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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) est le principal instrument de l'Union 
pour le financement de projets sur le réseau central qui ont la plus haute valeur ajoutée 
européenne en achevant les liaisons manquantes, en réduisant les principaux goulets 
d'étranglement et en utilisant des nœuds multimodaux. Le MIE profitera à tous les États 
membres en leur donnant un accès égal au marché intérieur et en accélérant le développement 
infrastructurel dont l'Union a besoin. 

En ce qui concerne les 10 milliards d'euros transférés du Fonds de cohésion et alloués, dans le 
cadre du MIE, aux projets d'infrastructures de transport des seuls États membres susceptibles 
de bénéficier d'un financement au titre du Fonds de cohésion, ces derniers ont émis des 
réserves, voire s'y sont opposés. Néanmoins, les fonds alloués aux pays éligibles au titre du 
Fonds de cohésion devraient trouver une application ciblée puisque, s'ils ne sont pas utilisés, 
ils ne seront pas restitués au Fonds de cohésion et seront donc perdus. Il incombe au 
Parlement, en tant que colégislateur, d'examiner la proposition de la Commission et d'apporter 
au texte les clarifications nécessaires afin d'assurer l'appui de tous les États membres pour 
parvenir à une proposition satisfaisante présentant une valeur ajoutée européenne. À cet 
égard, votre rapporteur pour avis estime que le texte devrait être clarifié sur les points 
suivants:

Les dix milliards d'euros transférés du Fonds de cohésion ne devraient pas être pris en 
compte dans le plafond des 2,5 % du PIB 

Les dix milliards d'euros transférés du Fonds de cohésion ne devraient pas être pris en compte 
dans le plafond des 2,5 % du PIB proposé dans le CFP. Sur le plan des principes, il est 
absurde de plafonner un instrument géré de manière centralisée comme le MIE. La plupart des 
projets à financer sont des projets transfrontaliers et le plafond pourrait engendrer des 
inégalités de traitement de part et d'autre de la frontière. De plus, il introduit pour les États 
membres bénéficiant de la cohésion un élément d'inégalité de traitement entre les montants de 
21,7 et de 10 milliards parce que, pendant la phase de réalisation du projet reposant sur la 
concurrence, ce plafond serait impossible à respecter, comme les enveloppes nationales 
complètement fixées.

Privilégier davantage les projets transfrontaliers dans les régions frontalières 

Dans de nombreuses régions frontalières, les infrastructures actuelles reflètent encore des 
principes nationaux étroits (il ne s'agit pas d'une priorité électorale pour les États membres, 
qui privilégient les investissements dans le centre, alors que c'est un avantage crucial dans le 
processus d'intégration européenne et pour le marché intérieur), les régions concernées 
pâtissant de leur situation périphérique. La plupart des projets prioritaires concernent 
effectivement des projets d'infrastructures transnationaux, mais souvent les tronçons 
traversant les frontières ne sont achevés qu'à la dernière limite, voire pas du tout. À ce jour, 
sur un total de 30 projets prioritaires en matière de RTE-T, 26 portent sur des travaux dans 
des régions frontalières ou ayant une dimension transfrontalière, mais dans tous ces projets, 
les investissements dans la région frontalière ont été mis en œuvre en dernier lieu. 
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De fortes synergies devraient être établies entre le MIE et le Fonds de cohésion 

Dans les projets d'infrastructures transfrontaliers, des synergies devraient aussi être établies 
avec les programmes de coopération territoriale financés par le Fonds européen pour le 
développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion. De même, les projets 
d'infrastructures transfrontaliers dans les régions plus riches devraient être explicitement 
éligibles au titre du FEDER, dans le cadre des programmes pour la croissance et l'emploi.

Le MIE devrait, dans certains cas, fournir une aide au réseau global 

De plus, le MIE devrait être accessible aux projets d'infrastructures concernant le réseau 
global avec un plafonnement de 5 %, en particulier pour les projets concernant des régions 
transfrontalières.  

Renforcer l'instrument d'interconnexion pour accroître l'investissement dans les 
infrastructures clés

Les pays qui connaissent des difficultés financières sont les plus dépendants des 
investissements dans le domaine des infrastructures, car ceux-ci favorisent la croissance et 
créent des emplois. C'est pourquoi les États membres en proie à des difficultés financières 
devraient, à leur demande, pouvoir utiliser les ressources provenant des révisions ou 
recouvrements dans le cadre du MIE et/ou au sein des enveloppes nationales afférentes aux 
projets d'infrastructures. Les montants concernés devraient être gérés de manière centralisée 
par la Commission dans le cadre d'un programme pour la compétitivité et la croissance. Cela 
encouragerait l'investissement dans des projets d'infrastructures nationaux et transnationaux et 
contribuerait ainsi à la valeur ajoutée européenne.

Il n'est pas inutile, enfin, de mettre en lumière le fait qu'une vision à l'aune européenne des 
couloirs de longue distance qui s'affranchissent des limites nationales est nécessaire pour 
reconnaître les obstacles (infrastructurels, techniques ou administratifs) qui s'opposent à des 
transports fluides, interopérables et plurimodaux et pour s'y attaquer. Ces obstacles 
n'entravent pas seulement la compétitivité européenne par la hausse des coûts et la perte de 
confiance dans la chaîne logistique; ils affectent également, de manière dissymétrique, les 
pays les plus à la périphérie, au détriment de la cohésion territoriale de l'Union.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission des transports et du 
tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Des synergies étroites sont établies 
entre les instruments de financement du 
MIE et le FEDER pour financer des 
infrastructures dans les régions 
transfrontalières dans le cadre du réseau 
global.

Or. en

Amendement 2

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

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 et ultrapériphériques, et 
renforçant ainsi la cohésion économique, 
sociale et territoriale entre elles.

Or. en
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Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) établir les liaisons manquantes et 
éliminer les goulets d'étranglement, 
notamment sur les tronçons 
transfrontaliers.

Or. en

Justification

Les régions frontalières pâtissent de leur situation périphérique et sont donc particulièrement 
dépendantes des connexions au réseau de transport de l'Union. Les projets d'infrastructures 
destinés à établir les liaisons manquantes et à éliminer les goulets d'étranglement devraient 
ainsi être encouragés dans les régions frontalières en les reliant au réseau central et en leur 
donnant de ce fait un meilleur accès au marché intérieur.

Amendement 4

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 
MIE;

(i) supprimer les goulets d'étranglement et 
établir les liaisons manquantes tant au sein 
des infrastructures de transport qu'aux 
points de connexion frontaliers entre 
elles, objectif 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 MIE, et ce en 
relevant les quotas et les taux de 
cofinancement comme indiqué à 
l'article 10 du présent règlement;

Or. en
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Justification

Les régions frontalières pâtissent de leur situation périphérique et sont donc particulièrement 
dépendantes des connexions au réseau de transport de l'Union. Le relèvement des taux de 
cofinancement et des quotas devrait inciter les États membres à investir dans les projets 
d'infrastructures dans les régions transfrontalières donnant accès au marché intérieur et 
contribuant à une meilleure cohésion entre les régions de l'Union. 

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les 10 milliards d'euros transférés du Fonds de cohésion sont réservés aux projets 
d'infrastructures des seuls pays susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du Fonds 
de cohésion.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La dotation financière du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe peut couvrir les 
dépenses en rapport avec les activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et
d'évaluation qui sont nécessaires à la 
gestion du programme et à la réalisation de 
ses objectifs, et notamment les études, les 
réunions d'experts, dans la mesure où elles 
concernent les objectifs généraux du 

La dotation financière du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe peut couvrir les 
dépenses en rapport avec les activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d'audit,
d'évaluation et les coûts administratifs qui 
sont nécessaires à la gestion du programme 
et à la réalisation de ses objectifs, et 
notamment les études, les réunions 
d'experts, dans la mesure où elles 



PE491.329v01-00 8/19 PA\905630FR.doc

FR

présent règlement, les dépenses afférentes 
aux réseaux informatiques spécialement 
destinés à l'échange et au traitement 
d'informations, ainsi que toutes les autres 
dépenses d'assistance technique et 
administrative encourues par la 
Commission pour assurer la gestion du 
programme.

concernent les objectifs généraux du 
présent règlement, les dépenses afférentes 
aux réseaux informatiques spécialement 
destinés à l'échange et au traitement 
d'informations, ainsi que toutes les autres 
dépenses d'assistance technique et 
administrative encourues par la 
Commission pour assurer la gestion du 
programme.

Or. en

Justification

Il convient de soutenir davantage le développement des capacités administratives afin de 
garantir la bonne mise en œuvre des programmes aux niveaux national et régional. 

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il y a lieu d'éviter la flexibilité et la réaffectation budgétaire entre les secteurs du MIE. Les 
fonds réservés aux infrastructures de transport, notamment les 10 milliards d'euros provenant 
du Fonds de cohésion, devraient soutenir uniquement les infrastructures de transport.
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Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Alignement sur l'amendement relatif à l'article 2, paragraphe 10 bis (nouveau).

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Outre son caractère efficace en termes d'énergie et de carbone, l'écologisation des transports 
est également une question d'amélioration permanente des performances environnementales 
du parc, afin de contribuer pleinement à des transports intelligents et durables et de faciliter 
la transition vers de nouvelles normes.
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Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'assistance technique et 
administrative est considérée comme un 
coût éligible.

Or. en

Justification

Il s'agit de soutenir les projets aux stades de l'élaboration et de la mise en œuvre, notamment 
dans les États membres qui ne sont pas suffisamment préparés et qui manquent de capacités 
administratives.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les propositions peuvent être soumises 
par un(e) ou plusieurs États membres, 
organisations internationales, entreprises 
communes comme des groupements 
européens de coopération territoriale 
(GECT), ou entreprises ou organismes 
publics ou privés établi(e)s dans un État 
membre.

Or. en

Justification

Le groupement européen de coopération territoriale est un outil unique au niveau de l'Union 
qui peut conceptualiser et développer des stratégies locales, représenter l'autorité de gestion 
dans des programmes complexes associant diverses sources de financement, et mettre en 
œuvre les projets ou programmes. Le GECT offre la possibilité de réduire les coûts et la 
complexité administratifs, avec une valeur ajoutée supplémentaire dans les situations 
transfrontalières.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en ce qui concerne les subventions pour 
des travaux:

(b) en ce qui concerne les subventions pour 
des travaux:

(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 est de 20 % 
du coût éligible; le taux de financement est
porté à 30 % pour des actions relatives aux 
goulets d'étrangement; le taux de 
financement est porté à 40 % pour des 
actions relatives aux tronçons 
transfrontaliers; 30 % du financement au 
titre du MIE est affecté aux programmes 
relatifs aux points de passage des 
frontières. Les États membres ne 
recevront de financement pour d'autres 
projets qu'après remise des projets à 
dimension transfrontalière;

(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, développement des ports 
et des plateformes multimodales, ainsi 
qu'actions en faveur des nouvelles 
technologies et de l'innovation pour tous 
les modes de transport: le montant du 
concours financier de l'Union ne dépasse 
pas 20 % du coût éligible.

Or. en

Justification

Les projets transfrontaliers dans les régions frontalières sont souvent les derniers à être 
menés à leur terme, si tant est qu'ils le soient, ce qui n'est souvent pas le cas. L'affectation de 
30 % du financement incitera davantage les États membres et les régions à privilégier ces 
projets les plus difficiles et facilitera leur achèvement.
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Amendement 13

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. en

Justification

Identique à celle de l'amendement 12.

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les 10 000 000 000 EUR transférés 
du Fonds de cohésion ne devraient pas 
être pris en compte dans le plafond des 
2,5 % du PIB pour les pays susceptibles 
de bénéficier d'un financement au titre du 
Fonds de cohésion.

Or. en
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Justification

La plupart des projets à financer sont des projets transfrontaliers et le plafond pourrait 
engendrer des inégalités de traitement de part et d'autre de la frontière. De plus, il introduit 
pour les États membres bénéficiant de la cohésion un élément d'inégalité de traitement entre 
les montants de 21,7 et de 10 milliards d'euros parce que, pendant la phase de réalisation du 
projet reposant sur la concurrence, ce plafond serait impossible à respecter, comme les 
enveloppes nationales complètement fixées.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Lorsque les projets présentent une 
maturité, une qualité et une valeur 
ajoutée européenne suffisantes au regard 
des objectifs et des critères fixés par le 
présent règlement, la Commission 
sélectionne dans toute la mesure du 
possible les projets qui respectent les 
dotations nationales dans le cadre du 
Fonds de cohésion.

Or. en

Justification

Étant donné que le montant de 10 milliards d'euros est transféré du Fonds de cohésion (un 
fonds à gestion partagée) vers le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (un instrument 
à gestion centralisée), mais réservé aux seuls États membres susceptibles de bénéficier d'un 
financement au titre du Fonds de cohésion, il importe de clarifier la procédure de sélection 
des projets applicable dans ce cas ainsi que la manière dont il sera possible de respecter au 
mieux les dotations nationales au cours du processus.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) Afin d'assurer une absorption 
maximale des fonds transférés dans tous 
les États membres susceptibles de 
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bénéficier d'un financement au titre du 
Fonds de cohésion, une attention 
particulière sera accordée aux actions à 
l'appui du programme au titre du présent 
règlement 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 visant les objectifs du 
MIE.

Or. en

Justification

Étant donné que le montant de 10 milliards d'euros est transféré du Fonds de cohésion (un 
fonds à gestion partagée) vers le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (un instrument 
à gestion centralisée), mais réservé aux seuls États membres susceptibles de bénéficier d'un 
financement au titre du Fonds de cohésion, il importe de clarifier la procédure de sélection 
des projets applicable dans ce cas ainsi que la manière dont il sera possible de respecter au 
mieux les dotations nationales au cours du processus.

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quinquies) Afin de soutenir les États 
membres susceptibles de bénéficier d'un 
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 seront organisés 
conforment à l'article 11, paragraphe 2, 
du présent règlement.

Or. en

Justification

Étant donné que le montant de 10 milliards d'euros est transféré du Fonds de cohésion (un 
fonds à gestion partagée) vers le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (un instrument 
à gestion centralisée), mais réservé aux seuls États membres susceptibles de bénéficier d'un 
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financement au titre du Fonds de cohésion, il importe de clarifier la procédure de sélection 
des projets applicable dans ce cas ainsi que la manière dont il sera possible de respecter au 
mieux les dotations nationales au cours du processus.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
1. Les États membres qui connaissent des 
difficultés financières et relèvent des 
dispositions de l'article 22 et de 
l'article 100, paragraphe 3, du règlement 
(UE) n° XXX/XXXX (le règlement portant 
dispositions communes), peuvent, outre 
un taux de cofinancement supérieur 
pouvant atteindre 10 % au titre du MIE1, 
utiliser, à leur demande,
(i) les ressources provenant des 
recouvrements au sein du MIE pour les 
projets d'infrastructures;
(ii) les ressources provenant des révisions 
et/ou recouvrements au sein des 
enveloppes nationales pour les projets 
d'infrastructures;
(iii) les montants concernés devraient être 
gérés de manière centralisée par la 
Commission dans le cadre d'un 
programme pour la compétitivité et la 
croissance. Cela encouragera 
l'investissement dans des projets 
d'infrastructures nationaux et 
transnationaux et contribuera ainsi à une 
valeur ajoutée européenne.
_________________
1 Ibidem article 11, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les États membres qui connaissent des difficultés financières sont particulièrement 
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dépendants des infrastructures dans la mesure où elles stimulent l'emploi et la croissance. 

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Un délai minimum de trois mois devrait permettre aux autorités nationales et locales d'établir 
des analyses approfondies et de présenter des observations utiles sur un projet donné avant 
que la Commission européenne n'agisse.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les instruments financiers 
contribuent à la réalisation d'un ou de 
plusieurs objectifs politiques de l'Union, 
fonctionnent de manière non 
discriminatoire, doivent avoir une date 
d'expiration clairement définie, respecter 
les principes de saine gestion financière et 
être complémentaires des instruments 
traditionnels tels que les subventions.

Or. en

Justification

Il convient de réglementer de manière appropriée l'utilisation des instruments financiers et de 
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fournir des garanties suffisantes pour minimiser les risques pour les fonds publics et accroître 
les effets de levier. 

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 20 est conféré à la 
Commission pour une période de 3 ans à 
compter du ...*. La Commission élabore 
un rapport relatif à la délégation de 
pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de trois ans. La 
délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.
_________________
*JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Les actes délégués ne doivent pas empiéter sur les pouvoirs des législateurs. C'est pourquoi il 
convient d'introduire des dispositions permettant un suivi régulier des pouvoirs exécutifs de la 
Commission. 

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tout acte délégué adopté conformément 
à l'article 20 n'entre en vigueur que s'il n'a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
une période de deux mois suivant sa 

5. Tout acte délégué adopté conformément 
à l'article 20 n'entre en vigueur que s'il n'a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
une période de trois mois suivant sa 
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notification à ces deux institutions, ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

notification à ces deux institutions, ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil. Ce 
délai est prolongé de trois mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard à la mi-2016, la 
Commission élabore un rapport 
d'évaluation sur la réalisation des objectifs 
de toutes les mesures (du point de vue des 
résultats et des incidences) et sur 
l'efficacité de l'utilisation des ressources et 
sa valeur ajoutée européenne, en vue d'une 
décision concernant la reconduction, la 
modification ou la suspension des mesures. 
L'évaluation examine en outre les 
possibilités de simplification, la cohérence 
interne et externe, la pertinence de tous les 
objectifs, ainsi que la contribution des 
mesures aux priorités de l'Union en termes 
de croissance intelligente, durable et 
inclusive, y compris leur incidence sur la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale. Elle tient compte des résultats 
des évaluations relatives aux incidences à 
long terme des mesures précédentes.

Or. en
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Amendement 24

Proposition de règlement
Annexe – partie I – point a – titre 2 – ligne 4 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Canaux ouest-allemands, Mittellandkanal,
Hanovre – Magdebourg – Berlin

Westdeutsche Kanäle - Enschede -
Dortmund Ems Kanal - Mittellandkanal -
Hanovre - Magdebourg - Berlin

Or. en

Justification

La mise en place de cette liaison manquante crée un axe écologique multimodal d'Est en 
Ouest, d'Amsterdam à Berlin, qui relie des modes de transport multiples et respecte 
l'environnement en allégeant le trafic autoroutier et ferroviaire. Un navire de charge 
économiserait 30 heures de navigation de Rotterdam à Berlin.


