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Amendement 25
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 172,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment ses 
articles 172,  174 et 349,

Or. pt

Amendement 26
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) Pour être pleinement opérationnel, le 
marché unique a besoin d'infrastructures 
modernes, intégrées 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.

Or. en

Amendement 27
Nuno Teixeira
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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Justification

Il est important de promouvoir l'intégration et le développement de toutes les régions 
d'Europe, conformément aux objectifs d'Europe 2020.

Amendement 28
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La Commission s'est engagée à intégrer 
la problématique du changement 
climatique dans les programmes de 
dépenses de l'Union et à consacrer au 
moins 20 % du budget de l'Union aux 
objectifs en rapport avec le climat. Il 
importe de veiller à ce que l'atténuation du 
changement climatique et l'adaptation à ce 
dernier ainsi que la prévention et la gestion 
des risques soient encouragées lors de la 
préparation, de la conception et de la 
réalisation des projets d'intérêt commun.

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

Les investissements dans les infrastructures 
qui sont couverts par le présent règlement 
devraient contribuer à favoriser le passage 
vers une économie et une société à faibles 
émissions de carbone et résilientes face au 
changement climatique et aux catastrophes, 
sans toutefois augmenter l'isolement de 
certaines régions européennes, comme les 
régions ultrapériphériques et insulaires.

Or. pt

Justification

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

Amendement 29
Riikka Manner

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE496.462v01-00 6/73 AM\913372FR.doc

FR

s'appliquent également dans les États 
membres, sans fausser la concurrence, 
afin d'assurer la réussite des entreprises 
européennes face à la concurrence 
mondiale.

Or. fi

Amendement 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

devraient être connectés au réseau 
ferroviaire; tous les ports maritimes, y 
compris ceux situés en périphérie, 
devraient être reliés au système de 
transport ferroviaire de marchandises et, 
selon les possibilités, au système de 
navigation intérieure, notamment en vue 
de l'accroissement des échanges et la 
facilitation de la mobilité entre régions;

Or. fr

Amendement 31
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Pour pouvoir s'intégrer dans le 
marché intérieur et promouvoir leur 
développement, les régions 
ultrapériphériques restent dans 
l’impérieuse nécessité d’optimiser, d’une 
part, leurs liaisons, en particulier dans le 
domaine des transports maritimes de 
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 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 33
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les neuf corridors de fret 
ferroviaire, les six corridors ERTMS, les 
corridors "verts" et les dix corridors du 
réseau global doivent être intégrés à un 
concept intermodal durable;

Or. en

Amendement 34
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Après analyse des plans relatifs aux 
infrastructures de transport soumis par les 
États membres, la Commission estime que 
les besoins d'investissement dans le 

(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 
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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).

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

Or. pt

Justification

L'aide du MIE se concentrera sur le réseau principal, mais elle ne devra pas exclure 
totalement l'aide au réseau global dans des projets qui présentent une plus-value européenne, 
notamment dans les régions comme les régions ultrapériphériques, consacrées aux articles 
355 et 375 du traité FUE, qui sont inscrites dans le réseau global, pour que leur isolement ne 
soit pas renforcé.

Amendement 35
Riikka Manner

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 

(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 
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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).

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). Il convient, de la part 
de l'Union, de réserver des ressources 
suffisantes aux projets du réseau global 
parce que c'est le réseau global qui 
soutient le plus efficacement les objectifs 
de l'Union en matière de cohésion sociale 
et territoriale et  d'accessibilité des 
territoires dans l'ensemble de l'Union.

Or. fi

Amendement 36
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Dans sa communication intitulée 
"Les régions ultrapériphériques de 
l'Union européenne : vers un partenariat 
pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive" adoptée au mois de juin 
2012, la Commission, soulignant la 
dimension spécifique des régions 
ultrapériphériques, reconnue aux articles 
349 et 355 du traité FUE, tiendra compte 
de l'inclusion de celles-ci dans les projets 
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spécifiques pertinents d'intérêt commun 
dans le domaine des transports, des 
télécommunications et de l'énergie, en 
vue de leur intégration dans le marché 
intérieur et de la promotion de leur 
développement économique. À cette fin, 
elles doivent bénéficier du soutien de la 
CE dans l'élaboration d'un portefeuille de 
projets spécifiques;

Or. pt

Justification

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

Amendement 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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'EUR22) devrait 
être transférée pour financer des projets 
relatifs au réseau central de transport dans 
les États membres éligibles au Fonds de 

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que de nombreux 
États membres, qui sont susceptibles de 
bénéficier d'une aide au titre du Fonds de 
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'EUR22) devrait 
être transférée pour financer des projets 
relatifs au réseau central de transport dans 
les États membres éligibles au Fonds de 
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cohésion au titre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe. La 
Commission devrait aider les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion à 
constituer une réserve appropriée de projets 
afin de donner la priorité maximale aux 
dotations nationales dans le cadre du 
Fonds de cohésion.

cohésion 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.  La Commission devrait garantir, 
au cours des différentes phases de la 
procédure de sélection des projets, 
l’application stricte du principe du respect 
des allocations nationales.

Or. en

Amendement 38
Victor Boştinaru

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'EUR22) 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 

(13) L'expérience acquise avec le cadre 
financier actuel révèle que certains 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 devrait être affectée, moyennant 
accord préalable entre la Commission et 
les États membres concernés, au 
financement de 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 élaborer et à mettre en œuvre 
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maximale aux dotations nationales dans 
le cadre du Fonds de cohésion.

des projets consensuels.

Or. en

Justification

Cohérence avec la disposition CPR vote par REGI en juillet 2012 [art. 84, paragraphe 4)].

Amendement 39
Jan Olbrycht

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 (XXX milliards d'EUR) devrait 
être transférée pour financer des projets 
relatifs au réseau central de transport dans 
les États membres éligibles au Fonds de 
cohésion au titre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe. La 
Commission devrait aider les États 
membres éligibles au Fonds de cohésion à 
constituer une réserve appropriée de projets 
afin de donner la priorité maximale aux 
dotations nationales dans le cadre du Fonds 
de cohésion.

Or. pl



PE496.462v01-00 14/73 AM\913372FR.doc

FR

Amendement 40
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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'EUR22) 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'EUR22) 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 respecter les dotations nationales 
dans le cadre du Fonds de cohésion.

Or. en

Amendement 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Olbrycht, Piotr
Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Andrzej
Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Małgorzata Handzlik, Jacek Protasiewicz, Tadeusz
Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Jerzy Buzek, Jolanta
Emilia Hibner, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Bogdan Kazimierz
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Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Joanna Katarzyna
Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł 
Zalewski, Artur Zasada, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał 
Olejniczak, Iosif Matula, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs Ferragut, 
Mojca Kleva, Seán Kelly

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 en 
respectant les dotations nationales pour 
les projets énumérés dans l'annexe du 
présent règlement. La Commission devrait 
aider les États membres éligibles au Fonds 
de cohésion à constituer une réserve 
appropriée de projets afin de donner la 
priorité maximale aux dotations nationales 
dans le cadre du Fonds de cohésion.

Or. en

Amendement 42
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les capacités institutionnelles et 
administratives sont des conditions 
essentielles pour une réalisation effective 
des objectifs du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe. La 
Commission devrait veiller à ce qu'elles 
soient toujours suffisantes pour permettre 
de concevoir des projets et de les mettre en 
œuvre, et le cas échéant, à offrir des 
moyens appropriés aux États membre 
intéressés.

Or. en

Amendement 43
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 44
Karima Delli
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Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 45
Ana Miranda

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 46
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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. 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. Les 
autorités de gestion responsables créent 
les incitations nécessaires pour attirer les 
investisseurs privés.  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»).

Or. en

Amendement 47
Riikka Manner

Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fi

Amendement 48
Riikka Manner

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 49
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 50
Riikka Manner
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Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fi

Amendement 51
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 52
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) "réseau global": un réseau de 
transport à l'échelle européenne, 
conformément au chapitre II du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations du RTE-T], garantissant 
l'accessibilité au marché intérieur et 
l'interconnexion de toutes les régions de 
l'Union, y compris les régions 
périphériques, ultrapériphériques ou très 
peu densément peuplées, et renforçant 
ainsi entre elles la cohésion économique, 
sociale et territoriale, au sein des États 
membres, entre les États membres ainsi 
qu'entre États membres et pays tiers.

Or. fi

Amendement 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(12) «goulet d'étranglement»: un obstacle 
physique entraînant une défaillance du 
système qui affecte la continuité des flux 
longue distance. 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.

Or. en
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Amendement 54
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 55
Karima Delli

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 

(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 
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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.

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. Tous les 
cofinancements de projets relatifs aux 
infrastructures de transport doivent être 
exclusivement réservés aux réseaux 
d'infrastructures intermodaux 
écologiques et durables. L'accent doit être 
prioritairement mis sur le concept de 
valeur ajoutée européenne et viser à 
compléter les liaisons ferroviaires 
transfrontalières manquantes. Les projets 
durables dans et entre les nouveaux États 
membres doivent également être 
prioritaires.

Or. en

Amendement 56
Nuno Teixeira

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 

(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 
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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.

d'une aide directe de l'Union, et en 
exploitant les synergies entre les secteurs.
La réalisation de cet objectif sera appréciée 
en mesurant le volume des investissements 
publics et privés dans des projets d'intérêt 
commun, et notamment le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun menés à bien au 
moyen des instruments financiers prévus 
par le présent règlement.  Cet objectif doit 
tenir compte en particulier des régions qui 
présentent des handicaps naturels et 
démographiques, notamment les régions 
ultrapériphériques.

Or. pt

Justification

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

Amendement 57
Riikka Manner

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 

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

appréciée en mesurant le volume des 
investissements publics et privés dans des 
projets d'intérêt commun, et notamment le 
volume des investissements publics et 
privés dans des projets d'intérêt commun 
menés à bien au moyen des instruments 
financiers prévus par le présent règlement.

Or. fi

Amendement 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 en développant des
réseaux transeuropéens modernes, 
diversifiés, compétitifs 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 et en coordination 
avec d'autres ressources financières.

Or. fr
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Amendement 59
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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 serre42, 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) contribuer à réaliser les objectifs de 
l'Union consistant, d'ici à 2020, à réduire 
de 20 % les émissions de gaz à effet de 
serre42, 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. en

Amendement 60
Karima Delli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) connecter les zones urbaines et 
rurales par des lignes d'acheminement 
transfrontières vers les corridors MIE. 

Or. en

Amendement 61
Victor Boştinaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) supprimer les goulets d'étranglement et 
établir les liaisons manquantes. La

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

des infrastructures de transport qu'aux 
points de connexion transfrontaliers entre 
elles, dont la réalisation sera appréciée en 
fonction du nombre de connexions 
transfrontalières créées ou améliorées et du 
nombre de goulets d'étranglement éliminés 
sur des axes de transport ayant bénéficié du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe;

Or. en

Amendement 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(i) supprimer les goulets d'étranglement et 
établir les liaisons manquantes, notamment 
afin de desservir les régions 
montagneuses, insulaires et à faible 
densité de population. La réalisation de cet 
objectif sera appréciée en fonction du 
nombre de connexions transfrontalières 
créées ou améliorées et du nombre de 
goulets d'étranglement éliminés sur des 
axes de transport ayant bénéficié du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe;

Or. fr

Amendement 63
Oldřich Vlasák

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 64
Ana Miranda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) encourager la création d'entités de 
gestion et de propriété d'infrastructures 
contrôlées par plus d'un État membre ou 
par des entités sous-étatiques ayant des 
compétences législatives de deux États 
membres ou davantage. La réalisation de 
cet objectif se mesurera au nombre 
d'entités de gestion ou de propriété 
d'infrastructures ferroviaires détenues par 
deux États membres ou davantage qui 
auront été financées par le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe.

Or. es

Amendement 65
Luís Paulo Alves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) promouvoir l'amélioration de 
l'accessibilité qui joue un rôle central 
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dans le contexte du développement des 
régions, notamment les régions 
ultrapériphériques, insulaires, 
transfrontalières et montagneuses, avec 
des contraintes de mobilité et 
d'accessibilité, contribuant ainsi à 
l'élimination des répercussions négatives 
en termes économiques et sociaux;

Or. pt

Amendement 66
Ana Miranda

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, qui tiennent compte 
de l'incidence socio-économique, de 
l'articulation du territoire, de la situation 
démographique, de la dispersion et pas 
seulement de la rentabilité. 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.

Or. es

Amendement 67
Riikka Manner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) se préparer aux flux de circulation 
de l'avenir en prenant en compte 
notamment la longueur des nouveaux 
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itinéraires de transport des matières 
premières.

Or. fi

Amendement 68
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 69
Ana Miranda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

nombre de projets permettant de diversifier 
les sources d'approvisionnement, les 
partenaires fournisseurs et les voies 
d'approvisionnement.

Or. es

Amendement 70
Riikka Manner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fi

Amendement 71
Wojciech Michał Olejniczak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

moyennes entreprises (PME), dans les 
zones rurales. 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. pl

Justification

Le dépeuplement des zones rurales constaté actuellement est lié dans une large mesure aux 
conditions de vie plus difficiles qui y règnent. On pourrait citer, à titre d'exemple, ne serait-ce 
que l'impossibilité, pour les habitants des zones rurales, d'accéder à l'internet à haut débit et 
aux services publics en ligne.

Amendement 72
Ana Miranda, Karima Delli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) accélérer le déploiement des réseaux à 
haut débit rapide et ultrarapide et leur 
adoption, notamment par les petites et les 
moyennes entreprises (PME) et au niveau 
domestique. 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. es

Amendement 73
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

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

(i) accélérer le déploiement des réseaux à 
haut débit rapide et ultrarapide dans et 
entre toutes les régions de l'UE 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. fr

Amendement 74
Wojciech Michał Olejniczak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(ii) favoriser l'interconnexion et 
l'interopérabilité des services publics 
nationaux en ligne ainsi que l'accès à ces 
réseaux, en particulier dans les zones 
rurales. 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.

Or. pl

Justification

Le dépeuplement des zones rurales constaté actuellement est lié dans une large mesure aux 
conditions de vie plus difficiles qui y règnent. On pourrait citer, à titre d'exemple, ne serait-ce 
que l'impossibilité, pour les habitants des zones rurales, d'accéder à l'internet à haut débit et 
aux services publics en ligne.
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Amendement 75
Ana Miranda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) favoriser l'interconnexion et 
l'interopérabilité des services publics 
nationaux en ligne au moyen des facilités 
offertes par l'administration électronique,
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.

Or. es

Amendement 76
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La dotation financière pour la mise en 
œuvre du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe s'élève à 50 000 000 00043 EUR 
pour la période 2014-2020. Ce montant est 
réparti entre les secteurs visés à l'article 3 
comme suit:

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

Or. en

Justification

Des chiffres ne peuvent être avancés tant que les négociations sur le prochain CFP ne sont 
pas terminées.
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Amendement 77
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) transports: XXX EUR, dont XXX EUR 
sont prélevés sur le Fonds de cohésion 
pour être dépensés conformément au 
présent règlement, au règlement (UE) n° 
.../2012 [CPR] et au règlement (UE) 
n° .../2012 [Fonds de cohésion] dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion;

Or. en

Justification

Des chiffres ne peuvent être avancés tant que les négociations sur le prochain CFP ne sont 
pas terminées.

Amendement 78
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) transports: 31 694 000 000 EUR, dont 
XXX 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;

Or. pl
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Amendement 79
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) transports: 31 694 000 000 EUR, dont 
10 000 000 000 EUR devraient être 
réservés pour financer des projets relatifs 
au réseau central de transport dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
du Fonds de cohésion;

Or. en

Amendement 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jerzy 
Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta 
Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław 
Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, 
Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Wojciech 
Michał Olejniczak, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs 
Ferragut, Mojca KlevaSławomir Witold Nitras

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) transports: 31 694 000 000 EUR, dont 
10 000 000 000 EUR sont transférés à 
partir du Fonds de cohésion pour être 
dépensés pour des projets figurant à 
l'annexe du règlement, qui respectent les 
critères d’allocation nationale;  

Or. en
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Amendement 81
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) énergie: 9 121 000 000 EUR; (b) énergie: XXX EUR;

Or. en

Justification

Des chiffres ne peuvent être avancés tant que les négociations sur le prochain CFP ne sont 
pas terminées.

Amendement 82
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) télécommunications: 
9 185 000 000 EUR.

(c) télécommunications: XXX EUR.

Or. en

Justification

Des chiffres ne peuvent être avancés tant que les négociations sur le prochain CFP ne sont 
pas terminées.

Amendement 83
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Une certaine flexibilité est nécessaire, tout en posant des limites.

Amendement 84
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl
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Amendement 85
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. À la suite de l'évaluation à mi-parcours 
réalisée conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, la Commission peut procéder 
à des transferts de crédits entre les secteurs 
à partir de la dotation définie au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 86
Ana Miranda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) les actions mettant en œuvre le réseau 
central conformément au chapitre III du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations du RTE-T], y compris le 
déploiement de nouvelles technologies et 
l'innovation conformément à l'article 39 du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations du RTE-T], ainsi que les 
études des incidences socio-économiques 
que pourraient avoir la mise en œuvre et 
la réalisation de ces objectifs;

Or. es
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Amendement 87
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) les actions mettant en œuvre 
exclusivement 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 
d'innovations conformément à l'article 39 
du règlement (UE) n° XXXX/2012 
[orientations du RTE-T];

Or. en

Amendement 88
Karima Delli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les actions de nature à améliorer et 
à moderniser les infrastructures 
ferroviaires existantes;

Or. en

Amendement 89
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Justification

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

Amendement 90
Tomasz Piotr Poręba

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(f) les actions visant à réduire les bruits 
ferroviaires, notamment en transformant le 
matériel roulant existant;

Or. en

Amendement 91
Ana Miranda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

sonores causées par le fret ferroviaire en 
transformant et en modernisant le matériel 
roulant existant;

Or. es

Amendement 92
Victor Boştinaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission encourage et facilite la 
conclusion de l'accord visé à l'alinéa 
précédent, et adresse chaque année au 
Parlement un rapport sur les difficultés 
rencontrées et la nature de celles-ci. 

Or. en

Justification

Il est important que la Commission facilite les contacts entre les différents États membres 
concernés, aux fins de l'efficacité de la mise en œuvre des projets. Le Parlement européen 
devrait être informé des problèmes qui pourraient survenir, et de leur nature, vu qu'ils 
pourraient entraver la réalisation des projets prévus par le présent règlement.

Amendement 93
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 94
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La TVA est un coût non éligible. 7. La TVA est un coût non éligible à moins 
qu'elle ne soit récupérable par le 
bénéficiaire final en vertu de la législation 
nationale relative à la TVA.

Or. en

Amendement 96
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 97
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 98
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les propositions peuvent être soumises 
par un(e) ou plusieurs États membres, 
entités sous-étatiques ayant des 
compétences législatives, organisations 
internationales, entreprises communes, ou 
entreprises ou organismes publics ou privés 
établi(e)s dans un État membre.

Or. es

Amendement 99
Victor Boştinaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

être porté à 40 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers; 20 % du 
financement au titre du MIE est affecté 
aux programmes relatifs aux points de 
passage des frontières;

Or. en

Amendement 100
Nuno Teixeira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 101
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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 30% du coût éligible; le taux de 
financement peut être porté à 40 % pour 
des actions relatives aux goulets 
d'étrangement; le taux de financement peut
être porté à 50 % pour des actions relatives 
aux tronçons transfrontaliers;
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Or. en

Amendement 102
Ana Miranda, Karima Delli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 103
Riikka Manner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fi
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Amendement 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 105
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 106
Rosa Estaràs Ferragut

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

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

ii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, 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; les 
actions qui pourraient être applicables 
dans les ports et les aéroports des régions 
insulaires feront l'objet d'un examen 
particulier;

Or. es

Amendement 107
Karima Delli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le concours financier de l'Union 
pour les projets routiers n'excède pas 
30 % du montant total, devant être utilisé 
pour les projets ferroviaires, et les projets 
pour la promotion de la marche et du 
cyclisme;

Or. en

Amendement 108
Karima Delli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ferroviaire (ERTMS) et réduction, à la 
source, des nuisances sonores causées par 
le fret ferroviaire:  le montant du concours 
financier de l'Union ne dépasse pas 50% du 
coût éligible;

Or. en

Amendement 109
Oldřich Vlasák

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les SIF sont une forme de gestion du trafic conviviale et, en tant que tels, ils devraient 
bénéficier de conditions similaires à celles de la gestion du trafic ferroviaire.

Amendement 110
Nuno Teixeira

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 
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 
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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.

résilience face au changement climatique 
ou réduisent les émissions de gaz à effet de 
serre et en cas d'investissements dans des 
zones qui présentent des handicaps 
naturels, notamment les régions 
ultrapériphériques, conformément aux 
articles 355 et 375 du traité FUE. Cette 
augmentation ne s'applique pas aux taux de 
cofinancement visés à l'article 11.

Or. pt

Justification

Une fois qu'un projet d'intérêt commun dans les régions ultrapériphériques a été sélectionné, 
ces dernières doivent bénéficier de ce taux majoré en raison de leurs caractéristiques 
consacrées aux articles 355 et 375 du traité FUE.

Amendement 111
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 112
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Appels spécifiques pour les fonds 
transférés à partir du Fonds de cohésion 
dans le domaine des transports

Projets financés avec des ressources du
Fonds de cohésion dans le domaine des 
transports

Or. en
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Amendement 113
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. En ce qui concerne le montant de XXX 
EUR prélevé sur le Fonds de cohésion 
pour être dépensé dans le cadre de projets 
mettant en œuvre le réseau central 
exclusivement dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion, la 
Commission adopte une décision par acte 
d’exécution, après accord avec l'État 
membre concerné, fixant le montant à 
transférer et les projets d'infrastructure de 
transport à valeur ajoutée européenne qui 
seront réalisés par chaque État membre.

Or. en

Justification

Cohérence avec la disposition CPR vote par REGI en juillet 2012 [art. 84, paragraphe 4)].

Amendement 114
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

exclusivement dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
au titre du Fonds de cohésion.

Or. pl

Amendement 115
Victor Boştinaru

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.

supprimé

Or. en

Amendement 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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, l’application stricte du 
principe du respect des dotations 
nationales est garantie.

Or. en
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Amendement 117
Ana Miranda

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 concernent des 
tronçons transfrontaliers et qui respectent 
les dotations nationales dans le cadre du 
Fonds de cohésion.

Or. es

Amendement 118
Luís Paulo Alves

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 dans le but d'éliminer les 
obstacles à la mobilité,  y compris dans les 
régions les plus éloignées, périphériques 
et ultrapériphériques.

Or. pt
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Amendement 119
Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 120
Jan Olbrycht

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation à l'article 10, et en ce qui 
concerne le montant de 
10 000 000 000 EUR transféré à partir du 
Fonds de cohésion [article XX du 
règlement n° XXX] et à dépenser dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 

3. Par dérogation à l'article 10, et en ce qui 
concerne le montant de XXX EUR
transféré à partir du Fonds de cohésion 
[article XX du règlement n° XXX] et à 
dépenser dans les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un financement 
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d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion, les taux de financement 
maximaux sont ceux applicables au Fonds 
de cohésion visés à l'article 22 et à 
l'article 110, paragraphe 3, du 
règlement (UE) n° XXX/2012 portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du Cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen et au Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) 
n° 1083/200645, pour les actions suivantes:

au titre du Fonds de cohésion, les taux de 
financement maximaux sont ceux 
applicables au Fonds de cohésion visés à 
l'article 22 et à l'article 110, paragraphe 3, 
du règlement (UE) n° XXX/2012 portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du Cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen et au Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) 
n° 1083/200645, pour les actions suivantes:

Or. pl

Amendement 121
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du Cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen et au Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006, 
pour les actions suivantes:

Or. en

Justification

Des chiffres ne peuvent être avancés tant que les négociations sur le prochain CFP ne sont 
pas terminées.

Amendement 122
Nuno Teixeira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) rail et voies navigables; (i) rail, voies navigables et autoroutes 
maritimes;

Or. pt

Amendement 123
Ana Miranda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 124
Luís Paulo Alves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(iii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, développement des 
plateformes multimodales et des ports, 
ainsi qu'actions en faveur des nouvelles 
technologies et de l'innovation pour tous 
les modes de transport;

Or. pt

Amendement 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(iii) desserte des ports et des aéroports par 
les transports terrestres, développement des 
plateformes multimodales et des ports, 
dans toutes les régions de l'UE;

Or. fr

Amendement 126
Tomasz Piotr Poręba

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 127
Luís Paulo Alves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) desserte des ports et aéroports 
pour les régions éloignées et insulaires 
ayant de grands goulets d'étranglement 
dans les communications avec le 
continent européen;

Or. pt

Amendement 128
Tomasz Piotr Poręba

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 129
Nuno Teixeira
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Amendement 130
Victor Boştinaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin d'assurer une absorption 
maximale des fonds prélevés sur le Fonds 
de cohésion pour les États membres 
éligibles au Fonds de cohésion, une 
attention particulière est accordée aux 
actions à l'appui du programme au titre 
du mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe destinées à renforcer les capacités 
institutionnelles et l'efficacité des 
administrations et services publics 
participant à l'élaboration et à la mise en 
œuvre des projets visés au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 131
Markus Pieper

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin de soutenir les États membres 
susceptibles de bénéficier d'un 
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financement au titre du Fonds de 
cohésion qui pourraient connaître des 
difficultés pour concevoir des projets 
présentant une maturité, une qualité et 
une valeur ajoutée européenne 
suffisantes, des appels à propositions 
supplémentaires sont organisés par la 
Commission. Afin d'assurer une 
absorption maximale des fonds transférés 
dans tous les États membres éligibles au 
Fonds de cohésion, une attention 
particulière est accordée aux actions à 
l'appui du programme au titre du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe destinées à renforcer les capacités 
institutionnelles et l'efficacité des 
administrations et services publics 
participant à l'élaboration et à la mise en 
œuvre des projets visés à l'annexe 1 du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 132
Victor Boştinaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 b. Les ressources du Fonds de cohésion 
utilisées pour financer, dans les États 
membres éligibles, des projets du secteur 
des transports, ne sont pas imputées au 
mécanisme de plafonnement pour les 
enveloppes de la politique de cohésion.

Or. en

Justification

Les ressources prélevées sur le Fonds de cohésion et utilisées en tant qu'instrument en dehors 
du champ d'application de la politique de cohésion, tel que le MIE ne doivent pas être 
comptées dans le mécanisme de plafonnement.
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Amendement 133
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 134
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 135
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission adopte des 
programmes d'options spécifiques à 
l'éloignement et à l'insularité dans le 
domaine des transports, de l'énergie et des 
communications en vue de réaliser les 
objectifs du présent règlement pour les 
régions ultrapériphériques.

Or. pt

Amendement 136
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En ce qui concerne les projets relatifs aux 
secteurs des transports, de l'énergie et des 
télécommunications, 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.

Or. en

Amendement 137
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour ce qui est notamment du domaine des Pour ce qui est du domaine des 
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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.

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

Or. en

Amendement 138
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des actions financées dans le 
cadre du présent règlement sont mises en 
œuvre, la Commission prend les mesures 
appropriées pour veiller à ce que les 
intérêts financiers de l'Union soient 
protégés grâce à l'application de mesures 
préventives contre la fraude, la corruption 
et toute autre activité illégale, à des 
contrôles efficaces et, lorsque des 
irrégularités sont constatées, à la 
récupération des montants indûment versés 
et, le cas échéant, à l'application de 
sanctions efficaces, proportionnées et 
dissuasives.

1. Lorsque des actions financées dans le 
cadre du présent règlement sont mises en 
œuvre, la Commission prend les mesures 
appropriées pour veiller à ce que les 
intérêts financiers de l'Union soient 
protégés en s'assurant que les coûts ne 
sont pas disproportionnés pour des 
infrastructures du même type dans les 
différents États membres, compte dûment 
tenu des prix au niveau local, grâce à 
l'application de mesures préventives contre 
la fraude, la corruption et toute autre 
activité illégale, à des contrôles efficaces 
et, lorsque des irrégularités sont constatées, 
à la récupération des montants indûment 
versés et, le cas échéant, à l'application de 
sanctions efficaces, proportionnées et 
dissuasives.

Or. en

Justification

Il convient de veiller, dans toute la mesure du possible, à ce que le coût des projets 
d'infrastructure financés par l'Union européenne soit homogène dans les différents États 
membres, sur la base du coût de la main d'œuvre locale et des fournitures.
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Amendement 139
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission est assistée par un 
comité de coordination du mécanisme et 
par des comités mis en place pour chacun 
des trois secteurs couverts par 
l'instrument – infrastructures des 
transports, de l'énergie et des 
télécommunications. Ces comités sont des 
comités au sens du règlement (UE) 
no 182/2011.

Or. en

Amendement 140
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Afin de garantir la cohérence et de 
veiller à ce que les synergies soient 
recensées et exploitées entre les secteurs, le 
comité de coordination s'efforce d'avoir 
une vision horizontale de tous les 
programmes de travail visés à l'article 17.
Les comités de secteurs aident la 
Commission suivent la mise en œuvre des 
orientations spécifiques et participent aux 
analyses. 

Or. en
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Amendement 141
Ana Miranda

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met en œuvre des 
actions d'information et de communication 
sur les projets et les résultats du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe. Par 
ailleurs, le budget alloué aux actions de 
communication en vertu du présent 
règlement couvre également les actions de 
communication interne sur les priorités 
politiques de l'Union47.

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. La 
Commission considérera en outre comme 
prioritaire la présence sur internet de 
l'information et de la communication sur 
les projets et les résultats du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe. Par 
ailleurs, le budget alloué aux actions de 
communication en vertu du présent 
règlement couvre également les actions de 
communication interne sur les priorités 
politiques de l'Union47.

Or. es

Amendement 142
Markus Pieper

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – section a – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Francfort-sur-l'Oder – Berlin – Hanovre –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Francfort-sur-l'Oder – Berlin – Hanovre –
Osnabrück –Rheine-
Twente/Mittellandkanal- Enschede –
Hengelo-Utrecht – Amsterdam/Rotterdam 
– Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Voies navigables: étude de faisabilité pour 
la connexion entre le canal du Mittelland 
et celui de Twente

Or. en
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Amendement 143
Hans-Gert Pöttering

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – section a – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Francfort-sur-l'Oder – Berlin – Hanovre –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Francfort-sur-l'Oder – Berlin – Hanovre –
Osnabrück – aéroport Münster/Osnabrück 
FMO – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Chemin de fer, aéroport: interconnexion 
train-aéroport Münster-Osnabrück 

Or. en

Amendement 144
Hans-Gert Pöttering

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – section a – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Francfort-sur-l'Oder – Berlin – Hanovre –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Francfort-sur-l'Oder – Berlin – Hanovre –
Osnabrück – Hengelo/Twente – Enschede 
– Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Chemin de fer: modernisation de 
plusieurs tronçons (Hanovre – Osnabrück 
– Hengelo/Twente; en particulier, 
Minden/Seelze - Hanovre et Twente-
Bypass)

Or. en



PE496.462v01-00 68/73 AM\913372FR.doc

FR

Amendement 145
Hans-Gert Pöttering

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – section a – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Francfort-sur-l'Oder – Berlin – Hanovre –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Francfort-sur-l'Oder – Berlin – Hanovre –
canaux ouest-allemands, canal du 
Mittelland – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Tronçons présélectionnés: Canaux ouest-
allemands, canal du Mittelland, Hanovre 
– Magdebourg – Berlin
Mode: voies navigables
Description/dates: modernisation 
(notamment, élévation des ponts 
permettant le passage de trois hauteurs de 
conteneurs), y compris liens vers d'autres 
modes 

Or. en

Amendement 146
Hans-Gert Pöttering

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – section a – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Francfort-sur-l'Oder – Berlin – Hanovre –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Francfort-sur-l'Oder – Berlin – Hanovre –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Tronçons présélectionnés: Hannover –
Osnabrück – Hengelo/Enschede –
Deventer/Zutphen – Amsterdam
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Mode: multimodal
Description/dates: étude dans toute la 
région frontalière afin de réduire les 
émissions de CO2, notamment grâce à la 
mise en place de systèmes de gestion du 
trafic et de la mobilité et à une répartition 
plus équilibrée entre les différents modes 
de transport

Or. en

Amendement 147
Hans-Gert Pöttering

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – section a – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Francfort-sur-l'Oder – Berlin – Hanovre –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Francfort-sur-l'Oder – Berlin – Hanovre –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Tronçons présélectionnés: Berlin –
Hanovre – NL
Mode: route
Description/dates: modernisation de 
plusieurs tronçons (A1 néerlandaise, A30 
allemande), y compris liaisons avec les 
axes nord-sud

Or. en

Amendement 148
Hans-Gert Pöttering

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – section a – point 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Francfort-sur-l'Oder – Berlin – Hanovre –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Francfort-sur-l'Oder – Berlin – Hanovre –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Tronçons présélectionnés: région de la 
Ruhr  - Münster -Osnabrück - Hambourg
Mode: route
Description/dates: aménagement de six 
voies pour l'A1 en Allemagne, tronçon 
"Kamen-cross" jusqu'à "cross 
Lotte/Osnabrück

Or. en

Amendement 149
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – section a – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Francfort-sur-l'Oder – Berlin – Hanovre –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontière UA – Lublin – Varsovie –
Poznań – Francfort-sur-l'Oder – Berlin –
Hanovre – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Or. en

Amendement 150
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – section a – point 2 – tableau – ligne 2 – colonne 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Frontière DE

Frontière UA – Lublin – Varsovie –
Poznań – Frontière DE

Or. en

Amendement 151
Ana Miranda

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – section a – point 7 – alinéa 1 – ligne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lisbonne – Aveiro – Porto Lisbonne – Aveiro – Porto - Vigo
(Ce tronçon permettrait le raccordement 
de la Galice au corridor portugais pour 
assurer la ligne ferroviaire conventionnelle 
Porto-Vigo et éviter sa disparition et une 
connexion au corridor atlantique galicien-
portugais).

Or. es

Amendement 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie I – point b – ligne –1 (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Bucarest – frontière avec la République 
de Moldavie - Transfrontalier - Rail -
Études en cours

Or. ro

Amendement 153
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposition de règlement
Annexe 1 – partie I – point b – ligne 27 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Frontière UA (Lvov) – Lublin – Varsovie
Transfrontalier
Rail 
modernisation de ligne

Or. en

Amendement 154
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie II – point b – ligne 8 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Corridors de diversification pour 
l'approvisionnement pétrolier en Europe 
centrale et orientale:
Objectif
Interopérabilité du réseau d'oléoducs en 
Europe centrale et orientale en vue de 
renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement et de réduire les 
risques pour l’environnement.
États membres concernés: 
Allemagne, Autriche, Hongrie, Pologne, 
Slovaquie, République tchèque.

Or. en

Justification

Le corridor est inclus dans l'orientation du RTE-E, mais pour une raison inconnue, il ne 
figure pas sur cette liste. 
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