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Amendement 14
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
évoque l’insularité et le grand 
éloignement des régions 
ultrapériphériques vis-à-vis des autres 
régions européennes, ce qui entraîne de 
graves difficultés économiques et sociales. 
Le Fonds de cohésion devrait ainsi 
accorder une attention toute particulière 
aux investissements considérables qu’il 
convient de réaliser dans le secteur des 
transports, de l’énergie et de 
l’environnement.

Or. pt

Justification

Puisqu’il est fait référence à la cohésion économique, sociale et territoriale, notamment dans 
le premier considérant, il est logique de mentionner également les besoins des régions 
ultrapériphériques, étant donné que le traité précise qu’il convient de leur accorder une 
attention particulière du fait des contraintes naturelles qui les affectent et des investissements 
considérables qu’elles doivent consentir dans des zones éligibles au Fonds de cohésion.

Amendement 15
Louis Grech

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Étant donné l’engagement du 
traité à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l’Union, il convient que la mise en œuvre 
de la politique de cohésion tienne compte 
des défis et réalités économiques uniques 
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que rencontre chaque État membre, 
notamment les petits États membres 
insulaires situés à la périphérie de 
l’Union, en vue de garantir des règles 
équitables pour tous et afin que tous les 
citoyens européens puissent bénéficier 
pleinement des avantages économiques 
tangibles de la libre circulation des 
marchandises, des services, des capitaux 
et des personnes.

Or. en

Amendement 16
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’Union peut contribuer, au moyen du 
Fonds de cohésion, aux actions visant à 
poursuivre les objectifs de l’Union dans le 
domaine de l’environnement fixés aux 
articles 11 et 191 du traité.

(3) L’Union peut contribuer, au moyen du 
Fonds de cohésion, aux actions visant à 
poursuivre les objectifs de l’Union dans le 
domaine de l’environnement fixés aux 
articles 11 et 191 du traité. Dans ce 
contexte, le Fonds peut également 
intervenir dans des domaines liés au 
développement durable qui présentent 
manifestement des avantages pour 
l’environnement, à savoir l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables,
et, dans le secteur des transports en 
dehors des réseaux transeuropéens, les 
transports ferroviaires, fluviaux et 
maritimes, les systèmes de transport 
intermodaux et leur interopérabilité, la 
gestion du trafic routier, maritime, fluvial 
et aérien, la mobilité urbaine durable et 
les transports publics.

Or. en
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Amendement 17
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le volume financier que chaque 
État membre a le droit de recevoir de la 
part du Fonds de cohésion et qui finit par 
être transféré au mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe doit être 
consacré à des projets développés dans ces 
mêmes États membres selon une 
proportion identique à celle de leur 
contribution à cette affectation financière 
supplémentaire.

Or. pt

Justification

Même s’il est convenu de transférer un certain montant au mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe, il est logique que la part que les États membres les plus défavorisés peuvent 
recevoir du Fonds de cohésion soit investie dans ces mêmes États membres et dans les mêmes 
proportions financières. Autrement dit, le montant de la contribution au mécanisme doit être 
investi dans les États membres en question et ne pas être détourné vers d’autres pays 
européens plus riches, afin de respecter l’article 174 du traité.

Amendement 18
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il conviendrait toutefois de prendre 
en considération le fait qu’en ne 
bénéficiant pas du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe, les régions 
ultrapériphériques restent dans 
l’impérieuse nécessité d’optimiser, d’une 
part, leurs liaisons, en particulier dans le 
domaine des transports maritimes de 
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passagers et de marchandises et celui des 
liaisons aériennes avec le continent 
européen, et, d’autre part, leurs options, 
en tant que systèmes énergétiques isolés, 
dans le domaine de l’énergie.

Or. pt

Amendement 19
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La contribution du Fonds de 
cohésion au mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe est conforme 
à l’article [13] du règlement (UE) 
n° […]/2012 établissant le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe, tout en 
respectant les dotations nationales du 
Fonds de cohésion et en assurant une 
concurrence loyale entre les projets.

Or. ro

Amendement 20
Erminia Mazzoni

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le Fonds de cohésion doit soutenir 
les projets d’infrastructure dans le 
domaine des transports prévus par le 
règlement (UE) n° […]/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du […] 
établissant le mécanisme pour
l’interconnexion en Europe, pour un 
montant total de XX EUR, à octroyer
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exclusivement aux États membres 
éligibles à un financement par le Fonds 
de cohésion et selon les taux de 
cofinancement applicables à ce dernier. 
La sélection des projets doit être effectuée
conformément aux objectifs et critères 
définis à l’article [11] du règlement (UE) 
n° […]/2012 [établissant le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe]; au 
cours des différentes phases de la 
procédure de sélection des projets, la 
Commission devrait garantir autant que 
possible l’application stricte du principe 
du respect des allocations nationales, 
comme prévu à l’article [11, 
paragraphe 2], du règlement (UE) 
n° […]/2012 [établissant le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe].

Or. en

Amendement 21
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Une transition vers la mobilité 
durable est essentielle afin de réaliser les 
objectifs de la stratégie Europe 2020 en 
matière de climat, étant donné que le 
transport représente 24 % de toutes les 
émissions de carbone dans l’Union et que 
les émissions dues au transport dans 
l’Union ont augmenté de 34 %
depuis 1990. Étant donné que 90 % de 
tous les déplacements en voiture dans les 
villes européennes sont inférieurs à 6 km, 
le potentiel de transition modale vers les 
déplacements à pied, à vélo et les 
transports publics est considérable. De 
nouvelles priorités de financement sont 
indispensables, étant donné que la plus 
grande partie des investissements en 
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matière de transport réalisés par le Fonds 
de cohésion a précédemment été affectée 
au transport routier, bien que celui-ci soit 
déjà responsable de 72 % de l’ensemble 
des émissions de gaz à effet de serre 
provenant du secteur des transports de 
l’Union.

Or. en

Justification

Voir Agence européenne pour l’environnement (2009): rapport n° 9/2009 - Greenhouse gas 
emission trends and projections in Europe 2009. Tracking progress towards Kyoto targets 
(Tendances et projections relatives aux émissions de gaz à effet de serre en Europe 2009. 
Observer les progrès vers les objectifs de Kyoto); Agence européenne pour l’environnement 
(2011): rapport de l’AEE n° 7/2011 - TERM 2011: transport indicators tracking progress. 
Towards environmental targets in Europe (TERM 2011: indicateurs des transports 
révélateurs de progrès. Vers des objectifs environnementaux en Europe).

Amendement 22
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de répondre aux besoins 
spécifiques du Fonds de cohésion, et 
conformément à la stratégie Europe 2020 
selon laquelle la politique de cohésion doit 
contribuer à la nécessaire instauration 
d’une croissance durable, intelligente et 
inclusive, il importe de fixer des priorités 
en matière d’investissement dans le cadre 
des objectifs thématiques mentionnés dans 
le règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC].

(6) Afin de répondre aux besoins 
spécifiques du Fonds de cohésion, et 
conformément à la stratégie Europe 2020 
selon laquelle la politique de cohésion doit 
contribuer à la nécessaire instauration 
d’une croissance et d’un développement 
durables, intelligents et inclusifs, tout en 
réduisant au minimum les coûts externes 
des activités soutenues pour la société, il 
importe de fixer des priorités en matière 
d’investissement dans le cadre des objectifs 
thématiques mentionnés dans le 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC].

Or. en
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Amendement 23
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il y a lieu de définir une série
commune d’indicateurs pour évaluer la 
mise en œuvre des programmes avant que 
les États membres n’élaborent leurs 
programmes opérationnels. Ces 
indicateurs devront être complétés par les 
indicateurs propres aux programmes.

(7) Il y a lieu de conférer des compétences 
d’exécution à la Commission en fonction 
d’une série commune d’indicateurs pour 
évaluer la mise en œuvre des programmes.
Ces compétences doivent être exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission1. Les 
indicateurs communs devront être 
complétés par les indicateurs propres aux 
programmes.

_________________
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Justification

Les indicateurs communs, du fait de leur nature technique et de la nécessité qu’ils soient 
homogènes dans l’ensemble des différentes règles spécifiques au Fonds en la matière, 
devraient être adoptés par la Commission par voie d’actes d’exécution.

Amendement 24
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il y a lieu de définir une série commune 
d’indicateurs pour évaluer la mise en 
œuvre des programmes avant que les États 

(7) Il y a lieu de définir une série commune 
d’indicateurs qualitatifs et orientés sur les 
résultats pour évaluer la mise en œuvre des 
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membres n’élaborent leurs programmes 
opérationnels. Ces indicateurs devront être 
complétés par les indicateurs propres aux 
programmes.

programmes avant que les États membres 
n’élaborent leurs programmes 
opérationnels. Ces indicateurs devront être 
complétés par les indicateurs propres aux 
programmes et relatifs à l’environnement, 
afin d’appliquer le principe du
développement durable et d’évaluer les 
résultats et l’efficacité des programmes.

Or. en

Amendement 25
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les conditions découlant du pacte 
de stabilité et de croissance doivent 
s’appliquer au Fonds de cohésion eu 
égard à leur respect des conditions en 
matière de gouvernance économique. Ce 
processus doit être graduel, à commencer 
par des modifications à apporter au 
contrat de partenariat et aux programmes, 
en prenant en considération les 
recommandations du Conseil destinées à 
régler les déséquilibres
macroéconomiques et les difficultés 
sociales et économiques.

Or. en

Amendement 26
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements dans le domaine de (a) les investissements dans le domaine de 
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l’environnement, notamment en rapport 
avec le développement durable et 
l’énergie, qui présentent des avantages 
pour l’environnement;

l’environnement, notamment en rapport 
avec le développement durable, l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, 
qui présentent des avantages pour 
l’environnement;

Or. en

Amendement 27
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les investissements dans le domaine de 
l’environnement, notamment en rapport 
avec le développement durable et l’énergie, 
qui présentent des avantages pour 
l’environnement;

(a) les investissements dans le domaine de 
l’environnement et de l’énergie, 
notamment en rapport avec le 
développement durable et l’énergie, qui 
présentent des avantages pour 
l’environnement, la promotion de 
l’efficacité énergique et l’utilisation des 
énergies renouvelables;

Or. pt

Justification

Si les investissements dans le secteur énergétique sont éligibles au Fonds de cohésion 
(article 3, alinéa a), il est logique que l’énergie soit reprise dans le champ principal 
d’intervention du Fonds de cohésion. L’idée est ainsi d’accorder une plus grande importance 
aux investissements dans le secteur de l’énergie de manière à contribuer aux objectifs de la 
stratégie «Europe 2020».

Amendement 28
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les réseaux transeuropéens dans le (b) les infrastructures de transport de 
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domaine des infrastructures de transport,
conformément aux orientations adoptées 
dans la décision n° 661/2010/UE;

chaque État membre et les réseaux 
transeuropéens dans le domaine des 
infrastructures de transport,
conformément aux orientations adoptées 
dans la décision n° 661/2010/UE;

Or. pt

Justification

Outre les réseaux transeuropéens de transport, les autres investissements que les États 
membres entendent réaliser dans le secteur des transports doivent également être éligibles. 
Les régions peuvent ainsi bénéficier de cette aide et réaliser des investissements utiles pour 
améliorer les liaisons de transport de passagers et de marchandises.

Amendement 29
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les réseaux transeuropéens dans le 
domaine des infrastructures de transport, 
conformément aux orientations adoptées 
dans la décision n° 661/2010/UE;

(b) les réseaux transeuropéens dans le 
domaine des infrastructures de transport
durable, conformément aux orientations 
adoptées dans la décision n° 661/2010/UE;

Or. en

Amendement 30
Luís Paulo Alves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la création d’un programme 
POSEI Transports et d’un programme 
POSEI Énergie pour les régions 
ultrapériphériques;

Or. pt
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Amendement 31
Erminia Mazzoni

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les projets d’infrastructures de 
transport prévus par le règlement (UE) 
n° […]/2012 [établissant le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe] pour 
un montant total de XX EUR, 
conformément aux critères y définis. La 
Commission veille à ce que la plus grande 
priorité soit accordée aux projets qui 
respectent les allocations nationales 
relevant du Fonds de cohésion lors des 
différentes phases de la procédure de 
sélection des projets.

Or. en

Amendement 32
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’assistance technique. (c) les activités d’information, l’assistance 
technique, ainsi que la formation initiale 
et continue des bénéficiaires, des 
gestionnaires et des partenaires des 
projets;

Or. en

Amendement 33
Richard Seeber
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le démantèlement de centrales 
nucléaires;

(a) le démantèlement et la construction de 
centrales nucléaires;

Or. de

Justification

Les grandes quantités d’eau de refroidissement, le risque élevé pour la sécurité ainsi que la 
question non résolue du stockage des déchets radioactifs ne plaident pas en faveur de la 
construction de nouvelles centrales nucléaires.

Amendement 34
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les installations
relevant de la directive 2003/87/CE;

(b) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre provenant de toutes les 
activités relevant de l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE;

Or. en

Justification

Les activités relevant de l’annexe I de la directive sur le régime d’échange de droits 
d’émission ne devraient pas bénéficier d’un financement du Fonds de cohésion, car cela 
fausserait le marché du régime d’échanges de certificats d’émission et ruinerait ses 
avantages en matière d’économie de CO2. Une exception pour les projets pilotes, telle que 
proposée par le rapporteur, n’est pas appropriée, car il n’est pas clairement défini ce que 
sont les projets pilotes et également parce que les installations à usage industriel pourraient 
être considérées comme des projets pilotes.

Amendement 35
Richard Seeber
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les installations relevant 
de la directive 2003/87/CE;

(b) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les installations relevant 
de la directive 2003/87/CE, à l’exception 
du chauffage et du refroidissement 
urbains ainsi que des installations de 
cogénération;

Or. de

Justification

La modernisation des réseaux de chauffage et de refroidissement urbains ainsi que des 
installations de cogénération recèle un certain potentiel en ce qui concerne les économies 
d’énergie et ne devrait dès lors pas être exclue du soutien.

Amendement 36
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les installations relevant 
de la directive 2003/87/CE;

(b) les investissements visant à obtenir la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dans les installations relevant de 
l’annexe I de la directive 2003/87/CE, à 
l’exception du chauffage et du 
refroidissement urbains et des centrales 
de production combinée de chaleur et 
d’électricité;

Or. en

Amendement 37
Nikos Chrysogelos

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

(b bis) les grands projets de construction 
routière sans connexion transfrontalière, 
les aéroports éloignés de moins de 200 km 
qui ne coopèrent pas pour l’utilisation des 
capacités d’infrastructure;

Or. en

Amendement 38
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’habitat. supprimé

Or. en

Justification

La remise à neuf dans l’habitat offre une excellente occasion d’économies d’énergie et 
constitue une solution très rentable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les 
investissements dans ce secteur créeront des emplois verts au niveau local. Les programmes 
de remise à neuf à grande échelle sont plus rentables que les mesures isolées.

Amendement 39
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’habitat. (c) l’habitat, sauf s’il se rapporte à la 
promotion de l’efficacité énergétique et de 
l’utilisation des énergies renouvelables.

Or. en
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Amendement 40
Jan Březina

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’habitat. (c) l’habitat, à l’exception des mesures 
relatives à l’efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables.

Or. en

Justification

Étant donné que le parc immobilier est en grande partie responsable de la consommation 
d’énergie et est un domaine où des avantages considérables peuvent être obtenus eu égard 
aux objectifs 20/20/20 de la stratégie Europe 2020, nous pensons qu’exclure l’admissibilité 
de ces actions mènerait à une sous-mobilisation des ressources potentielles. Ce serait se 
priver d’une opportunité.

Amendement 41
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’habitat. (c) les investissements dans un nouvel 
habitat.

Or. en

Amendement 42
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article 16 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], le 
Fonds de cohésion soutient les 
investissements prioritaires suivants dans 
le cadre des objectifs thématiques définis à 
l’article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 
[RPDC]:

Conformément à l’article 16 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], le 
Fonds de cohésion soutient les 
investissements prioritaires suivants dans 
le cadre des objectifs thématiques définis à 
l’article 9, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 11, du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], 
repris respectivement ci-dessous aux 
points (a), (b), (c), (d) et (e):

Or. en

Amendement 43
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 3 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de CO2 dans 
l’ensemble des secteurs en;

(a) soutenir la transition vers une économie 
compatible avec le climat et économe en 
énergie dans l’ensemble des secteurs, y 
compris le développement urbain, en;

Or. en

Amendement 44
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposition de règlement
Article 3 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de CO2 dans l’ensemble 
des secteurs en;

(a) soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions dans l’ensemble des
secteurs en;

Or. en
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Amendement 45
Erminia Mazzoni

Proposition de règlement
Article 3 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de CO2 dans l’ensemble 
des secteurs en;

(a) soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de CO2 dans l’ensemble 
des secteurs et favoriser le transport 
durable en;

Or. en

Amendement 46
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 3 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) promouvant la production et la 
distribution des sources d’énergie
renouvelables;

(i) promouvant la production et la 
distribution d’énergie provenant de 
sources renouvelables;

Or. pl

Amendement 47
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 3 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) promouvant l’efficacité énergétique et 
l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les petites et moyennes entreprises;

(ii) promouvant l’efficacité énergétique et 
l’utilisation des énergies renouvelables, 
quelle que soit la taille des entreprises;

Or. en
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Amendement 48
Nuno Teixeira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) promouvant l’efficacité énergétique et 
l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les petites et moyennes entreprises;

(ii) promouvant l’efficacité énergétique et 
l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les entreprises;

Or. pt

Justification

Toutes les entreprises doivent être éligibles pour les investissements à réaliser dans le secteur 
des énergies renouvelables. Vu leur consommation d’énergie importante, les grandes 
entreprises pourraient adopter des systèmes plus efficaces, et ainsi contribuer de manière 
décisive à atteindre plus facilement les objectifs définis dans la stratégie «Europe 2020». En 
outre, les investissements réalisés par les grandes entreprises exercent un effet de levier 
considérable sur l’économie, puisqu’elles sous-traitent les petites et moyennes entreprises.

Amendement 49
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 3 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) promouvant l’efficacité énergétique et 
l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les petites et moyennes entreprises;

(ii) promouvant l’efficacité énergétique et 
l’utilisation des énergies renouvelables 
exclusivement dans les petites et moyennes 
entreprises et les microentreprises;

Or. en

Justification

Les PME et les microentreprises ne bénéficient pour l’instant des fonds structurels que dans 
une mesure très limitée. À la différence des grandes sociétés, elles ne disposent bien souvent 
pas de la capacité et des ressources suffisantes pour investir dans l’efficacité énergétique et 
les énergies renouvelables. En période d’austérité, il n’est pas convenable que les grandes 
sociétés aient accès aux fonds européens pour des mesures d’efficacité qui apportent des 
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bénéfices.

Amendement 50
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 3 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) promouvant l’efficacité énergétique et 
l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les petites et moyennes entreprises;

(ii) promouvant l’efficacité énergétique et 
l’utilisation des énergies renouvelables, en 
particulier dans les petites et moyennes 
entreprises;

Or. en

Amendement 51
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 3 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) encourageant l’efficacité énergétique 
et l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les infrastructures publiques;

(iii) encourageant l’efficacité énergétique 
et l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les infrastructures publiques, dans les 
bâtiments historiques et dans le secteur du 
logement;

Or. en

Amendement 52
Nuno Teixeira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) encourageant l’efficacité énergétique (iii) encourageant l’efficacité énergétique 
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et l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les infrastructures publiques;

et l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les régions ultrapériphériques et 
dans les infrastructures publiques;

Or. pt

Justification

Les RUP sont fortement dépendantes des combustibles fossiles importés qui génèrent des 
coûts indirects élevés. Des projets de recherche devraient être créés dans le secteur des 
énergies renouvelables et de la diversification de la base énergétique régionale et un 
programme spécifique devrait être créé dans le secteur de l’énergie pour réduire le coût de 
l’éloignement, des infrastructures et des services fournis, afin d’encourager les politiques 
ambitieuses que les RUP ont engagées en matière de développement d’énergies 
renouvelables.

Amendement 53
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 3 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) encourageant l’efficacité énergétique 
et l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les infrastructures publiques;

(iii) encourageant l’efficacité énergétique 
et l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les infrastructures publiques et dans 
le secteur du logement;

Or. en

Justification

La remise à neuf dans l’habitat offre une excellente occasion d’économies d’énergie et 
constitue une solution très rentable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les 
investissements dans ce secteur créeront des emplois verts au niveau local. Les programmes 
de remise à neuf à grande échelle sont plus rentables que les mesures isolées.

Amendement 54
Tamás Deutsch

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

(iii) encourageant l’efficacité énergétique 
et l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les infrastructures publiques;

(iii) encourageant l’efficacité énergétique 
et l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les infrastructures publiques et dans 
le secteur du logement;

Or. en

Amendement 55
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 3 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) développant des systèmes de 
distribution basse tension intelligents;

iv) développant des systèmes de 
distribution basse tension intelligents, et 
notamment des réseaux et des bâtiments 
intelligents;

Or. en

Amendement 56
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 3 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) favorisant les stratégies de 
développement à faible intensité 
carbonique pour les zones urbaines;

(v) favorisant les stratégies de 
développement compatibles avec le climat 
et économes en énergie pour les zones 
urbaines;

Or. en

Amendement 57
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba
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Proposition de règlement
Article 3 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) favorisant les stratégies de 
développement à faible intensité 
carbonique pour les zones urbaines;

(v) favorisant les stratégies de 
développement à faibles émissions pour les 
zones urbaines;

Or. en

Amendement 58
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 3 – point a – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) promouvant les "villes vertes", y 
compris les investissements réalisés par 
les zones urbaines dans les énergies 
renouvelables et dans le remplacement 
d’infrastructures énergétiques par des 
systèmes plus efficaces et plus durables;

Or. pt

Justification

Les zones urbaines sont en train de réaliser des investissements importants dans le secteur de 
l’efficacité énergétique. Il est donc important de soutenir le remplacement des systèmes 
énergétiques (par exemple: éclairage, signalisation) par de nouveaux, plus efficaces et 
respectueux de l’environnement. Il est important de promouvoir les villes vertes afin de 
contribuer à améliorer la qualité de vie des populations.

Amendement 59
Monika Smolková, Vladimír Maňka

Proposition de règlement
Article 3 – point a – sous-point v bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) élaborant des systèmes de transport 
respectueux de l’environnement et sobres 
en carbone, notamment en encourageant 
une mobilité urbaine durable;

Or. en

Amendement 60
Jan Březina

Proposition de règlement
Article 3 – point a – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) élaborant des systèmes de transport 
respectueux de l’environnement et sobres 
en carbone, notamment en encourageant 
une mobilité urbaine durable;

Or. en

Justification

Je pense que la priorité en matière d’investissement visant à «élaborer des systèmes de 
transport respectueux de l’environnement et sobres en carbone et à encourager une mobilité 
urbaine durable», actuellement placée sous l’objectif thématique (d) (ii) correspondrait mieux 
à l’objectif thématique (a), «soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de 
CO2carbone dans l’ensemble des secteurs».

Amendement 61
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 3 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) favoriser l’adaptation au changement 
climatique ainsi que la prévention et la 
gestion des risques en:

(b) favoriser l’adaptation écosystémique au 
changement climatique ainsi que la 
prévention et la gestion des risques en:
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Or. en

Justification

L’adaptation, la prévention et la gestion des risques écosystémiques apportent de nombreux
avantages supplémentaires (emploi, biodiversité) et sont bien souvent très rentables. Afin 
d’employer de la meilleure manière les maigres budgets publics, il convient que la politique 
de cohésion soutienne des mesures qui permettent d’atteindre des objectifs multiples de 
l’Union.

Amendement 62
Nikos Chrysogelos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) soutenant les investissements consacrés à 
l’adaptation au changement climatique;

i) soutenant les investissements consacrés à 
l’adaptation écosystémique au changement 
climatique;

Or. en

Amendement 63
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) encourageant les investissements 
destinés à remédier à des risques 
spécifiques, en garantissant une résistance 
aux catastrophes et en développant des 
systèmes de gestion des situations de 
catastrophe;

ii) encourageant les investissements 
destinés à remédier à des risques 
spécifiques, en garantissant une résistance 
aux catastrophes et en développant des 
systèmes de gestion des situations de 
catastrophe, notamment des mesures pour 
lutter contre les inondations et pour 
favoriser le captage de l’eau;

Or. en
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Amendement 64
Nikos Chrysogelos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) encourageant les investissements 
destinés à remédier à des risques 
spécifiques, en garantissant une résistance 
aux catastrophes et en développant des 
systèmes de gestion des situations de 
catastrophe;

ii) encourageant les investissements 
destinés à remédier à des risques 
spécifiques, en garantissant une résistance 
aux catastrophes et en développant des 
systèmes de gestion des situations de 
catastrophe, en renforçant dès lors en 
priorité le rôle des écosystèmes;

Or. en

Amendement 65
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) encourageant les investissements 
destinés à remédier à des risques 
spécifiques, en garantissant une résistance 
aux catastrophes et en développant des 
systèmes de gestion des situations de 
catastrophe;

ii) encourageant les investissements 
destinés à remédier à des risques 
spécifiques, en garantissant une résistance 
aux catastrophes et en développant des 
systèmes de gestion des situations de 
catastrophe, notamment les systèmes de 
gestion transfrontaliers, en particulier 
avec les pays tiers;

Or. en

Justification

En cas de pollution accidentelle majeure, il est essentiel de bénéficier d’une meilleure 
coopération des autorités locales et régionales, notamment des pays tiers, concernant les 
actions communes.
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Amendement 66
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) encourageant les investissements 
destinés à remédier à des risques 
spécifiques, en garantissant une résistance 
aux catastrophes et en développant des 
systèmes de gestion des situations de 
catastrophe;

(ii) encourageant les investissements 
destinés à remédier à des risques 
régionaux spécifiques, en garantissant une 
résistance régionale aux catastrophes et en 
développant des systèmes de gestion des 
situations de catastrophe dans le respect 
des compétences nationales;

Or. de

Amendement 67
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 3 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) protéger l’environnement et encourager 
une utilisation rationnelle des ressources
en;

(c) protéger l’environnement, la 
biodiversité et les écosystèmes et 
encourager une utilisation rationnelle des 
ressources et des ressources culturelles en;

Or. en

Amendement 68
Erminia Mazzoni

Proposition de règlement
Article 3 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) protéger l’environnement et encourager 
une utilisation rationnelle des ressources
en;

(c) préserver et protéger l’environnement 
et encourager une utilisation rationnelle des 
ressources en;
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Or. en

Amendement 69
Nikos Chrysogelos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) répondant aux besoins importants en 
matière d’investissement dans le secteur 
des déchets, afin de remplir les obligations 
découlant de l’acquis environnemental de 
l’Union;

(i) répondant aux besoins importants en 
matière d’investissement dans le secteur 
des déchets, afin de remplir les obligations 
découlant de l’acquis environnemental de 
l’Union, en accordant la priorité aux 
activités les plus élevées dans la 
hiérarchie des déchets, comme la 
prévention des déchets et en augmentant 
les capacités de réutilisation et de 
recyclage;

Or. en

Justification

Conformément à la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources 
et à la directive-cadre relative aux déchets, le financement devrait être accordé en priorité 
aux activités les plus élevées dans la hiérarchie des déchets pour éviter une nouvelle
prolifération des incinérateurs de déchets et de l’élimination des déchets dans des décharges, 
qui ont un coût social, économique et environnemental énorme.

Amendement 70
Nikos Chrysogelos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) répondant aux besoins importants en 
matière d’investissement dans le secteur de 
l’eau, afin de remplir les obligations 
découlant de l’acquis environnemental de 
l’Union;

(ii) répondant aux besoins importants en 
matière d’investissement dans le secteur de 
l’eau, afin de remplir les obligations 
découlant de l’acquis environnemental de 
l’Union et d’œuvrer en faveur d’une eau 
saine et abordable pour tous, ainsi que 
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d’une réduction des fuites dans le réseau 
de distribution d’eau, de la réutilisation 
des eaux usées domestiques et de la 
collecte de l’eau de pluie;

Or. en

Amendement 71
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 3 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) protégeant et en restaurant la 
biodiversité, notamment au moyen 
d’infrastructures vertes;

(iii) protégeant et en restaurant la 
biodiversité, notamment au moyen 
d’infrastructures vertes et de sites 
Natura 2000;

Or. en

Amendement 72
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 3 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) améliorant l’environnement urbain, 
notamment par la réhabilitation des friches 
industrielles et la réduction de la pollution 
atmosphérique.

(iv) améliorant l’environnement urbain, 
notamment par la réhabilitation des friches 
industrielles, la création et l’extension 
d’espaces verts et la réduction de la 
pollution atmosphérique.

Or. en

Amendement 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposition de règlement
Article 3 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) améliorant l’environnement urbain, 
notamment par la réhabilitation des friches 
industrielles et la réduction de la pollution 
atmosphérique;

(iv) améliorant l’environnement urbain, 
notamment par la réhabilitation des friches 
industrielles et la réduction de la pollution 
atmosphérique, ainsi que la diminution de 
la pollution sonore;

Or. pl

Amendement 74
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 3 – point c – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv bis) développant et en soutenant la 
fourniture de services environnementaux 
qui favorisent l’amélioration de la 
performance environnementale et de 
l’utilisation rationnelle des ressources 
dans les PME et le secteur public.

Or. en

Amendement 75
Erminia Mazzoni

Proposition de règlement
Article 3 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) encourager le transport durable et 
supprimer les obstacles dans les 
infrastructures de réseaux essentielles; en

(d) supprimer les obstacles dans les 
infrastructures de réseaux essentielles; en

Or. en
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Amendement 76
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 3 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) encourager le transport durable et 
supprimer les obstacles dans les 
infrastructures de réseaux essentielles; en

(d) encourager le transport et la mobilité 
durables et intermodaux tout en se 
concentrant sur l’amélioration de 
l’infrastructure existante, supprimer les 
obstacles ferroviaires dans les 
infrastructures de réseaux essentielles et 
combler les liaisons frontalières 
manquantes; en

Or. en

Justification

Une transition vers la mobilité durable est essentielle afin de réaliser les objectifs UE 2020 en 
matière de climat, étant donné que le transport représente 24 % de toutes les émissions de 
carbone dans l’Union et que les émissions dues au transport dans l’Union ont augmenté de 
34 % depuis 1990.

Amendement 77
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 3 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) favorisant la mise en place d’un espace 
européen unique des transports multimodal 
par le biais d’investissements dans le 
réseau transeuropéen de transport;

(i) favorisant l’intégration des nouveaux 
États membres dans un espace européen 
unique des transports multimodal par le 
biais d’investissements dans le réseau 
transeuropéen de transport, tout en se 
concentrant sur l’efficacité des 
infrastructures existantes à court terme et 
en évitant de se fier à la réalisation à long 
terme de projets de très grande ampleur;
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Or. en

Amendement 78
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 3 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) favorisant la mise en place d’un espace 
européen unique des transports multimodal 
par le biais d’investissements dans le 
réseau transeuropéen de transport;

(i) favorisant la mise en place d’un espace 
européen unique des transports multimodal 
par le biais d’investissements dans le 
réseau transeuropéen de transport, en 
recourant aussi au MIE, au FEDER et à 
la coopération territoriale;

Or. de

Amendement 79
Erminia Mazzoni

Proposition de règlement
Article 3 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) favorisant la mise en place d’un espace 
européen unique des transports multimodal 
par le biais d’investissements dans le
réseau transeuropéen de transport;

(i) favorisant la mise en place d’un espace 
européen unique des transports multimodal 
par le biais d’investissements dans un
réseau transeuropéen de transport à la fois 
central et global;

Or. en

Amendement 80
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 3 – point d – sous-point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) favorisant la mise en place d’un 
espace européen unique des transports 
multimodal par le biais d’investissements
dans les navettes, en recourant le mieux 
possible au MIE, au FEDER et à la 
coopération territoriale;

Or. de

Amendement 81
Jan Březina

Proposition de règlement
Article 3 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) élaborant des systèmes de transport 
respectueux de l’environnement et sobres 
en carbone, notamment en encourageant 
une mobilité urbaine durable;

supprimé

Or. en

Justification

Je pense que la priorité en matière d’investissement visant à «élaborer des systèmes de 
transport respectueux de l’environnement et sobres en carbone et à encourager une mobilité 
urbaine durable», actuellement placée sous l’objectif thématique (d) (ii) correspondrait mieux 
à l’objectif thématique (a), «soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone dans tous les secteurs».

Amendement 82
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 3 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) élaborant des systèmes de transport (ii) élaborant des systèmes de transport et 
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respectueux de l’environnement et sobres 
en carbone, notamment en encourageant 
une mobilité urbaine durable;

de mobilité respectueux de 
l’environnement et fondés sur les énergies 
renouvelables, notamment en 
encourageant une mobilité urbaine durable,
en se concentrant sur la promotion de 
chaînes intermodales entre la marche, le 
vélo, le multivoiturage, le covoiturage et 
les transports publics; ces actions seront 
subordonnées à l’adoption d’un plan de 
mobilité urbaine durable (PMUD) et à la 
création d’une ligne budgétaire distincte 
pour la marché et le vélo dans les budgets 
publics appropriés;

Or. en

Amendement 83
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 3 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) élaborant des systèmes de transport 
respectueux de l’environnement et sobres 
en carbone, notamment en encourageant 
une mobilité urbaine durable;

(ii) élaborant des systèmes de transport 
durables pour tous les modes de transport, 
en tenant toujours compte d’émissions de
CO2 les moins élevées possible et en 
encourageant une mobilité urbaine durable;

Or. de

Amendement 84
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 3 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) élaborant des systèmes de transport 
respectueux de l’environnement et sobres 
en carbone, notamment en encourageant 
une mobilité urbaine durable;

(ii) élaborant des systèmes de transport 
respectueux de l’environnement et sobres 
en carbone, en particulier la mobilité 
électrique, notamment en encourageant 
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une mobilité urbaine durable;

Or. de

Amendement 85
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 3 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) élaborant des systèmes de transport 
respectueux de l’environnement et sobres 
en carbone, notamment en encourageant 
une mobilité urbaine durable;

(ii) élaborant des systèmes de transport 
respectueux de l’environnement et à 
faibles émissions, notamment en 
encourageant une mobilité urbaine durable;

Or. en

Amendement 86
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 3 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) concevant des systèmes ferroviaires
globaux, interopérables et de grande 
qualité;

(iii) concevant et en reconstruisant des 
systèmes de transports publics globaux, 
interopérables et de grande qualité;

Or. en

Amendement 87
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 3 – point e – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) concevant des systèmes ferroviaires (iii) concevant des systèmes ferroviaires 
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globaux, interopérables et de grande 
qualité;

globaux, interopérables et de grande 
qualité et des infrastructures portuaires 
commerciales et de passagers plus 
compétitives et plus durables;

Or. pt

Justification

Étant donné que le Fonds de cohésion vise à soutenir les infrastructures de transport et qu’il 
est directement fait référence aux systèmes ferroviaires, il semble également important de 
promouvoir des systèmes d’infrastructures portuaires plus efficaces et plus durables, et ainsi 
d’augmenter leur compétitivité au niveau mondial. L’aide aux ports est fondamentale pour 
promouvoir un système plurimodal plus efficace et totalement interconnecté.

Amendement 88
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 3 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) concevant des systèmes ferroviaires 
globaux, interopérables et de grande 
qualité;

(iii) concevant des systèmes ferroviaires 
globaux, interopérables et de grande 
qualité, tout en déployant plus 
particulièrement l’ERTMS et en réduisant 
à la source le bruit généré par le fret 
ferroviaire;

Or. en

Amendement 89
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 3 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) concevant des systèmes ferroviaires 
globaux, interopérables et de grande 
qualité;

(iii) concevant et en réhabilitant des 
systèmes ferroviaires globaux, 
interopérables et de grande qualité;
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Or. en

Amendement 90
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 3 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) concevant des systèmes ferroviaires 
globaux, interopérables et de grande 
qualité;

(iii) concevant et en réhabilitant des 
systèmes ferroviaires globaux, 
interopérables et de grande qualité;

Or. en

Amendement 91
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 3 – point d – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) encourageant le transport durable 
par voie d’eau.

Or. en

Justification

Le transport durable par voie d’eau maritime et intérieure jouit d’un potentiel considérable 
pour les économies d’énergie et devrait être inclus dans le champ d’application du Fonds de 
cohésion.

Amendement 92
Jan Březina

Proposition de règlement
Article 3 – point e – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) renforcer les capacités institutionnelles 
et l’efficacité des administrations en 
développant les capacités institutionnelles 
et l’efficacité des administrations et des 
services publics concernés par la mise en 
œuvre du Fonds de cohésion.

(e) renforcer les capacités institutionnelles 
et l’efficacité des administrations en 
développant les capacités institutionnelles 
et l’efficacité de l’administration et des 
services publics.

Or. en

Justification

L’article 3, point e), devrait être placé en relation avec l’objectif thématique n° 11 de 
l’article 9 du RPDC.

Amendement 93
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Article 3 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) renforcer les capacités institutionnelles 
et l’efficacité des administrations en 
développant les capacités institutionnelles 
et l’efficacité des administrations et des 
services publics concernés par la mise en 
œuvre du Fonds de cohésion.

(e) renforcer les capacités institutionnelles,
ainsi que l’efficacité et la participation des 
administrations en développant les 
capacités institutionnelles et l’efficacité des 
administrations et des services publics, et 
favoriser le renforcement des capacités 
des partenaires sociaux, des organisations 
non gouvernementales, des autorités 
régionales et locales et d’autres parties 
prenantes, en particulier les partenaires 
visés à l’article 5 du règlement (UE) 
n° […]/2012 (RPDC), concernés par la 
mise en œuvre du Fonds de cohésion.

Or. en

Amendement 94
Victor Boştinaru
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il convient d’utiliser, le cas échéant et 
conformément à l’article 24, paragraphe 3, 
du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], 
les indicateurs communs mentionnés dans 
l’annexe du présent règlement. Pour les 
indicateurs communs, les valeurs de 
référence sont fixées à zéro et les valeurs 
cibles cumulatives sont établies pour 2022.

1. La Commission adopte une liste 
d’indicateurs communs, visés à 
l’article 24, paragraphe 3, du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC] par 
voie d’actes d’exécution. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 5 
bis, paragraphe 2. Pour les indicateurs 
communs, les valeurs de référence sont 
fixées à zéro et les valeurs cibles 
cumulatives sont établies pour 2022.

Or. en

Justification

Voir la justification du considérant 7.

Amendement 95
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Conditions d’accès au fonds d’assistance

1. La Commission peut demander à un 
État membre de revoir son contrat de 
partenariat et de proposer des 
modifications à celui-ci et aux 
programmes opérationnels concernés, 
lorsqu’il s’avère nécessaire de:
(a) soutenir la mise en œuvre d’une 
recommandation du Conseil, adressée à 
l’État membre concerné et adoptée 
conformément à l’article 121, 
paragraphe 2, du traité, ou soutenir la 
mise en œuvre des mesures adressées à 
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l’État membre concerné et adoptées 
conformément à l’article 136, 
paragraphe 1, du traité;
(b) soutenir la mise en œuvre d’une 
recommandation du Conseil adressée à 
l’État membre concerné et adoptée 
conformément à l’article 126, 
paragraphe 7, du traité; ou
(c) maximiser les effets sur la croissance 
des allocations nationales relevant du 
Fonds de cohésion conformément au 
paragraphe 4, lorsqu’un État membre 
remplit l’une des conditions suivantes:
(i) une assistance financière de l’Union 
est mise à sa disposition en vertu du 
règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil;
(ii) un soutien financier à moyen terme 
est mis à sa disposition en vertu du 
règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil;
(iii) une assistance financière, sous la 
forme d’un prêt relevant du MES, est 
mise à sa disposition conformément au 
traité instituant le mécanisme européen de 
stabilité.
2. L’État membre soumet une proposition 
de modification du contrat de partenariat 
et des programmes opérationnels 
concernés dans un délai d’un mois. Si 
nécessaire, la Commission formule des 
observations dans un délai d’un mois à 
compter de la soumission des 
modifications, auquel cas l’État membre 
soumet sa nouvelle proposition dans un 
délai d’un mois.
3. Si la Commission n’a pas formulé 
d’observations ou s’il a été donné suite de 
manière satisfaisante à ses observations, 
la Commission adopte sans retard une 
décision portant approbation des 
modifications du contrat de partenariat et 
des programmes concernés.
4. Par dérogation au paragraphe 1, 
lorsqu’une assistance financière est mise 
à la disposition d’un État membre 
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conformément au paragraphe 1, point c), 
et qu’elle est liée à un programme de 
redressement, la Commission peut sans 
aucune proposition de l’État membre 
modifier le contrat de partenariat et les 
programmes en vue de maximiser les 
effets sur la croissance et la compétitivité 
des Fonds disponibles relevant du CSC. 
Afin d’assurer la mise en œuvre efficace 
du contrat de partenariat et des 
programmes concernés, la Commission 
participe à leur gestion selon les modalités 
précisées dans le programme de 
redressement ou le protocole d’accord 
signé avec l’État membre concerné.
5. Si un État membre ne répond pas à la 
demande de la Commission visée au 
paragraphe 1 ou ne répond pas de 
manière satisfaisante dans un délai d’un 
mois aux observations de la Commission 
visées au paragraphe 2, la Commission 
peut, dans un délai de trois mois après ses 
observations, adopter, par voie d’acte 
d’exécution, une décision de suspension 
de tout ou partie des paiements destinés 
aux programmes concernés.
6. La Commission suspend, par voie 
d’acte d’exécution, tout ou partie des 
paiements et des engagements destinés 
aux programmes concernés lorsque:
(a) le Conseil décide que l’État membre 
ne se conforme pas aux mesures 
spécifiques définies par le Conseil 
conformément à l’article 136, 
paragraphe 1, du traité;
(b) le Conseil décide conformément à 
l’article 126, paragraphe 8, ou à 
l’article 126, paragraphe 11, du traité que 
l’État membre concerné n’a entrepris 
aucune action suivie d’effets pour 
corriger son déficit excessif;
(c) la Commission conclut que l’État 
membre n’a pas pris de mesures visant à 
mettre en œuvre le programme de 
redressement visé dans le règlement (UE) 
n° 407/2010 du Conseil ou dans le 
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règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil et 
décide par conséquent de ne pas autoriser 
le déboursement de l’assistance financière 
prévue pour cet État membre, ou
(d) le conseil d’administration du 
mécanisme européen de stabilité conclut 
que les conditions auxquelles est 
subordonnée l’assistance financière du 
MES, sous la forme d’un prêt relevant du 
MES, à l’État membre concerné n’ont pas 
été remplies et décide par conséquent de 
ne pas débourser le soutien à la stabilité 
qui lui était destiné.
7. Lorsqu’elle décide de suspendre tout ou 
partie des paiements ou engagements 
conformément aux paragraphes 5 et 6 
respectivement, la Commission veille à ce 
que la suspension soit proportionnée et 
efficace, compte tenu de la situation 
économique et sociale de l’État membre 
concerné, et conforme au principe 
d’égalité de traitement entre les États 
membres eu égard, notamment, à 
l’incidence de la suspension sur 
l’économie dudit État membre.
8. La Commission lève sans délai la 
suspension des paiements et des 
engagements dès lors que l’État membre a 
proposé des modifications au contrat de 
partenariat et aux programmes 
opérationnels concernés conformément à 
la demande de la Commission, que celles-
ci ont été approuvées par la Commission 
et, le cas échéant, dès lors que:
(a) le Conseil a décidé que l’État membre 
s’est conformé aux mesures spécifiques 
définies par le Conseil conformément à 
l’article 136, paragraphe 1, du traité;
(b) la procédure concernant les déficits 
excessifs est suspendue conformément à 
l’article 9 du règlement (CE) n° 1467/97 
ou que le Conseil a décidé conformément 
à l’article 126, paragraphe 12, du traité 
d’abroger la décision sur l’existence d’un 
déficit excessif;
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(c) la Commission a conclu que l’État 
membre a pris des mesures visant à mettre 
en œuvre le programme de redressement 
visé dans le règlement (UE) n° 407/2010 
du Conseil ou dans le règlement (CE) 
n° 332/2002 du Conseil et a par 
conséquent décidé d’autoriser le 
déboursement de l’assistance financière 
octroyée à cet État membre; ou
(d) le conseil d’administration du 
mécanisme européen de stabilité a conclu 
que les conditions auxquelles est 
subordonnée l’assistance financière du 
MES, sous la forme d’un prêt relevant du 
MES, à l’État membre concerné sont 
remplies et a par conséquent décidé de 
débourser le soutien à la stabilité qui lui 
est destiné.
Le Conseil décide, au même moment, sur 
proposition de la Commission, de 
réinscrire au budget les engagements 
ayant fait l’objet d’une suspension, 
conformément à l’article 8 du règlement 
(UE) n° […]/2012 du Conseil fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020.

Or. en

Amendement 96
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le 
comité de coordination des Fonds. Ledit 
comité est un comité au sens du règlement 
(UE) n° 182/2011.
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2. Lorsqu’il est fait référence au présent 
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s’applique.

Or. en

Justification

Voir la justification du considérant 7.

Amendement 97
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Annexe

Texte proposé par la Commission Amendement

Supprimé

Or. en

Justification

Les indicateurs communs, du fait de leur nature technique et de la nécessité qu’ils soient 
homogènes dans l’ensemble des différentes règles spécifiques au Fonds en la matière, 
devraient être adoptés par la Commission par voie d’actes d’exécution.

Amendement 98
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 1 – sous-titre 1 – ligne 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
personnes Nombre de personnes 

supplémentaires 
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bénéficiant de 
programmes publics pour 

le tri des déchets à la 
source et le recyclage

Or. en

Amendement 99
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 1 – sous-titre 1 – ligne 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
kilogrammes 
par habitant

Déchets ménagers par 
personne

Or. en

Amendement 100
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 1 – sous-titre 2 – ligne 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
m3 Eaux usées domestiques 

réutilisées supplémentaires 
et eau de pluie collectée
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Or. en

Amendement 101
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 1 – sous-titre 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
Services 

environnementaux
nombre Nombre de PME et 

d’instances publiques qui 
bénéficient de services 
d’amélioration de la 

performance 
environnementale

Or. en

Amendement 102
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 1 – sous-titre 4 – ligne 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
hectares Surface de terrain 

possédant une meilleure 
capacité à prévenir et à 

atténuer les inondations et 
les conditions 
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météorologiques extrêmes

Or. en

Amendement 103
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Annexe – titre 1 – sous-titre 4 – ligne 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
hectares Surface de terrain 

possédant une meilleure 
capacité à prévenir et à 

atténuer les inondations et 
les conditions 

météorologiques extrêmes

Or. en

Justification

La méthodologie appliquée pour ces mesures est bien connue et est disponible auprès des 
institutions scientifiques et de gestion des eaux concernées.

Amendement 104
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 1 – sous-titre 4 – ligne 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION



AM\903871FR.doc 49/57 PE491.027v01-00

FR

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
hectares Surface de terrain 

possédant une meilleure 
capacité à prévenir et 

résister aux incendies de 
forêt

Or. en

Amendement 105
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Annexe – titre 1 – sous-titre 4 – ligne 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
hectares Superficie de terrain 

possédant une meilleure 
capacité à prévenir et 

résister aux incendies de 
forêt

Or. en

Justification

Certains écosystèmes sont menacés de destruction ou de grave détérioration. La prévention et 
l’augmentation de la résistance du paysage aux incendies protégeront les zones urbaines et 
apporteront une valeur ajoutée liée à la protection des écosystèmes.

Amendement 106
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 1 – sous-titre 7
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Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION
Nature et biodiversité hectares Superficie des habitats en 

meilleur état de 
conservation

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
Nature et biodiversité hectares Superficie des habitats 

marins et terrestres en 
meilleur état de 

conservation

Or. en

Amendement 107
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 1 – sous-titre 7 – ligne 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
hectares Nouvelle infrastructure 

verte

Or. en

Amendement 108
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 1 – sous-titre 7 – ligne 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
m² Nouveaux espaces verts 

dans les zones urbaines

Or. en

Amendement 109
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 2 – sous-titre 1 – ligne 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
pourcentage Modification de la 

proportion des sources 
d’énergies renouvelables 
dans la consommation 
énergétique finale en 

conséquence de mesures 
cofinancées

Or. en

Amendement 110
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Annexe – titre 2 – sous-titre 1 – ligne 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
% Proportion des sources 

d’énergies renouvelables 
dans la consommation 

énergétique finale

Or. en

Amendement 111
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 2 – sous-titre 1 – ligne 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
tonnes 

équivalent 
pétrole

Modification de la 
consommation brute 
d’énergie par secteur

Or. en

Amendement 112
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 3 – sous-titre 1 – ligne 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
nombre Connexions ferroviaires 

transfrontalières 
nouvellement construites, 

reconstruites ou 
actualisées

Or. en

Amendement 113
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Annexe – titre 3 – sous-titre 1 – ligne 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
tonnes 

équivalent 
CO2

Contribution des lignes 
ferroviaires nouvellement 
construites, reconstruites 

ou actualisées à la 
diminution des émissions 

de GES

Or. en
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Justification

Nous proposons d’ajouter cet indicateur, car l’évaluation de la contribution de chaque projet 
d’infrastructure à la réduction des émissions de gaz à effet de serre est une composante 
obligatoire de l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) et des données devraient 
par conséquent être déjà disponibles pour chaque projet.

Amendement 114
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 3 – sous-titre 2 – ligne 2

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION
km Longueur totale de route 

nouvellement construite
Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
supprimé supprimé

Or. en

Amendement 115
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 3 – sous-titre 2 – ligne 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
nombre Sections transfrontalières 

nouvellement construites, 
reconstruites ou 

actualisées
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Or. en

Amendement 116
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 3 – sous-titre 3 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Transport urbain Transport et mobilité urbains

Or. en

Amendement 117
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 3 – sous-titre 3 – ligne 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
pourcentage Modification de la 

proportion modale des 
transports publics et de la 

mobilité non motorisée 
comme la marche et le vélo

Or. en

Amendement 118
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Annexe – titre 3 – sous-titre 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
Transports publics mouvements 

de voyageurs
Augmentation des 

mouvements de voyageurs 
qui utilisent les services de 

transport publics 
bénéficiant d’un soutien

Or. en

Justification

Le soutien au transport de passagers ne doit pas se limiter aux zones urbaines, mais il doit 
également englober les zones rurales où les transports publics constituent souvent la seule 
option abordable, en particulier pour les personnes âgées et les personnes socialement 
désavantagées.

Amendement 119
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 3 – sous-titre 4 – ligne 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
tonnes 

équivalent 
CO2

Contribution des voies 
d’eau intérieures 

améliorées à la diminution 
des émissions de GES

Or. en
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Amendement 120
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 3 – sous-titre 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
Effet sur le climat Mio de 

tonnes 
équivalent 

CO2

Modification des émissions 
de gaz à effet de serre en 
conséquence de mesures 

cofinancées dans le 
secteur des transports

Or. en

Amendement 121
Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Annexe – titre 3 – sous-titre 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION
Transports par voie 

d’eau
tonnes 

équivalent 
CO2

Contribution des modes 
durables de transport par 

voie d’eaux à la 
diminution des émissions 

de GES

Or. en


