pour la mise en 
œuvre.

supprimé

Or. fr

Justification

Cette disposition va à l’encontre de la règle définie par les traités selon laquelle deux types 
de subventions européennes ne peuvent pas être cumulés pour un même projet.

Amendement 61
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.

6. Les programmes de travail pluriannuels 
et annuels, tels que définis à l'article 17 du 
présent règlement, peuvent prévoir des 
règles supplémentaires concernant la 
soumission des propositions.

Or. fr
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Amendement 62
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 jusqu'à 40 % pour des actions 
relatives aux tronçons transfrontaliers et 
pour des actions visant à renforcer 
l'interopérabilité ferroviaire;

Or. xm

Justification

L’interopérabilité est un élément essentiel au bon fonctionnement du marché intérieur, en 
particulier dans le secteur ferroviaire. Par conséquent, il convient de définir un taux de 
cofinancement incitatif pour les actions en faveur de l’interopérabilité.

Amendement 63
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, et développement 
des ports maritimes et intérieurs et des 
plates-formes multimodales: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20 % du coût éligible.

Or. fr



PE491.110v02-00 46/71 PR\909973FR.doc

FR

Justification

Etant donné le caractère limité des ressources, il convient de limiter le concours financier 
sous forme de subventions à des projets ayant une réelle valeur ajoutée européenne.

Amendement 64
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) amélioration de l'accessibilité des 
infrastructures de transport pour les 
personnes à mobilité réduite: le montant 
du concours financier de l'Union ne 
dépasse pas 10 %.

Or. fr

Justification

Afin de répondre à l’objectif d’une croissance inclusive énoncé à l’article 3, premier alinéa, 
point a) du présent règlement, il convient de promouvoir les actions destinées à faciliter 
l’accès des personnes à mobilité réduite aux infrastructures de transport.

Amendement 65
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), comprenant à la fois 
les équipements au sol et les équipements 
embarqués, services d'information 
fluviale (SIF) et systèmes de suivi du 
trafic des navires et d'information 
(VTMIS): le montant du concours financier 
de l'Union ne dépasse pas 50% du coût 
éligible;

Or. fr

Justification

Les systèmes de transport intelligents jouent un rôle essentiel pour l’achèvement des objectifs 
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spécifiques visés par le présent règlement. Il convient donc de les valoriser davantage, 
notamment en ce qui concerne les secteurs fluvial et maritime.

Amendement 66
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 
(ITS), services de fret, aires de 
stationnement sécurisées le long des routes 
du réseau central, actions en soutien au 
développement des autoroutes de la mer et 
mise en œuvre des composantes terrestres 
de SESAR: le montant du concours 
financier de l'Union ne dépasse pas 20 % 
du coût éligible.

Or. fr

Justification

Les systèmes embarqués liés à la mise en œuvre de SESAR peuvent recevoir un financement 
adéquat du marché. Il convient donc de restreindre le concours financier public aux 
composantes terrestres.

Amendement 67
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

Amendement 68
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point b
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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 60 % pour des 
actions qui s'appuient sur les éléments de 
preuve visés à l'article 7, paragraphe 3, 
points c) et d), garantissent un degré élevé 
de sécurité d'approvisionnement à l'échelle 
régionale ou de l'UE, renforcent la 
solidarité de l'Union et contribuent au 
développement durable et à la protection 
de l'environnement.

Or. en

Amendement 69
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;

supprimé

Or. en

Amendement 70
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 

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

a) toute action présentant des synergies 
entre au moins deux secteurs visés par le 
MIE (transports, énergie et 
télécommunications). Le montant du 
concours financier de l'Union provient 
des dotations des secteurs prévues à 
l'article 5, paragraphe 1, 
proportionnellement au poids de 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.

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.

Or. xm

Justification

Cet amendement vise à clarifier les critères gouvernant le relèvement de 10 % des taux de 
cofinancement pour les actions en matière de changement climatique et pour les actions 
présentant des synergies. Il permet également de préciser que le soutien financier aux 
synergies proviendra des enveloppes financières de chacun des secteurs concernés afin de 
veiller à une répartition juste des ressources financières entre les secteurs.

Amendement 71
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le montant de l'aide financière à 6. Le montant de l'aide financière à 
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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.

octroyer aux actions sélectionnées pourrait 
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. fr

Amendement 72
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, la priorité maximale est 
donnée aux projets qui respectent les 
dotations nationales dans le cadre du Fonds 
de cohésion. Une attention particulière est 
portée aux difficultés que pourraient 
rencontrer certains États membres 
concernant l'ingénierie de projet, ainsi 
qu'à une répartition géographiquement 
équilibrée des différents projets.

Or. fr

Justification

Le fléchage d’un montant de 10 milliards d’euros au sein du Fonds de cohésion pour des 
projets mis en œuvre dans le cadre du CEF permettra aux pays concernés de participer 
pleinement aux RTE-T. Dans le cadre d'une gestion centralisée et de mise en concurrence des 
projets, la Commission devra veiller à ce que les pays du Fonds de cohésion reçoivent 
l’assistance technique requise et que les projets retenus soient géographiquement équilibrés.

Amendement 73
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point b – sous-point iii
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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 maritimes et
intérieurs et des aéroports par les 
transports terrestres, développement des 
plateformes multimodales et des ports;

Or. fr

Amendement 74
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 (SIF, ITS 
dans le secteur routier, VTMIS et 
SESAR).

Or. fr

Amendement 75
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 études qui n'ont pas 
démarré dans l'année qui suit la date de 
commencement fixée dans les conditions 
régissant l'octroi du concours et dans les 
deux ans qui suivent cette date pour toutes 
les autres actions susceptibles de recevoir 
un concours financier au titre du présent 
règlement.

Or. fr
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Amendement 76
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 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, sauf si cela 
résulte d'un cas de force majeure dûment 
justifié.

Or. fr

Amendement 77
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 communique au 
Parlement européen et au Conseil 
l'ensemble des décisions prises lors de 
l'adoption des programmes annuels 
prévue à l'article 17.

Or. fr

Amendement 78
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) peuvent prévoir des conditions 
particulières telles que le lieu d'exécution 
des activités faisant l'objet du marché, dans 
des cas dûment justifiés par les objectifs 
des actions et pour autant que ces 
conditions respectent les principes 
régissant les marchés publics;

(a) peuvent prévoir des conditions 
particulières telles que le lieu d'exécution 
des activités faisant l'objet du marché, dans 
des cas dûment justifiés par les objectifs 
des actions et pour autant que ces 
conditions respectent les principes de 
l'Union régissant les marchés publics;

Or. fr

Amendement 79
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les instruments financiers établis 
conformément au titre VIII du règlement 
(UE) n° XXXX/2012 [nouveau règlement 
financier 2012] peuvent être utilisés afin de 
faciliter l'accès au financement des entités 
mettant en œuvre des actions contribuant à 
des projets d'intérêt commun tels que 
définis dans le règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [orientations du RTE-T], 
le règlement (UE) n° XXX/2012 
[orientations pour les infrastructures 
énergétiques transeuropéennes] et le 
règlement (UE) n° XXX/2012 [orientations 
INFSO], et à la réalisation de leurs 
objectifs. Les instruments financiers sont 
fondés sur des évaluations ex ante des 
imperfections du marché ou des situations 
d'investissement non optimales et sur les 
besoins d'investissement.

1. Les instruments financiers établis 
conformément au titre VIII du règlement 
(UE) n° XXXX/2012 [nouveau règlement 
financier 2012] peuvent être utilisés afin de 
faciliter l'accès au financement des entités 
mettant en œuvre des actions contribuant à 
des projets d'intérêt commun tels que 
définis dans le règlement (UE) n° 
XXXX/2012 [orientations du RTE-T], le 
règlement (UE) n° XXX/2012 [orientations 
pour les infrastructures énergétiques 
transeuropéennes] et le règlement (UE) n° 
XXX/2012 [orientations INFSO], et à la
réalisation de leurs objectifs.

Or. xm

Justification

The new financial regulation as mentioned in Art 14 of the CEF defines in Art 130/131 the 
conditions for using the Financial Instruments (FI)
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FI shall address market failures or sub-optimal investment situations; be additional i.e. not 
aim at replacing MS FIs, private funding or other financial EU intervention; not create any 
distortion of competition in the internal market; have a multiplier effect; be aligned with EU's 
interests; be established on the basis of on an ex ante evaluation).

Pour des raisons de clarté juridique, il convient de ne pas répéter ces conditions d'utilisation 
ici.

Amendement 80
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 particulier, les instruments 
financiers suivants peuvent être utilisés:

Or. fr

Amendement 81
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) tout autre instrument financier. (c) d'autres instruments financiers, si les 
conditions suivantes sont respectées :
– conformité avec le règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [nouveau règlement 
financier 2012]; et
– conformité avec les objectifs du présent 
règlement.
Cette procédure peut être mise en œuvre 
par des actes délégués, conformément à 
l'article 25 du présent règlement.

Or. fr

Justification

Pour des raisons de bonne gestion financière, il est nécessaire de préciser les conditions dans 
lesquelles un instrument financier non prévu par le présent règlement peut être créé. Cette 
clarification s’efforce de préserver la flexibilité requise pour faire face à des situations 
économiques imprévues, tout en assurant un contrôle démocratique par le Parlement 
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européen.

Amendement 82
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 éligibles à un soutien au 
moyen d'instruments financiers, 
conformément à l'article 17 du présent 
règlement, sont sélectionnées selon le 
principe du «premier arrivé, premier 
servi», favorisent la diversification 
sectorielle et géographique dans tous les 
États membres et satisfont aux critères 
suivants:
- répondre aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020;
- présenter une valeur ajoutée 
européenne;
- éviter toute distorsion de concurrence 
sur le marché intérieur;
- donner un effet de levier / effet 
multiplicateur au soutien financier de 
l'Union.

Or. xm

Amendement 83
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Union, tout État membre et d'autres 
investisseurs peuvent apporter une 
contribution financière supplémentaire aux 
contributions reçues via les instruments 
financiers, à condition que la Commission 
approuve tout changement des critères 
d'admissibilité des actions et/ou de la 
stratégie d'investissement de l'instrument, 

2. L'Union, tout État membre et d'autres 
investisseurs peuvent apporter une 
contribution financière supplémentaire aux 
contributions reçues via les instruments 
financiers, à condition que la Commission 
l'approuve.
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qui peut se révéler nécessaire en raison de 
la contribution supplémentaire.

Or. fr

Amendement 84
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, sans pour autant nuire à la 
réalisation des actions soutenues dans le 
cadre du présent règlement.

Or. fr

Amendement 85
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 pour les 
transports peuvent être conjugués à des 
subventions financées sur le budget de 
l'Union, y compris en vertu du présent 
règlement, à condition que ces 
subventions soient nécessaires à la 
viabilité du projet.

Or. fr

Amendement 86
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Conformément à l'article 18, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [nouveau règlement 
financier], les recettes et les 
remboursements générés par un instrument 
financier sont affectés à cet instrument 
financier. En ce qui concerne les 
instruments financiers déjà mis en place 
dans le cadre financier pluriannuel pour 
la période 2007-2013, les recettes et les 
remboursements générés par des 
opérations ayant commencé au cours de 
cette période sont affectés à l'instrument 
financier concerné pour la période 2014-
2020.

6. Conformément à l'article 18, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [nouveau règlement 
financier], les recettes et les 
remboursements générés par un instrument 
financier sont affectés à cet instrument 
financier pour la durée du présent 
règlement.

Or. fr

Amendement 87
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 l'article 25 du 
présent règlement.

Or. xm

Justification

Dans les programmes d'activité pluriannuels et annuels, des décisions politiques peuvent être 
prises par la Commission en complément du présent règlement. Pour cette raison, les 
rapporteurs proposent de remplacer les actes d'exécution par des actes délégués, conférant 
ainsi au Parlement européen un meilleur droit de regard sur ces questions.
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Amendement 88
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 les 
programmes de travail pluriannuels 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 les 
programmes de travail pluriannuels par la 
voie d'actes délégués en conformité avec 
l'article 25 du présent règlement.

Or. xm

Justification

Dans les programmes d'activité pluriannuels et annuels, des décisions politiques peuvent être 
prises par la Commission en complément du présent règlement. Pour cette raison, les 
rapporteurs proposent de remplacer les actes d'exécution par des actes délégués, conférant 
ainsi au Parlement européen un meilleur droit de regard sur ces questions.

Amendement 89
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le domaine du transport, au 
moins 4 à 5 % des ressources budgétaires 
visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), 
sont utilisés sous forme d'instruments 
financiers innovants.

Or. fr

Amendement 90
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les programmes de travail supprimé
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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.

Or. en

Amendement 91
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6

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].
Tous les projets sont examinés en 
fonction des critères suivants:

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

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

(b) l'effet de levier du soutien de l'Union 
sur l'investissement public et privé et sur 
le marché unique;

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

(c) la nécessité de surmonter des obstacles 
financiers spécifiques et l'absence de 
financement par le marché liés à la 
nature du projet ou à son caractère 
urgent;
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(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) pour les transports et pour l'énergie: la 
dimension transfrontalière.

Or. en

Justification

Les critères de sélection des projets devraient être préétablis en se fondant sur l'article 5 du 
règlement (CE) n° 680/2007 actuellement en vigueur.

Amendement 92
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, les 
systèmes de transport intelligents et 
durables, ou les droits de passage 
communs. 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, les 
systèmes de transport intelligents et 
durables, les droits de passage communs 
ou le couplage d'infrastructures. Des 
appels à propositions multisectoriels 
peuvent être arrêtés avec les dotations 
financières des secteurs prévues à 
l'article 5, paragraphe 1, 
proportionnellement au poids de chaque 
secteur dans les actions visées.

Or. fr

Amendement 93
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 2



PR\909973FR.doc 61/71 PE491.110v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

L'échéancier indicatif couvrant 
l'engagement des différents versements 
annuels est communiqué aux bénéficiaires 
de subventions et, s'il s'applique aux 
instruments financiers, aux institutions 
financières concernées.

L'échéancier indicatif couvrant 
l'engagement des différents versements 
annuels est communiqué aux bénéficiaires 
de subventions, aux États membres 
concernés et au Parlement européen et, 
s'il s'applique aux instruments financiers, 
aux institutions financières concernées.

Or. fr

Amendement 94
Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice 
financier pour lequel ils ont été inscrits 
sont reportés automatiquement d'une 
année.

Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice 
financier pour lequel ils ont été inscrits 
sont reportés automatiquement d'une 
année, conformément aux articles 9 et 10 
du règlement (UE) n°XXXX/2012 
[nouveau règlement financier].

Or. fr

Amendement 95
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 

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.
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contrôles sur place.

Or. fr

Justification

Dans un souci de simplification, il convient d’harmoniser les règles relatives aux 
responsabilités des Etats membres pour les trois secteurs.

Amendement 96
Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 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.

supprimé

Or. fr

Justification

Dans un souci de simplification, il convient d’harmoniser les règles relatives aux 
responsabilités des Etats membres pour les trois secteurs.

Amendement 97
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 

Les États membres tiennent la Commission 
informée annuellement 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; ils le font au 
moyen de systèmes d'information 
technique et géographique interactifs, et 
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interactifs, et notamment du système 
TENtec dans le cas des réseaux 
transeuropéens de transport.

notamment du système TENtec dans le cas 
des réseaux transeuropéens de transport.

Or. fr

Amendement 98
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 18.

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 et cherche en 
particulier à garantir une contribution 
équitable des enveloppes financières de 
chaque secteur dans les appels à 
propositions multisectoriels et lors de 
l'établissement des taux de cofinancement 
pour des actions présentant des synergies 
entre les secteurs.

Or. xm

Justification

Le comité devrait également avoir pour tâche la recherche de solutions de financement 
adéquates pour les synergies et les appels à propositions multisectoriels.

Amendement 99
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 2014-2020.
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Or. fr

Amendement 100
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 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. fr

Amendement 101
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 

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.
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politiques de l'Union.

Or. fr

Amendement 102

Proposition de règlement
Annexe – partie I – point a – priorités horizontales

Texte proposé par la Commission

Gestion et services innovants Ciel unique européen - SESAR

Gestion et services innovants
Systèmes de gestion du trafic pour le 
transport par route, par rail et par voies 
navigables (ITS, ERTMS et RIS)

Gestion et services innovants Ports et aéroports du réseau central

Amendement

Gestion et services innovants Ciel unique européen - SESAR

Gestion et services innovants
Systèmes de gestion du trafic pour le 
transport par route, par rail et par voies 
navigables (ITS, ERTMS, RIS et VTMIS)

Gestion et services innovants Ports et aéroports du réseau central, 
autoroutes de la mer

Or. xm

Justification

Les autoroutes de la mer et VTMIS étant des éléments clés du système des transports de 
l'Union, il convient de les inclure dans les priorités horizontales.

Amendement 103

Proposition de règlement
Annexe – partie III bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission
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Amendement

Liste des projets pré-identifiés présentant des synergies entre au moins deux des secteurs 
visés par le MIE.

Déploiements 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

Or. xm

Justification

Lié à l'amendement 56 portant sur l'article 7, paragraphe 4bis (nouveau). Cette nouvelle 
annexe dresse une liste provisoire de projets présélectionnés présentant des synergies et 
éligibles à un soutien financier de l'Union. Cette liste se veut une incitation aux promoteurs à 
présenter des actions comportant des synergies potentielles entre les trois secteurs.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement proposant la création d'un mécanisme pour l'interconnexion en Europe vise:

– à concentrer les moyens sur des projets à valeur européenne ajoutée dans le domaine des 
infrastructures de transport, d'énergie et de télécommunication, pour la création de réseaux 
européens intégrés assurant une performance égale et de haut niveau de ces infrastructures sur 
tout le territoire de l'Union;

– à centraliser, simplifier et conditionner l'octroi des fonds attribués à ce règlement à l'échelle 
de l'Union, tout en exploitant les synergies entre les trois secteurs;

– à partager judicieusement les moyens entre les aides directes et la participation de nouveaux 
instruments financiers associant le marché et décuplant l'efficacité des crédits européens;

– à mieux intégrer sur le plan financier, technique et opérationnel les pays de la cohésion en 
intégrant une partie des fonds du MIE sous les règles du Fonds de cohésion dans le domaine 
des transports;

Dans la crise profonde que nous connaissons, la poursuite du progrès économique, social et 
environnemental en Europe justifie à la fois:

– des mesures de rééquilibrage des comptes publics;
– l'amélioration de la compétitivité de l'économie en Europe;
– le retour d'une croissance durable, inclusive et équilibrée.

Dans ce contexte, vos rapporteurs soutiennent fortement le présent règlement qui vise à établir 
un mécanisme pour l'interconnexion en Europe concourant puissamment à l'objectif de 
croissance et de compétitivité dans le domaine des transports, de l'énergie et des 
télécommunications, et ceci de trois manières:

– premièrement, en donnant au secteur de l'ingénierie des transports publics les moyens 
nécessaires à la mise en œuvre des projets d'infrastructure et en dynamisant ainsi de vastes 
secteurs de l'économie autant au stade de la réalisation que de la mise en service et de 
l'entretien ensuite;

– deuxièmement, en stimulant dans ces secteurs la recherche, le transfert technologique et le 
développement (financier et opérationnel), qui permettront à l'Europe de conserver sa position 
de premier rang à l'échelle mondiale dans ces domaines;

– troisièmement, en dotant l'Union Européenne de systèmes de transport, d'énergie et de 
télécommunication robustes, performants et fiables qui participent à la compétitivité globale 
de son économie, au fonctionnement harmonieux et intégré de l'Union, en améliorant ses 
performances économiques, sociales et environnementales et son intégration territoriale.

Les besoins de financement d'ici 2020 sur le territoire de l'Union sont estimés à:
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– 500 milliards d'euros pour les réseaux transeuropéens de transports, dont 250 milliards
d'euros devront être consacrés à la suppression des goulets d'étranglement et à la création 
des liaisons manquantes, notamment transfrontalières;

– 200 milliards d'euros pour les réseaux transeuropéens d'énergie;
– 270 milliards d'euros pour le déploiement du haut débit et les plates-formes de service.

La dotation de 50 milliards d'euros du présent mécanisme supposera donc:
– un choix judicieux des infrastructures en fonction de leur valeur européenne ajoutée et de 
leur cohérence avec la stratégie Europe 2020;
– une gestion optimisée et coordonnée du mécanisme au niveau des instances de l'Union 
européenne;
– une concertation étroite avec les parties prenantes (États membres, régions, collectivités 
territoriales, porteurs de projets);
– une coopération entre les institutions européennes elles-mêmes (Commission, Conseil, 
Parlement);
– une attention particulière aux pays de la cohésion dont les besoins sont grands et les moyens 
souvent limités;
– une optimisation des moyens financiers entre les mesures classiques d'intervention et les 
nouveaux instruments financiers:

 les subventions devraient être seulement utilisées pour des projets peu ou pas 
générateurs de recettes, les taux de cofinancement devant être en adéquation avec 
les objectifs et priorités fixés, les attentes des opérateurs et du marché, ainsi que la 
nature des opérations;

 les instruments financiers innovants devraient permettre de faire appel largement 
aux marchés en préservant:
o les intérêts de l'Union, la régularité et l'objectivité des opérations;
o des effets de levier significatifs;
o l'absence de distorsion de concurrence et de perturbation sur les marchés;

– l'intégration du présent règlement dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel 
assurant une étroite coordination avec les autres financements concourant aux mêmes buts, 
notamment:

 le 8ème programme cadre pour la recherche et le développement (Horizon 2020);
 les politiques régionales de cohésion.

Dans cette optique, vos rapporteurs estiment que les programmes pluriannuels et annuels 
devront faire l'objet d'actes délégués. Le Parlement doit y être associé car des choix politiques 
y sont effectués (par exemple sur les appels à propositions devant être publiés) et des règles 
spécifiques supplémentaires sur la soumission des projets d'intérêt commun peuvent y être 
adoptées, se substituant ainsi potentiellement à l'acte de base. Par ailleurs, dans les domaines 
de l'énergie et les télécommunications, il n'existe pas de liste de projets d'intérêt commun à 
financer, ce qui risque de laisser un pouvoir discrétionnaire trop important à la Commission.

Les trois secteurs concernés dans le présent instrument recèlent pour l'avenir de l'Union et de 
sa population une importance stratégique.

I – Dans le domaine des transports

C'est là que se joue le lien physique entre toutes les régions de l'Union, la capacité de mobilité 
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des personnes et des biens sans laquelle aucun développement n'est possible et qui 
conditionne l'harmonie territoriale de l'Union. Il convient également de souligner que, derrière 
la politique d'infrastructure et son usage, toute l'industrie européenne adossée au transport (par 
exemple l'automobile, l'aviation, l'industrie ferroviaire, l'espace, les systèmes de transport) 
occupe encore une position de premier rang mondial et représente une part majeure de notre 
potentiel économique.

Un autre élément décisif caractérisant des réseaux efficaces dans les transports est leur 
contribution à la compétitivité. Déjà, en 1993, Jacques Delors, Président de la Commission 
européenne, estimait dans le Livre Blanc sur la Croissance, la Compétitivité et l'Emploi1 que, 
pour créer 15 millions d'emplois et relancer la croissance économique, les besoins en matière 
de réseaux de transports s'élevaient à 220 milliards d'écus2 jusqu'à l'an 2000, dont 82 milliards 
pour les projets prioritaires.

Vingt ans plus tard et dans une situation de crise économique similaire, la Commission 
propose pour le secteur des transports 50 milliards en moins (31,7 milliards d'euros), pour une 
Union dont le nombre des États membres et les besoins ont considérablement augmenté.

De l'avis de vos rapporteurs, le montant idéal pour obtenir l'effet de levier escompté dans le 
domaine des transports devrait être équivalent à au moins 10 % des besoins estimés 
(500 milliards d'euros pour le RTE-T jusqu'en 2020).
Étant donné le caractère limité des ressources, la Commission propose de concentrer 
clairement les moyens du mécanisme pour l'interconnexion en Europe sur les projets qui sont 
suffisamment matures pour être financés durant la période du prochain cadre financier 
pluriannuel, présentent une forte valeur ajoutée européenne et portent sur des priorités 
horizontales ou des moyens de transport durables tels que le rail ou les voies d'eau intérieures.
Une liste présentée en annexe définit déjà un nombre réduit de projets potentiels, notamment 
sous forme de corridors, qui seront financés par 85 % des fonds disponibles dans le cadre du 
mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Le principe compétitif continuera cependant de 
gouverner les appels à propositions, étant donné que les ressources disponibles ne suffisent 
pas à financer la totalité des projets mentionnés dans l'annexe.

Vos rapporteurs saluent l'introduction de l'approche fondée sur la notion de corridor, qui 
représente une amélioration significative de la gouvernance des trente projets RTE-T actuels 
prioritaires, choisis en 2004 pour leur forte utilité aux objectifs en matière de flux de 
circulation transnationaux, de cohérence et de développement durable. Vos rapporteurs 
souhaitent s'en tenir, à cette étape et comme point de départ, aux dix corridors et autres 
tronçons présélectionnés présentés par la Commission, et ne proposer qu'une légère 
modification aux priorités horizontales en y ajoutant les autoroutes de la mer, afin que ce 
concept continue d'être une priorité pour les RTE-T, et les services de systèmes de transport 
intelligent pour le transport par voies navigables.
Par ailleurs, si le Conseil convenait de réduire l'enveloppe financière de manière significative, 
une révision non négligeable de la liste de projets présélectionnés dans le domaine des 
transports figurant à l'annexe, partie I, deviendrait alors nécessaire.

                                               
1 COM (93)700.
2 1 écu = 1 euro à compter du 1er janvier 1999.
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Enfin, l'utilisation d'une partie du Fonds de cohésion dans le cadre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe dans le domaine de transport doit être perçue comme une 
opportunité pour les pays concernés. Elle leur permettra une meilleure connexion aux grands 
réseaux européens, renforçant par là leur compétitivité et leur intégration dans l'Union 
européenne. Une prise en compte spécifique de la situation de ces pays, tant au plan financier 
qu'opérationnel, est cependant nécessaire, en particulier en ce qui concerne le principe 
«utilisez-le ou perdez-le». En compensant certains handicaps liés à la capacité administrative, 
l'assistance technique destinée à soutenir l'ingénierie de projet dans les pays du Fonds de 
cohésion devra leur permettre de bénéficier pleinement du MIE.

II – Dans le domaine de l'énergie

Le développement des infrastructures conditionne plusieurs défis vitaux pour l'Union 
Européenne dans les années qui viennent:

– l'in(ter)dépendance et la solidarité dans le domaine de l'approvisionnement de l'Union 
en énergie (sécurité, stabilité);

– la mise en place de réseaux intelligents et plus performants économisant l'énergie;
– le développement des réseaux nouveaux d'énergies renouvelables ainsi que leur 

connexion aux réseaux conventionnels.

Dans le domaine de l'énergie, les insuffisances en matière d'investissment, estimées à plus de 
200 milliards d'euros, et les retards dans l'achèvement du marché intérieur constituent les 
principaux obstacles à surmonter pour atteindre les objectifs de la stratégie «Europe 2020».

Dès lors, vos rapporteurs estiment qu'optimiser l'effet de levier pour chaque euro investi dans 
l'infrastructure énergétique est ce qui permet de tirer le meilleur parti du MIE. À cet égard, 
l'utilisation extensive d'instruments financiers fournira également des avantages 
supplémentaires pour améliorer et attirer les financements privés à travers des instruments 
fondés sur le marché, nécessaires au développement de l'infrastructure en temps d'austérité 
financière.

Les subventions peuvent et doivent être utilisées en tant que dernier recours pour les projets 
prioritaires n'ayant aucune viabilité commerciale mais présentant des avantages indirects 
importants, en veillant à éviter toute distorsion du marché de l'énergie encore en 
développement et toute concurrence artificielle avec les financements privés.

Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe servira à faire le lien entre les nécessités d'une 
infrastructure nouvelle et plus moderne, d'une part, et les objectifs en termes d'énergie et de 
climat fixés pour 2020, d'autre part, pourvu que les priorités soient respectées lors de sa phase 
de mise en œuvre.

III – Dans le domaine des télécommunications

Le déploiement de réseaux à haut débit fondé sur la demande est le choix stratégique à 
adopter pour achever le marché unique dans le domaine des technologies de l'information et 
de la communication ainsi que pour atteindre les objectifs de la stratégie numérique pour 
l'Europe.
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Dès lors, priorité devrait être donnée à la mise en place d'une infrastructure de services 
numériques européenne; à la mise en place de connexions transeuropéennes à haut débit au 
réseau de base pour les administrations publiques et à la fourniture transfrontalière de services 
d'administration électronique (par exemple: marchés publics en ligne, justice en ligne et santé 
en ligne transfrontaliers); à l'accès facilité à l'information du secteur public, notamment aux 
ressources du patrimoine européen numérisées, à data.eu et aux ressources multilingues; à la 
sûreté et la sécurité (en renforçant la sécurité de l'internet et des infrastructures de services 
critiques) et aux services énergétiques intelligents.

Vos rapporteurs estiment que les instruments financiers devraient être le seul mécanisme de 
financement employé pour soutenir le déploiement des réseaux à haut débit au titre du MIE.
En effet, les instruments financiers présentent de nombreux avantages par rapport aux 
subventions, parmi lesquels celui d'optimiser l'effet de levier et, partant, la possibilité de relier 
davantage de foyers au réseau sans augmenter le budget. Après approbation, les programmes 
de soutien publics doivent se concentrer sur la création d'avantages indirects, tels que le 
développement de l'économie locale ou rurale, la compétitivité accrue ou la création 
d'emplois.

IV - Synergies

Enfin, vos rapporteurs saluent la proposition de la Commission d'instaurer un instrument 
unique qui couvre les trois secteurs, car cela réduira les dépenses administratives liées à la 
gestion du programme. Ils estiment néanmoins qu'il conviendrait d'encourager davantage les 
synergies potentielles entre énergie, transports et télécommunications. Afin d'inciter 
davantage les promoteurs à présenter des actions comportant des synergies potentielles entre 
les trois secteurs, vos rapporteurs proposent de formuler de manière plus précise les points 
concernant les synergies, en particulier ceux qui concernent les critères d'admissibilité, les 
taux de cofinancement, la gouvernance et les règles de financement. Une nouvelle liste 
provisoire de projets présélectionnés présentant des synergies potentielles est dressée à 
l'annexe, partie III bis.

En conclusion, vos rapporteurs estiment que le MIE peut permettre, par le biais d'une gestion 
transparente, synergétique, simplifiée, centralisée et conditionnelle, d'obtenir une efficacité 
maximum des financements européens au service des grandes priorités politiques de l'Union 
en matière de transport, d'énergie et de TIC.

Les amendements proposés ne visent pas tant à ajouter de nouveaux éléments qu'à clarifier le 
propos, vos rapporteurs considérant que le règlement relatif au MIE doit rester concis.

Lors des négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel, vos rapporteurs seront avant 
tout attentifs à ce que des moyens budgétaires et opérationnels significatifs soient affectés à ce 
mécanisme. L'affaiblissement de ces moyens viderait le dispositif de son contenu et 
compromettrait gravement les politiques de croissance et de compétitivité de l'Union.


