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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Proposition de la Commission

Le présent règlement établit un ensemble commun de dispositions régissant l'ensemble des 
instruments structurels concernés par le cadre stratégique commun pour la période 2014-2020, 
y compris les principes généraux d'intervention, dont le partenariat, la gouvernance à 
plusieurs niveaux, l'égalité entre les femmes et les hommes, le développement durable et le 
respect de la législation applicable à l'échelon de l'Union et à l'échelon national. La 
proposition comporte une liste d'objectifs thématiques communs définis sur la base de la 
stratégie Europe 2020 ainsi que des dispositions applicables au Cadre stratégique commun 
défini à l'échelle de l'Union et aux contrats de partenariat. Elle vise en outre à renforcer la 
recherche de résultats dans les politiques menées par l'Union en établissant une approche 
commune comportant des dispositifs de conditionnalité et un examen des résultats, ainsi que 
les modalités de suivi, d'établissement de rapports et d'évaluation. Elle comporte enfin des 
dispositions particulières applicables au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion, en 
particulier des dispositions liées à la mission et aux objectifs de la politique de cohésion, au 
cadre financier, aux modalités particulières en matière de programmation et d'établissement 
de rapports, aux grands projets, aux systèmes de contrôle et à la gestion financière. 

Afin de maximiser les effets de l'action menée sur la réalisation des objectifs prioritaires 
européens et de renforcer le processus de programmation stratégique, la proposition entend 
traduire une liste d'objectifs thématiques définis conformément à la stratégie Europe 2020 en 
actions clés pour le FEDER, le FC, le FSE, le  FEADER et le FEAMP. Ce faisant, elle 
s'efforce d'améliorer les solutions existantes et d'en proposer de nouvelles, parmi lesquelles la 
conditionnalité "ex-ante", le mécanisme de réserve de performance, le renforcement des 
règles de conditionnalité macrobudgétaire régissant les fonds et leur alignement sur le 
nouveau pacte de stabilité et de croissance, la mise en place d'un système d'accréditation 
national pour garantir la bonne gestion financière par les États membres, l'introduction d'une 
déclaration d'assurance de gestion et d'un apurement annuel obligatoire des comptes et enfin, 
et ce n'est négligeable, un processus et un soutien à la programmation axés sur les résultats.   

Avis du rapporteur pour avis

Le rapporteur pour avis est favorable à la proposition de la Commission mais il préconise une 
meilleure intégration des objectifs de la stratégie UE 2020 dans les instruments structurels de 
l'Union européenne, en particulier pour ce qui est des priorités de financement. En outre, il est 
indispensable d'assurer la cohérence entre ces règlements et ceux qui portent sur les réseaux 
transeuropéens de transport (RTE-T) et le mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

Il souscrit à une approche pragmatique et soutient l'application croissante de conditions (ex 
ante) concernant le passage à un transport et à une mobilité plus durables et efficaces ainsi 
que la sécurité, la réduction du bruit, la législation environnementale et la protection du climat 
et de la biodiversité. 

Le secteur des transports est responsable d'environ 24 % de toutes les émissions de CO2 et il a 
vu ses émissions augmenter de 34 % depuis 1990. Vu le temps nécessaire pour concevoir et 
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mettre en œuvre de grands projets d'infrastructure, les investissements réalisés au cours des 
prochaines années seront déterminants pour le transport et la mobilité au cours des décennies 
à venir. Pour garantir une bonne qualité de vie aux prochaines générations de citoyens 
européens, les projets européens devraient favoriser des modes de déplacements durables, en 
se concentrant sur des chaînes de mobilité qui combinent la marche à pied, le vélo, le 
multivoiturage, le covoiturage et les transports publics et soient suffisamment souples pour 
s'adapter à de nouvelles solutions de mobilité. 

Comme le Fonds de cohésion et le FEDER sont une source majeure de financement du 
secteur des transports de l'Union européenne, il est capital de déplacer les priorités de 
financement de l'Union au sein de leurs cadres respectifs et de se concentrer sur des 
investissements dans une mobilité intelligente et durable de manière à éviter, ou au moins 
limiter, les coûts extérieurs connexes à l'avenir. Cela réduira également la pression sur les 
futurs budgets publics au niveau des régions, des États membres et de l'Union européenne. 
L'Europe ne peut plus se permettre de soutenir des projets de grande envergure, extrêmement 
coûteux et de longue haleine. Plutôt que de "penser grand", l'Union doit commencer à "agir 
intelligemment". 

À cet égard, la valeur ajoutée européenne est décisive et le rapporteur pour avis estime que le 
soutien structurel devrait se concentrer sur le renforcement de l'intermodalité et sur la 
suppression des goulets d'étranglement, l'achèvement des tronçons transfrontaliers manquants 
et le respect sans réserve de la législation liée à la sécurité et à la protection de 
l'environnement, du climat et de la biodiversité. À cette fin, de meilleures évaluations de 
l'impact sur l'environnement et des critères ex ante clairs sont nécessaires pour donner aux 
bénéficiaires des incitations les amenant à repenser leurs politiques au niveau national, 
régional et local. 

Ce point de vue se reflète dans les amendements qui suivent.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 174 du traité prévoit que, pour 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale, l'Union vise à réduire l'écart 
entre les niveaux de développement des 
diverses régions et le retard des régions ou 

(1) L'article 174 du traité prévoit que, pour 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale, l'Union vise à réduire l'écart 
entre les niveaux de développement des 
diverses régions et le retard des régions les 
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îles les moins favorisées, en particulier les
zones rurales, les zones où s'opère une 
transition industrielle, et les régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents. 
L'article 175 du traité dispose que l'Union 
soutient la réalisation de ces objectifs par 
l'action qu'elle mène par l'intermédiaire du 
Fonds européen d'orientation et de garantie 
agricole, section "orientation", du Fonds 
social européen, du Fonds européen de 
développement régional, de la Banque 
européenne d'investissement et des autres 
instruments financiers existants.

moins favorisées. Parmi celles-ci, une 
attention particulière devrait être 
accordée aux zones rurales, aux zones où 
s'opère une transition industrielle et aux
régions qui souffrent de handicaps naturels 
ou démographiques graves et permanents, 
notamment les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne. 
L'article 175 du traité dispose que l'Union 
soutient la réalisation de ces objectifs par 
l'action qu'elle mène par l'intermédiaire du 
Fonds européen d'orientation et de garantie 
agricole, section "orientation", du Fonds 
social européen, du Fonds européen de 
développement régional, de la Banque 
européenne d'investissement et des autres 
instruments financiers existants.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
cadre du développement durable et de 
l'encouragement par l'Union des objectifs 
de protection et d'amélioration de 
l'environnement inscrits aux articles 11 
et 19 du traité, compte tenu du principe du 
"pollueur-payeur". Conformément à 
l'ambition de consacrer au moins 20 % du 
budget de l'Union aux objectifs en matière 
de changement climatique, les États 
membres devraient fournir des 
informations sur le soutien à ces objectifs 
en recourant à une méthode adoptée par un 
acte d'exécution de la Commission.

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
cadre du développement durable et de 
l'encouragement par l'Union des objectifs 
de protection et d'amélioration de 
l'environnement inscrits aux articles 11 
et 19 du traité, compte tenu du principe du 
"pollueur-payeur" et de la nécessité de 
réduire au minimum les coûts externes. 
Conformément à l'ambition de consacrer au 
moins 20 % du budget de l'Union aux 
objectifs en matière de changement 
climatique, les États membres devraient 
fournir des informations sur le soutien à 
ces objectifs en recourant à une méthode 
adoptée par un acte d'exécution de la 
Commission.

Amendement 3
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Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Il convient de fixer des critères 
objectifs pour la désignation des régions et 
des zones pouvant bénéficier du soutien 
des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder 
l'identification des régions et zones au 
niveau de l'Union sur le système commun 
de classification des régions établi par le 
règlement (CE) no 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS).

(55) Il convient de fixer des critères 
objectifs pour la désignation des régions et 
des zones pouvant bénéficier du soutien 
des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder 
l'identification des régions et zones au 
niveau de l'Union sur le système commun 
de classification des régions établi par le 
règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 mai 2003 
relatif à l'établissement d'une nomenclature 
commune des unités territoriales 
statistiques (NUTS). Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
régions qui souffrent de handicaps 
naturels ou démographiques graves et 
permanents, notamment les régions 
insulaires, transfrontalières et de 
montagne, étant cependant entendu que 
les caractéristiques territoriales ne 
correspondent pas nécessairement à la 
classification NUTS actuelle.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
prévu à l'article 290 du traité, en ce qui 
concerne un code de conduite sur les 
objectifs et les critères destinés à soutenir 
la mise en œuvre du partenariat, l'adoption 
d'un cadre stratégique commun, des règles 
supplémentaires concernant l'attribution de 
la réserve de performance, la définition de 
la zone et de la population relevant des 
stratégies de développement local, des 

(88) En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
prévu à l'article 290 du traité, en ce qui 
concerne un code de conduite sur les 
objectifs et les critères destinés à soutenir 
la mise en œuvre du partenariat, l'adoption 
d'un cadre stratégique commun, des règles 
supplémentaires concernant l'attribution de 
la réserve de performance, la définition de 
la zone et de la population relevant des 
stratégies de développement local, des 
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règles détaillées concernant les instruments 
financiers (évaluation ex ante, combinaison 
de soutien, éligibilité, types d'activités non 
soutenues), les règles concernant certains 
types d'instruments financiers fixées aux 
niveaux national, régional, transnational ou 
transfrontalier, des règles concernant les 
accords de financement, le transfert et la 
gestion des actifs, les modalités de gestion 
et de contrôle, les règles concernant les 
demandes de paiement et l'établissement 
d'un système de capitalisation des tranches 
annuelles, la définition du montant 
forfaitaire pour les projets générateurs de 
recettes, la définition du taux forfaitaire 
appliqué aux coûts indirects afférents à des 
opérations subventionnées sur la base de 
méthodes existantes et de taux 
correspondants applicables dans les 
politiques de l'Union, les obligations des 
États membres en ce qui concerne la 
procédure de communication des 
irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées, les modalités 
d'échange d'informations concernant les 
opérations, les accords sur une piste d'audit 
suffisante, les conditions des audits 
nationaux, les critères d'agrément pour les 
autorités de gestion et de certification, le 
recensement des supports de données 
généralement admis, et les critères 
permettant d'établir le niveau de correction 
financière à appliquer. La Commission 
devrait aussi être habilitée à modifier 
l'annexe V afin de répondre aux besoins 
d'adaptation futurs. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

règles détaillées concernant les instruments 
financiers (évaluation ex ante, combinaison 
de soutien, éligibilité, types d'activités non 
soutenues), les règles concernant certains 
types d'instruments financiers fixées aux 
niveaux national, régional, transnational ou 
transfrontalier, des règles concernant les 
accords de financement, le transfert et la 
gestion des actifs, les modalités de gestion 
et de contrôle, les règles concernant les 
demandes de paiement et l'établissement 
d'un système de capitalisation des tranches 
annuelles, la définition du taux forfaitaire 
appliqué aux coûts indirects afférents à des 
opérations subventionnées sur la base de 
méthodes existantes et de taux 
correspondants applicables dans les
politiques de l'Union, les obligations des 
États membres en ce qui concerne la 
procédure de communication des 
irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées, les modalités 
d'échange d'informations concernant les 
opérations, les accords sur une piste d'audit 
suffisante, les conditions des audits 
nationaux, les critères d'agrément pour les 
autorités de gestion et de certification, le 
recensement des supports de données 
généralement admis, et les critères 
permettant d'établir le niveau de correction 
financière à appliquer. La Commission 
devrait aussi être habilitée à modifier 
l'annexe V afin de répondre aux besoins 
d'adaptation futurs. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

Justification

Il n'est pas nécessaire de définir un montant forfaitaire dès lors que les recettes nettes peuvent 
être évaluées avec précision, comme le requiert le règlement (CE) n° 1083/2006. Ce serait 
même inopportun, car la fixation d'un tel montant revêt un aspect politique qui implique un 
risque que des crédits soient attribués à mauvais escient. L'article 54 donne à la Commission 
des compétences d'exécution quant à la méthode de calcul des recettes nettes que dégagent 
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les projets générateurs de recettes.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission et les États membres 
veillent à l'efficacité des Fonds relevant du 
CSC, notamment à travers le suivi, 
l'établissement de rapports et l'évaluation.

9. La Commission et les États membres 
veillent à l'efficience et à l'efficacité des 
Fonds relevant du CSC, notamment en 
assurant la réalisation des objectifs fixés 
et à travers le suivi, l'établissement de 
rapports et l'évaluation.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs des Fonds relevant du CSC 
sont poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de promotion par 
l'Union de l'objectif de protection et 
d'amélioration de l'environnement 
conformément à l'article 11 du traité, 
compte tenu du principe du "pollueur 
payeur".

Les objectifs des Fonds relevant du CSC 
sont poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de la promotion 
par l'Union de l'objectif de protection et 
d'amélioration de l'environnement 
conformément à l'article 11 du traité, 
compte tenu du principe du "pollueur 
payeur" et de la nécessité de réduire au 
minimum les coûts externes.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir les exigences en 
matière de protection environnementale, 
l'utilisation rationnelle des ressources, 
l'atténuation des changements climatiques 

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir les exigences en 
matière de protection environnementale, 
l'utilisation rationnelle des ressources, 
l'atténuation des changements climatiques 



AD\906416FR.doc 9/45 PE486.053v03-00

FR

et l'adaptation à ceux-ci, la résilience face 
aux catastrophes ainsi que la prévention et 
la gestion des risques lors de l'élaboration 
et de la mise en œuvre des contrats de 
partenariat et des programmes. Les États 
membres communiquent les informations 
relatives au soutien en faveur des objectifs 
en matière de changement climatique en 
employant la méthodologie adoptée par la 
Commission. La Commission adopte cette 
méthodologie par voie d'acte d'exécution. 
Cet acte d'exécution est adopté 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 143, paragraphe 3.

et l'adaptation à ceux-ci, la viabilité et 
l'efficacité des transports, la résilience 
face aux catastrophes ainsi que la 
prévention et la gestion des risques lors de 
l'élaboration et de la mise en œuvre des 
contrats de partenariat et des programmes. 
Les États membres communiquent les 
informations relatives au soutien en faveur 
des objectifs en matière de changement 
climatique en employant la méthodologie 
adoptée par la Commission. La 
Commission adopte cette méthodologie par 
voie d'acte d'exécution. Cet acte 
d'exécution est adopté conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 143, 
paragraphe 3.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) renforcer la compétitivité des petites et 
moyennes entreprises et du secteur agricole 
(pour le FEADER) et du secteur de la 
pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP);

3) renforcer la compétitivité des 
entreprises européennes, en particulier
des petites et moyennes entreprises, des 
micro-entreprises et du secteur agricole 
(pour le FEADER) et du secteur de la 
pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP);

Amendement 9
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de carbone dans tous 
les secteurs;

(4) soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de carbone, fondée sur 
les économies d'énergie, l'efficacité 
énergétique et l'utilisation de ressources 
renouvelables dans tous les secteurs, y 
compris, en particulier, la promotion 
d'une mobilité et d'un transport durables 
et intermodaux tout en se concentrant sur 
l'élimination des goulets d'étranglement 
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et en achevant les tronçons 
transfrontaliers manquants au sein 
d'infrastructures de transport durables et 
intermodales;

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) promouvoir l'amélioration de 
l'efficacité énergétique dans le secteur des 
transports, et en particulier dans le 
secteur du transport urbain;

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) promouvoir le transport durable et 
supprimer les goulets d'étranglement dans 
les infrastructures de réseaux essentielles;

(7) encourager une comodalité efficace, 
visant un transport et une mobilité 
durables, sûrs et éco-efficaces, tout en 
mettant l'accent sur l'amélioration des 
infrastructures existantes, en achevant les 
tronçons transfrontaliers manquants et en 
supprimant les goulets d'étranglement dans 
les infrastructures de réseaux essentielles, y 
compris avec des connexions vers des 
zones régionales, locales, rurales et 
urbaines;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) promouvoir l'emploi et soutenir la 8) développer l'emploi et soutenir la 
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mobilité de la main-d'œuvre; mobilité de la main-d'œuvre;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) investir dans l'éducation, les 
compétences et la formation tout au long 
de la vie;

10) investir dans la santé, l'éducation, les 
compétences et la formation tout au long 
de la vie;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) développer la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les zones prioritaires pour les actions de 
coopération de chacun des fonds relevant 
du CSC, le cas échéant, compte tenu des 
stratégies macrorégionales et des stratégies 
relatives aux bassins maritimes;

d) les zones prioritaires pour les actions de 
coopération de chacun des fonds relevant 
du CSC, le cas échéant, compte tenu des 
stratégies macrorégionales et des stratégies 
ou synergies relatives aux bassins 
maritimes et fluviaux;

Amendement 16
Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) un tableau consolidé des étapes et des (i) un tableau consolidé des étapes et des 
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valeurs cibles établies au titre des 
programmes pour le cadre de performance 
visé à l'article 19, paragraphe 1, ainsi que 
la méthodologie et le mécanisme visant à 
garantir la cohérence au niveau des 
programmes et des Fonds relevant du CSC;

valeurs cibles mesurables, sur le plan 
qualitatif et quantitatif, établies au titre 
des programmes pour le cadre de 
performance visé à l'article 19, 
paragraphe 1, ainsi que la méthodologie et 
le mécanisme visant à garantir la cohérence 
au niveau des programmes et des Fonds 
relevant du CSC;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et dans 
les recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité et en tenant compte 
des besoins nationaux et régionaux.

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée et présentant 
des coûts externes minimaux par rapport à 
la stratégie de l'Union en matière de 
développement intelligent, durable et 
inclusif durant la période de mise en 
œuvre du cadre financier 
pluriannuel 2014-2020, en répondant aux 
enjeux mentionnés dans les 
recommandations spécifiques à chaque 
pays visées à l'article 121, paragraphe 2, du 
traité et dans les recommandations 
correspondantes du Conseil adoptées en 
vertu de l'article 148, paragraphe 4, du 
traité et en tenant compte des besoins 
nationaux et régionaux.

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres déterminent si les 
conditions ex ante applicables ont été 
remplies.

2. Les États membres déterminent si les 
conditions ex ante applicables ont été 
remplies. L'évaluation s'appuie sur une 
méthodologie commune et associe les 
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partenaires visés à l'article 5.

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque priorité définit des indicateurs qui 
servent à évaluer les progrès de la mise en 
œuvre des programmes par rapport à la 
réalisation des objectifs, ces indicateurs 
formant la base du suivi, de l'évaluation et 
de l'examen des performances. Ils incluent 
notamment:

Chaque priorité définit des indicateurs 
mesurables sur le plan qualitatif et sur le 
plan quantitatif qui servent à évaluer les 
progrès de la mise en œuvre des 
programmes par rapport à la réalisation des 
objectifs, ces indicateurs formant la base 
du suivi, de l'évaluation et de l'examen des 
performances. Ils incluent notamment:

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des indicateurs relatifs aux effets 
des opérations sur les émissions sonores, 
l'environnement, la sécurité et le 
changement climatique, suivant les 
objectifs de la stratégie Europe 2020.

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque programme, à l'exception de 
ceux qui concernent uniquement une 
assistance technique, inclut une description 
des actions visant à tenir compte des
principes énoncés aux articles 7 et 8.

4. Chaque programme, à l'exception de 
ceux qui concernent uniquement une 
assistance technique, inclut des étapes et 
des valeurs cibles mesurables, sur le plan 
qualitatif et quantitatif, des indicateurs 
spécifiques au programme ainsi qu'une 
description des actions à adopter afin de 
respecter les principes énoncés aux 
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articles 7 et 8.

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de tirer le meilleur parti des 
mesures environnementales de l'UE1, 
chaque programme, chaque plan ou 
chaque projet présente les résultats des 
évaluations environnementales réalisées 
par les États membres et les autres 
promoteurs de projet, basées notamment 
sur la directive du Conseil 85/337/CEE du 
27 juin 1985 concernant l' évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l' environnement2, sur la 
directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001, à 
l'évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur 
l'environnement3 et la 
directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages4 ainsi que les directives du 
Parlement européen et du Conseil 
2000/60/CE du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de 
l'eau5, et 2009/147/CE du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages6 afin 
d'éviter ou, si cela est impossible, 
d'atténuer ou de compenser les incidences 
négatives sur l'environnement, telles que 
la fragmentation des paysages, 
l'imperméabilisation des sols, la pollution 
de l'air et de l'eau ainsi que le bruit, et de 
protéger efficacement la biodiversité.
_________________________
1 Voir COM(2012) 95 final "Tirer le 
meilleur parti des mesures 
environnementales de l'UE: instaurer la 
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confiance par l'amélioration des 
connaissances et de la réactivité".
2 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
3 JO L 197 du 21.7.2001.
4 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
5 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
6 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

Justification

Afin d'assurer la cohérence de la législation de l'Union, la formulation de la proposition de la 
Commission concernant la protection de l'environnement (article 42) dans le cadre de la 
révision des orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de 
transport (COM(2011)0650) est reprise ici.

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Chaque programme, plan ou projet 
s'appuie sur une évaluation du bilan 
carbone, conformément aux objectifs de 
la stratégie Europe 2020. La Commission 
définit une méthodologie commune pour 
ces évaluations conformément à la 
procédure indiquée à l'article 143.

Justification

Il convient de garantir que les investissements de l'Union correspondent aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020.

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des progrès accomplis en vue de la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en particulier en ce qui concerne 

(b) des progrès accomplis en vue de la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
un développement et une croissance 
intelligents, durables et inclusifs, en 
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les étapes définies pour chaque programme 
dans le cadre de performance et le soutien 
utilisé pour atteindre des objectifs dans le 
domaine des changements climatiques;

particulier en ce qui concerne les étapes, 
mesurables sur le plan qualitatif et sur le 
plan quantitatif, définies pour chaque 
programme dans le cadre de performance 
et le soutien utilisé pour atteindre des 
objectifs dans le domaine des changements 
climatiques et de la biodiversité;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres effectuent des 
évaluations ex ante dans le but d'améliorer 
la qualité de la conception de chaque 
programme.

1. Les États membres, en collaboration 
avec, et sous la conduite de la 
Commission, effectuent des évaluations ex 
ante dans le but d'améliorer la qualité de la 
conception de chaque programme.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) la pertinence des mesures prévues pour 
promouvoir le développement durable.

(m) la pertinence des mesures prévues pour 
promouvoir le développement durable et 
réduire au minimum les coûts externes.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l'initiative ou pour le compte de la 
Commission, soutenir les actions de 
préparation, de suivi, d'assistance 
technique et administrative, d'évaluation, 
d'audit et de contrôle nécessaires à la mise 

Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l'initiative ou pour le compte de la 
Commission, ou à la demande d'un État 
membre, après approbation de celle-ci par 
la Commission, soutenir les actions de 
préparation, de suivi, d'assistance 
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en œuvre du présent règlement. technique et administrative, d'évaluation, 
d'audit et de contrôle nécessaires à la mise 
en œuvre du présent règlement.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les recettes nettes générées après 
l'achèvement d'une opération pendant une 
période de référence spécifique sont 
déterminées à l'avance au moyen de l'une 
des méthodes suivantes:

Les recettes nettes générées après 
l'achèvement d'une opération pendant une 
période de référence spécifique sont 
déterminées à l'avance:

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'arrêt ou la délocalisation d'une activité 
productive;

(a) l'arrêt ou la délocalisation totale ou 
partielle d'une activité productive;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, par voie d'acte 
d'exécution, une décision fixant le montant 
à transférer de la dotation de chaque État 
membre bénéficiaire du Fonds de cohésion 
pour toute la période. Ce montant est 
déduit de la dotation dudit État membre au 
titre du Fonds de cohésion.

La Commission adopte, par voie d'acte 
d'exécution, une décision fixant le montant 
à transférer de la dotation de chaque État 
membre bénéficiaire du Fonds de cohésion 
pour toute la période. Ce montant est 
déduit de la dotation dudit État membre au 
titre du Fonds de cohésion, et cette somme 
est attribuée explicitement à l'État 
membre concerné, dans le cadre du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
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Europe.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien du Fonds de cohésion dans le 
cadre du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe est mis en œuvre conformément 
à l'article [13] du règlement (UE) 
n° […]/2012 portant création du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe s'agissant des projets inscrits à 
l'annexe I dudit règlement, la priorité 
maximale devant être donnée aux projets 
respectant les critères d'allocation nationale
définis au paragraphe 2, point c).

Le soutien du Fonds de cohésion dans le 
cadre du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe est mis en œuvre conformément 
à l'article [13] du règlement (UE) 
n° […]/2012 portant création du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe s'agissant des projets inscrits à 
l'annexe I dudit règlement, la priorité 
devant être donnée aux projets respectant 
les critères d'allocation nationale définis au 
paragraphe 2, point c) et en veillant à ce 
que les dotations nationales ne puissent
être détournées. La Commission assure la 
coordination nécessaire, aide les États 
membres admissibles à supprimer les 
obstacles administratifs et 
bureaucratiques et veille à la 
transparence du processus de sélection 
des projets.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 2 – point c – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées en faveur de 
stratégies macrorégionales et de stratégies 
relatives aux bassins maritimes;

vi) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées en faveur de 
stratégies ou de synergies macrorégionales 
et de stratégies relatives aux bassins 
maritimes et fluviaux;
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Amendement 33
Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres joignent à la 
proposition de programme opérationnel 
relevant de l'objectif "Investissement pour 
la croissance et l'emploi" un avis des 
organismes nationaux de défense de 
l'égalité des chances sur les mesures 
définies aux points ii) et iii).

Les États membres joignent à la 
proposition de programme opérationnel 
relevant de l'objectif "Investissement pour 
la croissance et l'emploi" un avis des 
organismes et des partenaires nationaux de 
protection de l'environnement et de 
défense de l'égalité des chances sur les 
mesures définies aux points ii) et iii).

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. la viabilité économique et financière 
du projet, en favorisant les opérations qui 
génèrent des recettes avec des taux de 
cofinancement plus élevés que les taux 
appliqués aux opérations qui ne génèrent 
pas de recettes.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 144 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 144 bis
Transparence

La Commission publie sur son site web 
tous les contrats de partenariat, tous les 
programmes, toutes les stratégies de 
développement local, tous les programmes 
opérationnels, tous les grands projets et 
tous les plans d'action communs 
approuvés par la Commission, pour 
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chaque État membre;

Amendement 36

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– transparentes, en ce qu'elles procèdent de 
valeurs cibles vérifiables de façon 
objective, les sources des données étant 
identifiées et accessibles au public;

– transparentes, faciles à comprendre, en 
ce qu'elles procèdent de valeurs cibles 
vérifiables de façon objective, les sources 
des données étant identifiées et accessibles 
au public;

Amendement 37

Proposition de règlement
Annexe IV – point 7 

Texte proposé par la Commission

7. Promouvoir le transport 
durable et supprimer les 
goulets d'étranglement 
dans les infrastructures de 
réseaux essentielles (visé 
à l'article 9, point 7)

7.1. Transports routiers:
l'existence d'un plan 
global de transport 
national comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires (dont le 
transport public à 
l'échelon régional et 
local).

– Un plan de transport 
global est en place, 
comprenant:

– la détermination de 
priorités d'investissements 
dans le réseau RTE-T de 
base, le réseau global et 
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les réseaux secondaires. 
Pour déterminer les 
priorités, il y a lieu de 
tenir compte de la 
contribution des 
investissements à la 
mobilité, au 
développement durable et 
à la réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre ainsi que de la 
contribution à l'espace 
européen unique des 
transports;

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.

7.2. Transports 
ferroviaires: l'existence, 
dans le plan global de 
transport national, d'un 
chapitre consacré 
explicitement à l'extension 
du transport ferroviaire 
comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 

– Dans le plan de 
transport global mis en 
place, un chapitre est 
consacré à l'extension du 
transport ferroviaire et 
prévoit notamment:
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réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires du système 
ferroviaire, en fonction de 
leurs contributions 
respectives à la mobilité, 
au développement durable 
et de leurs effets de réseau 
à l'échelle nationale et 
européenne. Les 
investissements 
comprennent les actifs 
ferroviaires mobiles et 
l'interopérabilité ainsi que 
le renforcement des 
capacités. 

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.

Amendement

7. Promouvoir le transport 
durable, supprimer les 
goulets d'étranglement 
dans les infrastructures de 
réseaux essentielles et 
compléter les liaisons 
transfrontalières 
inachevées en visant une 
comodalité efficace (visé 

7.1. Transports routiers:
l'existence d'un plan 
global de transport 
national comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 

– Un plan de transport 
global est en place, 
comprenant:
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à l'article 9, point 7) infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires (dont le 
transport public à 
l'échelon régional et 
local).

– la détermination de 
priorités d'investissements 
dans le réseau RTE-T de 
base, le réseau global et 
les réseaux secondaires. 
Pour déterminer les 
priorités, il y a lieu de 
tenir compte de la 
contribution des 
investissements à la 
mobilité, au 
développement durable et 
à la réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre ainsi que de la 
contribution à l'espace 
européen unique des 
transports;

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.
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7.2. Transports 
ferroviaires: l'existence, 
dans le plan global de 
transport national, d'un 
chapitre consacré 
explicitement à l'extension 
du transport ferroviaire 
comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires du système 
ferroviaire, en fonction de 
leurs contributions 
respectives à la mobilité, 
au développement durable 
et de leurs effets de réseau 
à l'échelle nationale et 
européenne. Les 
investissements 
comprennent les actifs 
ferroviaires mobiles et 
l'interopérabilité ainsi que 
le renforcement des 
capacités. 

– Dans le plan de 
transport global mis en 
place, un chapitre est 
consacré à l'extension du 
transport ferroviaire et 
prévoit notamment:

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
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bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.

Amendement 38

Proposition de règlement
Annexe IV – point 7.1 

Texte proposé par la Commission

7. Promouvoir le transport 
durable et supprimer les 
goulets d'étranglement 
dans les infrastructures de 
réseaux essentielles (visé 
à l'article 9, point 7)

7.1. Transports routiers:
l'existence d'un plan 
global de transport 
national comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires (dont le 
transport public à 
l'échelon régional et 
local). 

– Un plan de transport 
global est en place, 
comprenant:

– la détermination de 
priorités d'investissements 
dans le réseau RTE-T de 
base, le réseau global et 
les réseaux secondaires. 
Pour déterminer les 
priorités, il y a lieu de 
tenir compte de la 
contribution des 
investissements à la 
mobilité, au 
développement durable et 
à la réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre ainsi que de la 
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contribution à l'espace 
européen unique des 
transports;

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.

7.2. Transports 
ferroviaires: l'existence, 
dans le plan global de 
transport national, d'un 
chapitre consacré 
explicitement à l'extension 
du transport ferroviaire 
comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires du système 
ferroviaire, en fonction de 
leurs contributions 
respectives à la mobilité, 
au développement durable 
et de leurs effets de réseau 
à l'échelle nationale et 

– Dans le plan de 
transport global mis en 
place, un chapitre est 
consacré à l'extension du 
transport ferroviaire et 
prévoit notamment:
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européenne. Les 
investissements 
comprennent les actifs 
ferroviaires mobiles et 
l'interopérabilité ainsi que 
le renforcement des 
capacités. 

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.

Amendement

7. Promouvoir le transport 
durable et supprimer les 
goulets d'étranglement 
dans les infrastructures de 
réseaux essentielles (visé 
à l'article 9, point 7)

7.1. Transports routiers:
l'existence d'un plan 
global de transport 
national comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires (dont le 
transport public à 
l'échelon régional et 
local). 

– Un plan de transport 
global est en place, 
comprenant:
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– la détermination de 
priorités d'investissements 
dans le réseau RTE-T de 
base, le réseau global et 
les réseaux secondaires. 
Pour déterminer les 
priorités, il y a lieu de 
tenir compte de la 
contribution des 
investissements à la 
mobilité, au 
développement durable (y 
compris la sécurité) et à 
la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 
ainsi que de la 
contribution à l'espace 
européen unique des 
transports;

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.

7.2. Transports 
ferroviaires: l'existence, 
dans le plan global de 
transport national, d'un 
chapitre consacré 
explicitement à l'extension 
du transport ferroviaire 
comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 

– Dans le plan de 
transport global mis en 
place, un chapitre est 
consacré à l'extension du 
transport ferroviaire et 
prévoit notamment:
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d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires du système 
ferroviaire, en fonction de 
leurs contributions 
respectives à la mobilité, 
au développement durable 
et de leurs effets de réseau 
à l'échelle nationale et 
européenne. Les 
investissements 
comprennent les actifs 
ferroviaires mobiles et 
l'interopérabilité ainsi que 
le renforcement des 
capacités. 

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.
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Amendement 39

Proposition de règlement
Annexe IV – point 7.1 

Texte proposé par la Commission

7. Promouvoir le transport 
durable et supprimer les 
goulets d'étranglement 
dans les infrastructures de 
réseaux essentielles (visé 
à l'article 9, point 7)

7.1. Transports routiers:
l'existence d'un plan 
global de transport 
national comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires (dont le 
transport public à 
l'échelon régional et 
local). 

– Un plan de transport 
global est en place, 
comprenant:

– la détermination de 
priorités d'investissements 
dans le réseau RTE-T de 
base, le réseau global et 
les réseaux secondaires. 
Pour déterminer les 
priorités, il y a lieu de 
tenir compte de la 
contribution des 
investissements à la 
mobilité, au 
développement durable et 
à la réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre ainsi que de la 
contribution à l'espace 
européen unique des 
transports;

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
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échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.

7.2. Transports 
ferroviaires: l'existence, 
dans le plan global de 
transport national, d'un 
chapitre consacré 
explicitement à l'extension 
du transport ferroviaire 
comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires du système 
ferroviaire, en fonction de 
leurs contributions 
respectives à la mobilité, 
au développement durable 
et de leurs effets de réseau 
à l'échelle nationale et 
européenne. Les 
investissements 
comprennent les actifs 
ferroviaires mobiles et 
l'interopérabilité ainsi que 
le renforcement des 

– Dans le plan de 
transport global mis en 
place, un chapitre est 
consacré à l'extension du 
transport ferroviaire et 
prévoit notamment:
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capacités. 

2. un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

3. une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

4. des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.

Amendement du Parlement

7. Promouvoir le transport 
durable et supprimer les 
goulets d'étranglement 
dans les infrastructures de 
réseaux essentielles (visé 
à l'article 9, point 7)

7.1. Transports routiers:
l'existence d'un plan 
global de transport 
national comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires (dont le 
transport public à 
l'échelon régional et 
local). Transposition et 
application de la directive 
2011/76/UE relative à la 
taxation des poids lourds 
pour l'utilisation de 
certaines infrastructures 

– Un plan de transport 
global est en place, 
comprenant:

– la détermination de 
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priorités d'investissements 
dans le réseau RTE-T de 
base, le réseau global et 
les réseaux secondaires. 
Pour déterminer les 
priorités, il y a lieu de 
tenir compte de la 
contribution des 
investissements à la 
mobilité, au 
développement durable et 
à la réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre ainsi que de la 
contribution à l'espace 
européen unique des 
transports;

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.

– des systèmes nationaux 
de taxation des usagers 
de la route, 
conformément aux 
dispositions de la 
directive 2011/76/UE, 
comportant le 
recouvrement des coûts 
relatifs à l'infrastructure, 
à la pollution sonore et 
atmosphérique, appliqués 
sur toutes les autoroutes 
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depuis leur mise en 
service.

7.2. Transports 
ferroviaires: l'existence, 
dans le plan global de 
transport national, d'un 
chapitre consacré 
explicitement à l'extension 
du transport ferroviaire 
comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires du système 
ferroviaire, en fonction de 
leurs contributions 
respectives à la mobilité, 
au développement durable 
et de leurs effets de réseau 
à l'échelle nationale et 
européenne. Les 
investissements 
comprennent les actifs 
ferroviaires mobiles et 
l'interopérabilité ainsi que 
le renforcement des 
capacités. 

– Dans le plan de 
transport global mis en 
place, un chapitre est 
consacré à l'extension du 
transport ferroviaire et 
prévoit notamment:

2. un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

3. une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

4. des mesures de 
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renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.

Justification

Actuellement, la politique de cohésion autorise le financement de la construction de nouvelles 
autoroutes sans péage dès leur mise en service. Cette disposition devrait veiller à ce que des 
systèmes nationaux de taxation des usagers soient appliqués à tous les projets bénéficiant 
d'un cofinancement de l'Union et que les recettes soient utilisées pour recouvrer les coûts 
relatifs à l'infrastructure, réduisant ainsi le cofinancement nécessaire.

Amendement 40

Proposition de règlement
Annexe IV – point 7.1 

Texte proposé par la Commission

7. Promouvoir le transport 
durable et supprimer les 
goulets d'étranglement 
dans les infrastructures de 
réseaux essentielles (visé 
à l'article 9, point 7)

7.1. Transports routiers:
l'existence d'un plan 
global de transport 
national comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires (dont le 
transport public à 
l'échelon régional et 
local).

– Un plan de transport 
global est en place, 
comprenant:

– la détermination de 
priorités d'investissements 
dans le réseau RTE-T de 
base, le réseau global et 
les réseaux secondaires. 
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Pour déterminer les 
priorités, il y a lieu de 
tenir compte de la 
contribution des 
investissements à la 
mobilité, au 
développement durable et 
à la réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre ainsi que de la 
contribution à l'espace 
européen unique des 
transports;

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.

7.2. Transports 
ferroviaires: l'existence, 
dans le plan global de 
transport national, d'un 
chapitre consacré 
explicitement à l'extension 
du transport ferroviaire 
comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 

– Dans le plan de 
transport global mis en 
place, un chapitre est 
consacré à l'extension du 
transport ferroviaire et 
prévoit notamment:
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(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires du système 
ferroviaire, en fonction de 
leurs contributions 
respectives à la mobilité, 
au développement durable 
et de leurs effets de réseau 
à l'échelle nationale et 
européenne. Les 
investissements 
comprennent les actifs 
ferroviaires mobiles et 
l'interopérabilité ainsi que 
le renforcement des 
capacités. 

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.

Amendement

7. Promouvoir le transport 
durable et supprimer les 
goulets d'étranglement 
dans les infrastructures de 
réseaux essentielles (visé 
à l'article 9, point 7)

7.1. Transports routiers et 
fluviaux: l'existence d'un 
plan global de transport 
national, efficace et 
comodal, comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements, 
notamment dans des 
systèmes de transport 

– Un plan de transport 
global est en place, 
comprenant:
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intelligents, dans le réseau 
de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires (dont le 
transport public à 
l'échelon régional et 
local).

– la détermination de 
priorités d'investissements 
dans le réseau RTE-T de 
base, le réseau global et 
les réseaux secondaires. 
Pour déterminer les 
priorités, il y a lieu de 
tenir compte de la 
contribution des 
investissements à la 
mobilité, au 
développement durable et 
à la réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre ainsi que de la 
contribution à l'espace 
européen unique des 
transports;

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
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projets formant le 
portefeuille de projets.

7.2. Transports 
ferroviaires: l'existence, 
dans le plan global de 
transport national, d'un 
chapitre consacré 
explicitement à l'extension 
du transport ferroviaire 
comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires du système 
ferroviaire, en fonction de 
leurs contributions 
respectives à la mobilité, 
au développement durable 
et de leurs effets de réseau 
à l'échelle nationale et 
européenne. Les 
investissements 
comprennent les actifs 
ferroviaires mobiles et 
l'interopérabilité ainsi que 
le renforcement des 
capacités. 

– Dans le plan de 
transport global mis en 
place, un chapitre est 
consacré à l'extension du 
transport ferroviaire et 
prévoit notamment:

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 



PE486.053v03-00 40/45 AD\906416FR.doc

FR

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.

Amendement 41

Proposition de règlement
Annexe IV – point 7.2 

Texte proposé par la Commission

7. Promouvoir le transport 
durable et supprimer les 
goulets d'étranglement 
dans les infrastructures de 
réseaux essentielles (visé 
à l'article 9, point 7)

7.1. Transports routiers:
l'existence d'un plan 
global de transport 
national comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires (dont le 
transport public à 
l'échelon régional et 
local).

– Un plan de transport 
global est en place, 
comprenant:

– la détermination de 
priorités d'investissements 
dans le réseau RTE-T de 
base, le réseau global et 
les réseaux secondaires. 
Pour déterminer les 
priorités, il y a lieu de 
tenir compte de la 
contribution des 
investissements à la 
mobilité, au 
développement durable et 
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à la réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre ainsi que de la 
contribution à l'espace 
européen unique des 
transports;

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.

7.2. Transports 
ferroviaires: l'existence, 
dans le plan global de 
transport national, d'un 
chapitre consacré 
explicitement à l'extension 
du transport ferroviaire 
comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires du système 
ferroviaire, en fonction de 
leurs contributions 
respectives à la mobilité, 

– Dans le plan de 
transport global mis en 
place, un chapitre est 
consacré à l'extension du 
transport ferroviaire et 
prévoit notamment:
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au développement durable 
et de leurs effets de réseau 
à l'échelle nationale et 
européenne. Les 
investissements 
comprennent les actifs 
ferroviaires mobiles et 
l'interopérabilité ainsi que 
le renforcement des 
capacités. 

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.

Amendement

7. Promouvoir le transport 
durable et supprimer les 
goulets d'étranglement 
dans les infrastructures de 
réseaux essentielles (visé 
à l'article 9, point 7)

7.1. Transports routiers:
l'existence d'un plan 
global de transport 
national comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires (dont le 
transport public à 

– Un plan de transport 
global est en place, 
comprenant:
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l'échelon régional et 
local).

– la détermination de 
priorités d'investissements 
dans le réseau RTE-T de 
base, le réseau global et 
les réseaux secondaires. 
Pour déterminer les 
priorités, il y a lieu de 
tenir compte de la 
contribution des 
investissements à la 
mobilité, au 
développement durable et 
à la réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre ainsi que de la 
contribution à l'espace 
européen unique des 
transports;

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le
portefeuille de projets.

7.2. Transports 
ferroviaires: l'existence, 
dans le plan global de 
transport national, 
efficace et comodal, d'un 
chapitre consacré 
explicitement à l'extension 
du transport ferroviaire 

– Dans le plan de 
transport global mis en 
place, un chapitre est 
consacré à l'extension du 
transport ferroviaire et 
prévoit notamment:
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comprenant une 
détermination appropriée 
de priorités 
d'investissements dans le 
réseau de base du réseau 
transeuropéen (des 
infrastructures) de 
transport (RTE-T), dans le 
réseau global 
(investissements hors 
réseau RTE-T de base) et 
dans les réseaux 
secondaires du système 
ferroviaire, en fonction de 
leurs contributions 
respectives à la mobilité, 
au développement durable 
et de leurs effets de réseau 
à l'échelle nationale et 
européenne. Les 
investissements 
comprennent les actifs 
ferroviaires mobiles et 
l'interopérabilité ainsi que 
le renforcement des 
capacités.

– un portefeuille de 
projets réalistes et arrivés 
à maturité (assortis d'un 
échéancier et d'un cadre 
budgétaire);

– une évaluation 
environnementale 
stratégique répondant au 
prescrit légal relatif au 
plan de transport; 

– des mesures de 
renforcement de la 
capacité des organismes et 
bénéficiaires 
intermédiaires à mener les 
projets formant le 
portefeuille de projets.
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