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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) 
no 1316/2013 et (UE) no 283/2014
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0438),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 172 et 194 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C8-0255/2018),

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

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 1,

– vu l’avis du Comité des régions du ... 2,

– vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

– vu les délibérations communes tenues par la commission de l’industrie, de la recherche 
et de l’énergie et la commission des transports et du tourisme au titre de l’article 55 du 
règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la 
commission des transports, ainsi que les avis de la sous-commission «sécurité et 
défense», de la commission des budgets, de la commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, et de la commission du développement 
régional (A8-0000/2018),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

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

                                               
1 JO....
2 JO....
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin de parvenir à une croissance 
intelligente, durable et inclusive et de 
stimuler la création d’emplois, l’Union 
européenne a besoin d’infrastructures 
modernes et hautement performantes qui 
contribuent à l’interconnexion et à 
l’intégration de l’Union et de toutes ses 
régions dans les secteurs des transports, des 
télécommunications et de l’énergie. Ces 
interconnexions devraient permettre 
d’améliorer la libre circulation des 
personnes, des biens, des capitaux et des
services. Les réseaux transeuropéens 
devraient faciliter les connexions 
transfrontalières, favoriser une plus grande 
cohésion économique, sociale et territoriale 
et contribuer à une économie sociale de 
marché plus compétitive et à la lutte contre 
le changement climatique.

(1) Afin de parvenir à une croissance 
intelligente, durable et inclusive et de 
stimuler la création d’emplois, l’Union 
européenne a besoin d’infrastructures 
modernes et hautement performantes qui 
contribuent à l’interconnexion et à 
l’intégration de l’Union et de toutes ses 
régions dans les secteurs des transports, du 
numérique et de l’énergie. Ces 
interconnexions devraient permettre 
d’améliorer la libre circulation des 
personnes, des biens, des capitaux et des 
services. Les réseaux transeuropéens 
devraient faciliter les connexions 
transfrontalières, favoriser une plus grande 
cohésion économique, sociale et territoriale 
et contribuer à une économie sociale de 
marché plus compétitive et à la lutte contre 
le changement climatique.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Témoignant de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique 
conformément aux engagements de 
l’Union à mettre en œuvre l’accord de 
Paris, et à l’engagement en faveur des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, le présent règlement devrait 
par conséquent intégrer l’action pour le 
climat et permettre d’atteindre un objectif 
global de 25 % de dépenses du budget de 
l’UE contribuant aux objectifs sur le 

(4) Témoignant de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique 
conformément aux engagements de 
l’Union à mettre en œuvre l’accord de 
Paris, et à l’engagement en faveur des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, le présent règlement devrait 
par conséquent intégrer l’action pour le 
climat et permettre d’atteindre un objectif 
global de 25 % de dépenses du budget de 
l’UE contribuant aux objectifs sur le 
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climat18. Les actions mises en place au titre 
du programme devraient contribuer pour 
60 % de l’enveloppe financière globale du 
programme aux objectifs climatiques, sur 
la base, entre autres, des marqueurs de Rio: 
i) 100 % des dépenses relatives aux 
infrastructures ferroviaires, aux carburants 
alternatifs, aux transports urbains propres, 
au transport et au stockage d’électricité, 
aux réseaux intelligents, au transport de 
CO2 et aux énergies renouvelables; 
ii) 40 % des dépenses relatives au transport 
multimodal et par voie navigable intérieure 
et aux infrastructures gazières - si cela 
permet d’accroître l’utilisation 
d’hydrogène ou de biométhane 
renouvelable. Les actions pertinentes 
seront définies lors de la préparation et de 
la mise en œuvre du programme, et 
réexaminées dans le cadre des procédures 
d’évaluation et d’examen. Afin d’éviter 
que les infrastructures ne soient 
vulnérables à l’incidence potentielle du 
changement climatique à long terme et de 
veiller à ce que le coût des émissions de 
gaz à effet de serre résultant du projet soit 
inclus dans l’évaluation économique du 
projet, les projets soutenus par le 
programme devraient être résilients au 
changement climatique conformément aux 
lignes directrices qui devraient être définies 
par la Commission en accord avec les 
lignes directrices établies pour d’autres 
programmes de l’Union, le cas échéant.

climat18. Les actions mises en place au titre 
du programme devraient contribuer pour 
60 % de l’enveloppe financière globale du 
programme aux objectifs climatiques, sur 
la base, entre autres, des marqueurs de Rio: 
i) 100 % des dépenses relatives aux 
infrastructures ferroviaires, aux carburants 
alternatifs et durables, à l’efficacité 
énergétique, aux transports urbains 
propres, au transport et au stockage 
d’électricité, aux réseaux intelligents, au 
transport de CO2 et aux énergies 
renouvelables; ii) 40 % des dépenses 
relatives au transport multimodal et par 
voie navigable intérieure et aux 
infrastructures gazières - notamment 
lorsque cela permet d’accroître l’utilisation 
d’hydrogène ou de biométhane 
renouvelable. Les actions pertinentes 
seront définies lors de la préparation et de 
la mise en œuvre du programme, et 
réexaminées dans le cadre des procédures 
d’évaluation et d’examen. Afin d’éviter 
que les infrastructures ne soient 
vulnérables à l’incidence potentielle du 
changement climatique à long terme et de 
veiller à ce que le coût des émissions de 
gaz à effet de serre résultant du projet soit 
inclus dans l’évaluation économique du 
projet, les projets soutenus par le 
programme devraient être résilients au 
changement climatique conformément aux 
lignes directrices qui devraient être définies 
par la Commission en accord avec les 
lignes directrices établies pour d’autres 
programmes de l’Union, le cas échéant.

__________________ __________________

18 COM(2018) 321, p. 13. 18 COM(2018) 321, p. 13.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’un des principaux objectifs du 
présent programme est de renforcer les 
synergies entre les secteurs des transports, 
de l’énergie et du numérique. À cette fin, il 
convient que le présent programme 
prévoie l’adoption de programmes de 
travail intersectoriels abordant des 
domaines d’intervention spécifiques, par 
exemple la mobilité connectée et 
automatisée ou les carburants alternatifs.
En outre, le programme devrait prévoir, au 
sein de chaque secteur, la possibilité de 
considérer comme éligibles certains 
composants auxiliaires relevant des autres 
secteurs, lorsqu’une telle approche accroît 
le bénéfice socio-économique de 
l’investissement. Les synergies entre les 
secteurs devraient être encouragées par 
l’intermédiaire des critères d’attribution 
présidant à la sélection des actions.

(6) L’un des principaux objectifs du 
présent programme est de renforcer les 
synergies et la complémentarité entre les 
secteurs des transports, de l’énergie et du 
numérique. À cette fin, il convient que les
programmes de travail abordent des 
domaines d’intervention spécifiques, par 
exemple la mobilité connectée et 
automatisée ou les carburants alternatifs, et 
prévoient une souplesse accrue pour 
fusionner le soutien financier apporté à 
ces secteurs. La facilitation de la 
communication numérique pourrait faire 
partie intégrante d’un projet d’intérêt 
commun dans les domaines de l’énergie et 
des transports. Le programme devrait 
prévoir, au sein de chaque secteur, la 
possibilité de considérer comme éligibles 
certains composants auxiliaires relevant 
des autres secteurs, lorsqu’une telle 
approche accroît le bénéfice socio-
économique de l’investissement. Les 
synergies entre les secteurs devraient être 
encouragées par l’intermédiaire des critères 
d’attribution présidant à la sélection des 
actions et grâce à l’augmentation du 
cofinancement.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les actions contribuant au 
développement de projets d’intérêt 
commun dans le secteur des transports, 
financés par le programme, devraient 
s’appuyer sur la complémentarité de tous 
les modes de transport pour fournir des 
réseaux efficaces, interconnectés et 
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multimodaux, afin de garantir la 
connectivité dans toute l’Union;

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d’atteindre les objectifs fixés 
dans les orientations RTE-T, il est 
nécessaire de soutenir en priorité les 
chaînons transfrontaliers et les liaisons 
manquantes et de garantir, le cas échéant, 
la cohérence des actions soutenues avec les 
plans de travail des corridors établis 
conformément à l’article 47 du 
règlement (UE) nº 1315/2013 et avec le 
développement global du réseau en ce qui 
concerne la performance et 
l’interopérabilité.

(8) Afin d’atteindre les objectifs fixés 
dans les orientations RTE-T, il est 
nécessaire de soutenir en priorité les 
chaînons transfrontaliers, les liaisons 
manquantes et les nœuds urbains, et de 
garantir, le cas échéant, la cohérence des 
actions soutenues avec les plans de travail 
des corridors établis conformément à 
l’article 47 du règlement (UE) 
nº 1315/2013 et avec le développement 
global du réseau en ce qui concerne la 
performance et l’interopérabilité.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de tenir compte de 
l’augmentation des flux de transport et de 
l’évolution du réseau, il convient d’adapter 
l’alignement des corridors du réseau 
central et leurs tronçons présélectionnés. 
Ces adaptations devraient être 
proportionnées afin de préserver la 
cohérence et l’efficacité de la mise en place 
et de la coordination des corridors. C’est la 
raison pour laquelle la longueur des 
corridors du réseau central ne devrait pas 

(9) Afin de tenir compte de 
l’augmentation des flux de transport et de 
l’évolution du réseau, il convient d’adapter 
l’alignement des corridors du réseau 
central, leurs tronçons présélectionnés et 
leur capacité. Ces adaptations du réseau 
central ne devraient pas affecter son 
achèvement d’ici 2030 et devraient être 
proportionnées afin de préserver la 
cohérence et l’efficacité de la mise en place 
et de la coordination des corridors. C’est la 



PE625.415v01-00 10/40 PR\1158816FR.docx

FR

augmenter de plus de 15 %. raison pour laquelle la longueur des 
corridors du réseau central ne devrait pas 
augmenter de plus de 15 %, si tant est qu’il 
faille les augmenter. L’évolution du 
réseau dans sa globalité doit être suivie et 
évaluée afin de garantir la pertinence des 
tronçons.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) À la suite de la communication 
conjointe sur l’amélioration de la mobilité 
militaire dans l’Union européenne de 
novembre 201724, le plan d’action sur la 
mobilité militaire adopté le 28 mars 2018 
par la Commission et la Haute 
représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité25 a 
souligné que la politique en matière 
d’infrastructures de transport offre une 
excellente occasion d’accroître les 
synergies entre les besoins en matière de 
défense et le RTE-T. Le plan d’action 
indique que le Conseil est invité à 
examiner et valider les exigences militaires 
concernant les infrastructures de transport 
d’ici la mi-2018, et que les services de la 
Commission recenseront, d’ici 2019, les 
parties du réseau transeuropéen de 
transport adaptées au transport militaire, y 
compris les aménagements à apporter aux
infrastructures existantes. Un financement 
de l’Union pour la mise en œuvre des 
projets à double usage devrait être mis en 
œuvre par l’intermédiaire du programme, 
sur la base des programmes de travail 
spécifiques précisant les exigences 
applicables, telles que définies dans le 
cadre du plan d’action.

(14) À la suite de la communication 
conjointe sur l’amélioration de la mobilité 
militaire dans l’Union européenne de 
novembre 2017, le plan d’action sur la 
mobilité militaire adopté le 28 mars 2018 
par la Commission et la Haute 
représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité a 
souligné que la politique en matière 
d’infrastructures de transport offre une 
excellente occasion d’accroître les 
synergies entre les besoins en matière de 
défense et le RTE-T, dans l’optique 
générale d’améliorer la mobilité dans 
toute l’Union. Le plan d’action indique 
que le Conseil est invité à examiner et 
valider les exigences militaires concernant 
les infrastructures de transport d’ici la mi-
2018, et que les services de la Commission 
recenseront, d’ici 2019, les parties du 
réseau transeuropéen de transport 
également adaptées à l’utilisation militaire 
de l’infrastructure, y compris lorsqu’il est 
possible de moderniser les infrastructures 
existantes. L’infrastructure sera toujours 
à double usage. Un financement de 
l’Union pour la mise en œuvre des projets 
à double usage devrait être mis en œuvre 
par l’intermédiaire du programme, sur la 
base des programmes de travail et au 
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moyen d’actions mesurables respectant
les exigences applicables, telles que 
définies dans le cadre du plan d’action.

__________________

24 JOIN(2017) 41 final.

25 JOIN(2018) 5 final.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Des technologies innovantes en 
matière d’infrastructures, permettant 
d’évoluer vers des systèmes énergétiques et 
de mobilité à faibles émissions de carbone 
et améliorant la sécurité des 
approvisionnements, sont essentielles au 
regard de l’agenda de décarbonation de 
l’Union. En particulier, dans sa 
communication du 23 novembre 2017 
«Renforcer les réseaux énergétiques de 
l’Europe»28, la Commission a souligné que 
le rôle du secteur de l’électricité, dans 
lequel les énergies renouvelables 
représenteront la moitié de la production 
d’ici à 2030, permettra progressivement de 
décarboner des secteurs dans lesquels les 
combustibles fossiles ont dominé jusqu’à 
présent, notamment les transports, 
l’industrie et le chauffage/refroidissement 
et que, en conséquence, la politique en 
matière d’infrastructures énergétiques 
transeuropéennes est de plus en plus axée 
sur des projets d’interconnexions 
électriques, de stockage de l’électricité et 
de réseaux intelligents. Afin de contribuer 
aux objectifs de décarbonation de l’Union, 
il convient d’accorder aux technologies et 
projets favorisant le passage à une 
économie à faibles émissions de carbone 
toute l’attention et la priorité qui leur 

(20) Des technologies innovantes en 
matière d’infrastructures, permettant 
d’évoluer vers des systèmes énergétiques et 
de mobilité à faibles émissions de carbone 
et améliorant la sécurité des 
approvisionnements, sont essentielles au 
regard de l’agenda de décarbonation de 
l’Union. En particulier, dans sa 
communication du 23 novembre 2017 
«Renforcer les réseaux énergétiques de 
l’Europe»28, la Commission a souligné que 
le rôle du secteur de l’électricité, dans 
lequel les énergies renouvelables 
représenteront la moitié de la production 
d’ici à 2030, permettra progressivement de 
décarboner des secteurs dans lesquels les 
combustibles fossiles ont dominé jusqu’à 
présent, notamment les transports, 
l’industrie et le chauffage/refroidissement 
et que, en conséquence, la politique en 
matière d’infrastructures énergétiques 
transeuropéennes est de plus en plus axée 
sur des projets d’interconnexions 
électriques, de stockage de l’électricité et 
de réseaux intelligents. Afin de contribuer 
aux objectifs de décarbonation de l’Union 
ainsi qu’à l’intégration du marché 
intérieur et à la sécurité 
d’approvisionnement, il convient 
d’accorder aux technologies et projets 
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reviennent. La Commission s’emploiera à 
faire progresser le nombre de projets de 
réseaux intelligents transfrontaliers, de 
stockage innovant ainsi que de transport du 
dioxyde de carbone à financer au titre du 
programme.

favorisant le passage à une économie à 
faibles émissions de carbone et au 
renforcement de l’interconnexion entre 
les États membres toute l’attention et la 
priorité qui leur reviennent. Dans le 
secteur de l’énergie, le programme devrait 
contribuer à la réalisation de l’objectif 
visant à atteindre 15 % d’interconnexions 
à l’horizon 2030. La Commission 
s’emploiera à faire progresser le nombre de 
projets de réseaux intelligents 
transfrontaliers, de stockage innovant ainsi 
que de transport du dioxyde de carbone à 
financer au titre du programme.

__________________ __________________

28 COM(2017) 718. 28 COM(2017) 718.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les actions contribuant à des 
projets d’intérêt commun dans le domaine 
des infrastructures de connectivité 
numérique déploient la technologie la 
mieux adaptée au projet concerné, tout en 
proposant le meilleur équilibre entre les 
technologies de pointe en termes de 
capacités de flux de données, de sécurité de 
la transmission, de résilience des réseaux et 
de rentabilité, et devraient être 
hiérarchisées au moyen de programmes de 
travail prenant en compte les critères 
prévus par le présent règlement. Les 
déploiements de réseaux à très haute 
capacité peuvent inclure des infrastructures 
passives, en vue de maximiser les 
avantages socio-économiques et 
environnementaux. Enfin, dans le cadre de 
la hiérarchisation des actions, les 
éventuelles retombées positives en matière 

(29) Les actions contribuant à des 
projets d’intérêt commun dans le domaine 
des infrastructures de connectivité 
numérique déploient la technologie la 
mieux adaptée au projet concerné, tout en 
proposant le meilleur équilibre entre les 
technologies de pointe en termes de 
capacités de flux de données, de sécurité de 
la transmission, de résilience des réseaux, 
de cybersécurité et de rentabilité, et 
devraient être hiérarchisées au moyen de 
programmes de travail prenant en compte 
les critères prévus par le présent règlement. 
Les déploiements de réseaux à très haute 
capacité peuvent inclure des infrastructures 
passives, en vue de maximiser les 
avantages socio-économiques et 
environnementaux. Enfin, dans le cadre de 
la hiérarchisation des actions, les 
éventuelles retombées positives en matière 
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de connectivité sont prises en compte, par 
exemple lorsqu’un projet déployé peut 
améliorer la rentabilité de futurs 
déploiements aboutissant à une couverture 
élargie des territoires et des populations 
dans les zones non couvertes jusqu’alors.

de connectivité sont prises en compte, par 
exemple lorsqu’un projet déployé peut 
améliorer la rentabilité de futurs 
déploiements aboutissant à une couverture 
élargie des territoires et des populations 
dans les zones non couvertes jusqu’alors.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les résultats positifs du premier 
appel à propositions au titre de 
financements mixtes lancé en 2017 dans le 
cadre du programme actuel ont confirmé la 
pertinence et la valeur ajoutée de 
l’utilisation de subventions de l’UE en 
combinaison avec des financements 
provenant de la Banque européenne 
d’investissement, de banques de 
développement nationales ou d’autres 
institutions de financement du 
développement ou d’institutions 
financières publiques, ainsi que 
d’institutions financières du secteur privé 
et d’investisseurs du secteur privé, y 
compris par l’intermédiaire de partenariats 
public-privé. Le programme devrait dès 
lors continuer à prévoir des appels à 
proposition dédiés permettant de combiner 
des subventions de l’UE et d’autres sources 
de financement.

(31) Les résultats positifs du premier 
appel à propositions au titre de 
financements mixtes lancé en 2017 dans le 
cadre du programme actuel ont confirmé la 
pertinence et la valeur ajoutée de 
l’utilisation de subventions de l’UE en 
combinaison avec des financements 
provenant de la Banque européenne 
d’investissement, de banques de 
développement nationales ou d’autres 
institutions de financement du 
développement ou d’institutions 
financières publiques, ainsi que 
d’institutions financières du secteur privé 
et d’investisseurs du secteur privé, y 
compris par l’intermédiaire de partenariats 
public-privé. Le programme devrait dès 
lors continuer à soutenir les actions
permettant de combiner des subventions de 
l’UE et d’autres sources de financement. 
Dans le secteur des transports, les 
opérations de financement mixte ne 
devraient pas dépasser 10 % de 
l’enveloppe y afférente.

Or. en
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Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les objectifs stratégiques du 
présent programme seront également mis 
en œuvre au moyen d’instruments 
financiers et de garanties budgétaires au 
titre des possibilités offertes [...] par le 
Fonds InvestEU. Les actions du 
programme devraient être utilisées pour 
remédier aux défaillances du marché ou à 
des situations d’investissement non 
optimales, de manière proportionnée, sans 
faire double emploi ni entraîner l’éviction 
du financement privé, et avoir clairement 
une valeur ajoutée européenne.

(32) Les objectifs stratégiques du 
présent programme seront également mis 
en œuvre au moyen d’instruments 
financiers et de garanties budgétaires au 
titre des possibilités offertes par le Fonds 
InvestEU. Les actions du programme 
devraient être utilisées pour stimuler 
l’investissement, sans faire double emploi 
ni entraîner l’éviction du financement 
privé, et avoir clairement une valeur 
ajoutée européenne.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres, 

(36) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également:



PR\1158816FR.docx 15/40 PE625.415v01-00

FR

étant donné que le respect de l’état de droit 
est une condition préalable essentielle à la 
bonne gestion financière et à un 
financement efficace de l’UE.

(a) la protection du budget de l’Union en 
cas de défaillance généralisée de l’état de 
droit dans les États membres, étant donné 
que le respect de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la bonne 
gestion financière et à un financement 
efficace de l’UE, comme le prévoit le 
règlement XXXXX sur la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État 
membre; et

(b) les mesures liant l’efficacité des Fonds 
à une gouvernance économique saine, 
comme le prévoit le règlement XXXXX 
portant dispositions communes relatives 
au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen plus, 
au Fonds de cohésion et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche, et établissant les règles financières 
applicables à ces Fonds et au Fonds 
«Asile et migration», au Fonds pour la 
sécurité intérieure et à l’instrument relatif 
à la gestion des frontières et aux visas.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Le succès de la mise en 
œuvre du programme dépend, dans une 
large mesure, du niveau de coopération 
entre les entités participant à un projet 
commun. La création d’une structure 
d’entreprise commune devrait donc être 
encouragée, y compris en rehaussant le 
niveau de cofinancement.
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Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Des mesures adéquates de suivi et 
d’établissement de rapports incluant des 
indicateurs devraient être mises en œuvre 
afin de rendre compte de l’état 
d’avancement du programme au regard des 
objectifs généraux et spécifiques établis par 
le présent règlement. Ce système de 
déclaration de performance devrait garantir 
la collecte efficiente, efficace et rapide des
données permettant de suivre la mise en 
œuvre et les résultats du programme. Il 
convient d’imposer des obligations de 
déclaration proportionnées aux 
destinataires des fonds de l’Union de 
manière à recueillir des données 
pertinentes pour le programme.

(45) Des mesures adéquates de suivi et 
d’établissement de rapports incluant des 
indicateurs mesurables devraient être 
mises en œuvre afin d’évaluer l’état 
d’avancement du programme au regard des 
objectifs généraux et spécifiques établis par 
le présent règlement, d’en rendre compte 
et de promouvoir les réalisations du 
programme. Ce système de déclaration de 
performance devrait garantir que les
données servant au suivi de la mise en 
œuvre et des résultats du programme 
permettent une analyse approfondie des 
progrès réalisés et des difficultés 
rencontrées le long des corridors du 
réseau central, et que ces données et 
résultats sont recueillis de manière 
efficiente, efficace et rapide. Il convient 
d’imposer des obligations de déclaration 
proportionnées aux destinataires des fonds 
de l’Union de manière à recueillir des 
données pertinentes pour le programme.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du
présent règlement, il convient de conférer
à la Commission des compétences 
d’exécution en ce qui concerne l’adoption 

(46) Afin de compléter le présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des 
actes, conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
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des programmes de travail. Ces pouvoirs 
devraient être exercés en conformité avec 
le règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil40.

européenne, en ce qui concerne l’adoption 
des programmes de travail. 

__________________

40 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission (JO L 55 
du 28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «opération de financement mixte»: 
une action soutenue par le budget de 
l’Union, y compris dans le cadre de 
mécanismes de financement mixte 
conformément à l’article [2, paragraphe 6] 
du règlement (UE, Euratom) 2018/XXX (le 
«règlement financier»), associant des 
formes d’aide non remboursable et/ou des 
instruments financiers issus du budget de 
l’UE et des formes d’aide remboursable 
d’institutions financières de développement 
ou d’autres institutions financières 
publiques, ainsi que d’institutions 
financières et d’investisseurs 
commerciaux;

(d) «opération de financement mixte»: 
une action soutenue par le budget de 
l’Union, y compris dans le cadre de 
mécanismes de financement mixte 
conformément à l’article [2, paragraphe 6] 
du règlement (UE, Euratom) 2018/XXX (le 
«règlement financier»), associant des 
formes d’aide non remboursable et/ou des 
instruments financiers et/ou des garanties 
budgétaires issus du budget de l’UE et des 
formes d’aide remboursable d’institutions 
financières de développement ou d’autres 
institutions financières publiques, ainsi que 
d’institutions financières et d’investisseurs 
commerciaux;

Or. en
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme a pour objectif 
général de développer et de moderniser les 
réseaux transeuropéens dans les domaines 
des transports, de l’énergie et du 
numérique et de faciliter la coopération 
transfrontière dans le domaine des énergies 
renouvelables, en tenant compte des 
engagements de décarbonation à long 
terme et en mettant l’accent sur les 
synergies entre les secteurs.

1. Le programme a pour objectif 
général de développer et de moderniser les 
réseaux transeuropéens dans les domaines 
des transports, de l’énergie et du 
numérique et de faciliter la coopération 
transfrontière dans le domaine des énergies 
renouvelables afin de contribuer au 
renforcement de la compétitivité 
européenne et à une croissance 
intelligente, durable et inclusive, en tenant 
compte des engagements de décarbonation 
à long terme et en mettant pleinement
l’accent sur les synergies entre les secteurs 
des transports, de l’énergie et du 
numérique.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) contribuer au développement de 
projets d’intérêt commun relatifs aux 
réseaux et infrastructures interconnectés et
efficaces favorisant une mobilité 
intelligente, durable, inclusive et répondant 
aux impératifs de sécurité et de sûreté;

i) contribuer au développement de 
projets d’intérêt commun relatifs aux 
réseaux et infrastructures interconnectés,
efficaces et multimodaux favorisant une 
mobilité intelligente, durable, inclusive et 
répondant aux impératifs de sécurité et de 
sûreté,

Or. en
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) adapter les réseaux RTE-T aux 
besoins en matière de mobilité militaire;

ii) intégrer les besoins en matière de 
mobilité militaire dans les réseaux RTE-T, 
permettant ainsi un usage double des 
infrastructures;

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Dans le secteur de l’énergie, 
contribuer au développement de projets 
d’intérêt commun relatifs au renforcement 
de l’intégration du marché intérieur de 
l’énergie, de l’interopérabilité 
transfrontalière et intersectorielle des 
réseaux, favoriser la décarbonation, 
garantir la sécurité de l’approvisionnement 
et faciliter la coopération transfrontière 
dans le domaine des énergies 
renouvelables;

(b) Dans le secteur de l’énergie, 
contribuer au développement de projets 
d’intérêt commun relatifs au renforcement 
de l’intégration d’un marché intérieur de 
l’énergie efficace et compétitif, de 
l’interopérabilité transfrontalière et 
intersectorielle des réseaux, favoriser la 
décarbonation et l’efficacité énergétique, 
garantir la sécurité de l’approvisionnement 
et faciliter la coopération transfrontière 
dans le domaine de l’énergie, y compris 
dans le sous-domaine des énergies 
renouvelables;

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Dans le secteur du numérique, 
contribuer au déploiement de réseaux 

(c) Dans le secteur du numérique, 
contribuer au déploiement de réseaux 



PE625.415v01-00 20/40 PR\1158816FR.docx

FR

numériques à très haute capacité et des 
systèmes 5G, au renforcement de la 
résilience et des capacités des réseaux 
numériques dorsaux dans les territoires de 
l’UE en les reliant aux territoires voisins, et 
à la numérisation des réseaux de transport 
et d’énergie.

numériques à très haute capacité et des 
systèmes 5G, au renforcement de la 
résilience et des capacités des réseaux 
numériques dorsaux dans les territoires de 
l’UE en les reliant aux territoires voisins, et 
à la numérisation des réseaux de transport 
et d’énergie par le truchement de projets 
d’intérêt commun.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) jusqu’à 30 615 493 000 EUR pour 
les objectifs spécifiques visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point a), dont:

(a) 30 615 493 000 EUR pour les 
objectifs spécifiques visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point a), dont:

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) jusqu’à 8 650 000 000 EUR pour 
les objectifs spécifiques visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point b), dont jusqu’à 10 % 
pour les projets de transfrontaliers dans le 
domaine des énergies renouvelables

(b) 8 650 000 000 EUR pour les 
objectifs spécifiques visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point b), dont jusqu’à 10 % 
pour les projets de transfrontaliers dans le 
domaine des énergies renouvelables;

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) jusqu’à 3 000 000 000 EUR pour 
les objectifs spécifiques visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point c).

(c) 3 000 000 000 EUR pour les 
objectifs spécifiques visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point c).

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, 
être transférées au programme. La 
Commission exécute ces ressources en 
mode direct, conformément à l’[article 62, 
paragraphe 1, point a),], du règlement 
financier, ou en mode indirect, 
conformément au point c) dudit article. Ces 
ressources sont utilisées si possible au 
profit de l’État membre concerné.

9. Les ressources allouées à un État 
membre dans le cadre de la gestion 
partagée peuvent, à la demande de celui-ci, 
être transférées au programme afin d’être 
utilisées dans le cadre d’une opération de 
financement mixte ou d’une action de 
synergie incluse dans une proposition 
présentée par l’État membre concerné et 
déclarée éligible par la Commission dans 
le cadre d’une procédure de programme 
de travail. La Commission exécute ces 
ressources en mode direct, conformément à 
l’[article 62, paragraphe 1, point a)], du 
règlement financier, ou en mode indirect, 
conformément au point c) dudit article.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme peut apporter un 
financement sous l’une ou l’autre forme
prévue dans le règlement financier, en 
particulier des subventions et des 

2. Le programme peut apporter un 
financement sous la forme de subventions 
et de passations de marchés publics, 
comme prévu dans le règlement financier.
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marchés. Il peut aussi fournir un 
financement sous la forme d’instruments 
financiers dans le cadre d’opérations de 
financement mixte. Les opérations de 
financement mixte décidées au titre du 
présent programme sont mises en œuvre 
conformément au règlement InvestEU et au 
titre X du règlement financier.

Les fonds alloués au titre du programme 
peuvent être utilisés dans le cadre 
d’opérations de financement mixte. Dans 
le secteur des transports, les opérations de 
financement mixte ne dépassent pas 10 % 
de l’enveloppe y afférente. Les opérations 
de financement mixte décidées au titre du 
présent programme sont mises en œuvre 
conformément au règlement InvestEU et au 
titre X du règlement financier.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis

Intégration des besoins en matière de 
mobilité militaire dans les réseaux RTE-T

1. Les projets d’intérêt commun 
contribuent à l’intégration des besoins en 
matière de mobilité militaire dans les 
réseaux RTE-T, dans le but de permettre 
le double usage civil et militaire des 
infrastructures, conformément aux 
exigences de mobilité militaire et aux 
projets prioritaires définis au 
paragraphe 3 du présent article.

2. Les études visant à élaborer et à 
déterminer des projets d’intérêt commun, 
qui se fonderont toujours sur les études de 
faisabilité, les projets et la mise en œuvre 
du RTE-T existants, comprennent 
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également les actions nécessaires pour 
satisfaire aux exigences de mobilité 
militaire validées par le Conseil et pour 
s’inscrire dans la droite ligne des projets 
prioritaires dans le domaine du transport 
militaire définis par la Commission.

Tous les projets proposés comprennent 
des actions mesurables visant à intégrer 
les exigences de mobilité militaire validées 
par le Conseil.

Les propositions ne comportant que des 
actions liées à la mobilité militaire sont 
éligibles uniquement si elles viennent 
s’ajouter à une infrastructure civile 
existante.

Toutes les actions liées à la satisfaction 
des besoins militaires sont financées par 
les fonds prévus à l’article 4, 
paragraphe 2, point a) iii).

3. La Commission adopte, au plus tard le 
31 décembre 2019, des actes délégués 
conformément à l’article 24 du présent 
règlement afin de préciser les besoins 
militaires, la liste des projets prioritaires 
et la procédure d’évaluation concernant 
l’éligibilité des actions liées à la mobilité 
militaire.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les projets transfrontaliers dans le 
domaine des énergies renouvelables 
associent au moins deux États membres et 
sont inclus dans un accord de coopération 
ou tout autre type d’accord entre des États 
membres ou entre des États membres et des 
pays tiers visés aux articles 6, 7, 9 ou 11 de 
la directive 2009/28/CE. Ces projets sont 

1. Les projets transfrontaliers dans le 
domaine des énergies renouvelables 
associent au moins deux États membres et 
sont inclus dans un accord de coopération 
ou tout autre type d’accord entre des États 
membres ou entre des États membres et des 
pays tiers visés aux articles 6, 7, 9 ou 11 de 
la directive 2009/28/CE. Ces projets sont 
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définis conformément aux critères et à la 
procédure visés à la partie IV de l’annexe 
du présent règlement.

définis conformément aux critères 
généraux et au processus visés à la 
partie IV de l’annexe du présent règlement.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, au plus tard 
le 31 décembre 2019, un acte délégué en 
conformité avec l’article 23, point d) du 
présent règlement pour préciser les critères 
et le processus de sélection des projets et 
publie les méthodologies applicables à 
l’évaluation de la conformité des projets 
aux critères généraux et à l’analyse coûts-
avantages globale visés à l’annexe, 
partie IV.

2. La Commission adopte, au plus tard 
le 31 décembre 2019, un acte délégué en 
conformité avec l’article 23, point d), du 
présent règlement pour préciser, sans 
préjudice des critères d’attribution fixés à 
l’article 13, les critères et le processus de 
sélection spécifiques des projets et publie 
les méthodologies applicables à 
l’évaluation de la conformité des projets 
aux critères généraux et à l’analyse coûts-
avantages visés à l’annexe, partie IV.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les projets d’intérêt commun dans 
le domaine des infrastructures de 
connectivité numérique contribuent à la 
réalisation de l’objectif spécifique visé à
l’article 3, paragraphe 2, point c).

1. Les projets d’intérêt commun dans 
le domaine des infrastructures de 
connectivité numérique sont ceux qui 
apportent une contribution significative:

(a) à l’achèvement du marché unique 
numérique européen;

(b) à la réalisation des objectifs 
stratégiques de l’Union en matière de 
connectivité; et
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(c) à la mise en place de l’infrastructure 
de réseau sous-tendant la transformation 
numérique de l’économie et de la société.

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les projets d’intérêt commun dans 
le domaine des infrastructures de 
connectivité numérique répondent aux 
critères suivants:

(a) ils contribuent à la réalisation de 
l’objectif spécifique visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point c);

(b) ils déploient la technologie la mieux 
adaptée au projet concerné, tout en 
proposant le meilleur équilibre entre les 
technologies de pointe en termes de 
capacités de flux de données, de sécurité 
de la transmission, de résilience des 
réseaux, de cybersécurité et de rentabilité.

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la mesure dans laquelle la 
technologie déployée est la mieux adaptée 
au projet concerné, tout en proposant le 
meilleur équilibre entre les technologies 
de pointe en matière de capacités de flux 
de données, de sécurité de la 
transmission, de résilience des réseaux et 

supprimé
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de rentabilité.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Actions relatives à des réseaux 
efficaces et interconnectés:

(a) Actions relatives à des réseaux 
efficaces, interconnectés et multimodaux:

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les actions mettant en œuvre le 
réseau central conformément au 
chapitre III du règlement (UE) 
nº 1315/2013, y compris les actions 
concernant les nœuds urbains, les ports 
maritimes, les ports intérieurs et les 
terminaux rail-route du réseau central visés 
à l’annexe II du règlement (UE) 
nº 1315/2013. Les actions mettant en 
œuvre le réseau central peuvent inclure des 
éléments connexes situés sur le réseau 
global lorsque cela est nécessaire pour 
optimiser l’investissement et 
conformément aux modalités précisées 
dans les programmes de travail visés à 
l’article 19 du présent règlement;

i) les actions mettant en œuvre le 
réseau central conformément au 
chapitre III du règlement (UE) 
nº 1315/2013, y compris les actions 
concernant les nœuds urbains, les 
aéroports, les ports maritimes, les ports 
intérieurs et les terminaux rail-route du 
réseau central visés à l’annexe II du 
règlement (UE) nº 1315/2013, soit 
principalement les actions énumérées 
dans la partie III, paragraphe 1, de 
l’annexe du présent règlement. Les 
actions mettant en œuvre le réseau central 
peuvent inclure des éléments connexes 
situés sur le réseau global lorsque cela est 
nécessaire pour optimiser l’investissement 
et conformément aux modalités précisées 
dans les programmes de travail visés à 
l’article 19 du présent règlement,

Or. en
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les actions mettant en œuvre les 
liaisons transfrontalières du réseau global 
conformément au chapitre II du 
règlement (UE) nº 1315/2013, notamment 
les tronçons énumérés à la partie III de 
l’annexe du présent règlement;

ii) les actions mettant en œuvre et 
dynamisant les liaisons transfrontalières du 
réseau global conformément au chapitre II 
du règlement (UE) nº 1315/2013, 
notamment les tronçons énumérés à la 
partie III, paragraphe 2, de l’annexe du 
présent règlement;

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les actions mettant en œuvre des 
tronçons du réseau global situés dans les 
régions ultrapériphériques conformément 
au chapitre II du règlement (UE) 
nº 1315/2013, y compris les actions 
concernant les nœuds urbains, les ports 
maritimes, les ports intérieurs et les 
terminaux rail-route du réseau global visés 
à l’annexe II du règlement (UE) 
nº 1315/2013;

iii) les actions mettant en œuvre des 
tronçons du réseau global situés dans les 
régions ultrapériphériques conformément 
au chapitre II du règlement (UE) 
nº 1315/2013, y compris les actions 
concernant les nœuds urbains, les 
aéroports, les ports maritimes, les ports 
intérieurs et les terminaux rail-route du 
réseau global visés à l’annexe II du 
règlement (UE) nº 1315/2013;

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c



PE625.415v01-00 28/40 PR\1158816FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Au titre de l’objectif spécifique visé 
à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii): les
actions, ou activités spécifiques au sein 
d’une action, en soutien à l’infrastructure 
de transport sur le réseau RTE-T afin de 
l’adapter aux exigences de mobilité 
militaire pour permettre un double usage 
civil et militaire de l’infrastructure.

(c) Au titre de l’objectif spécifique visé 
à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii): les 
activités spécifiques au sein d’une action, 
en soutien à l’infrastructure de transport 
sur le réseau RTE-T afin d’intégrer les
exigences de mobilité militaire pour 
permettre un double usage civil et militaire 
de l’infrastructure.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actions contribuant à la 
réalisation d’un ou plusieurs objectifs d’au 
moins deux secteurs, tels que définis à 
l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), 
peuvent bénéficier d’une aide financière de 
l’Union au titre du présent règlement. Ces 
actions sont mises en œuvre par 
l’intermédiaire de programmes de travail 
intersectoriels spécifiques portant sur au 
moins deux secteurs, comportant des 
critères d’attribution spécifiques et 
financés par des contributions budgétaires 
des secteurs concernés.

1. Les actions contribuant à la 
réalisation d’un ou plusieurs objectifs d’au 
moins deux secteurs, tels que définis à 
l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), 
peuvent bénéficier d’une aide financière de 
l’Union au titre du présent règlement ainsi 
que d’un taux de cofinancement plus 
élevé, conformément à l’article 14. Ces 
actions sont mises en œuvre par 
l’intermédiaire de programmes de travail 
portant sur au moins deux secteurs 
comportant des critères d’attribution 
spécifiques et financés par des 
contributions budgétaires des secteurs 
concernés.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les entités juridiques établies dans 
un État membre;

(a) les entités juridiques, y compris les 
entreprises communes, établies dans un 
État membre;

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la connectivité;

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) la valeur ajoutée de l’Union;

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) la contribution à l’intégration des 
besoins en matière de mobilité militaire;

Or. en
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Amendement 43

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les études, le montant du 
concours financier de l’Union n’excède pas 
50 % du coût total éligible. Pour les études 
financées grâce à des montants transférés à 
partir du Fonds de cohésion, les taux de 
cofinancement maximum sont ceux 
applicables au Fonds de cohésion comme 
précisé au paragraphe 2, point b).

1. Pour les études, le montant du 
concours financier de l’Union n’excède pas 
30 % du coût total éligible. Pour les études 
financées grâce à des montants transférés à 
partir du Fonds de cohésion, les taux de 
cofinancement maximum sont ceux 
applicables au Fonds de cohésion comme 
précisé au paragraphe 2, point b).

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en ce qui concerne les actions 
relatives aux liaisons transfrontalières, 
l’augmentation des taux de cofinancement 
maximum prévue aux points a) et b) ne 
peut s’appliquer qu’aux actions présentant 
un niveau d’intégration particulièrement 
élevé sur le plan de la planification et de la 
mise en œuvre de l’action aux fins du 
critère d’attribution visé à l’article 13, 
paragraphe 1, point c), notamment par 
l’établissement d’une entreprise unique 
dédiée au projet, une structure de 
gouvernance commune et un cadre 
juridique bilatéral ou un acte d’exécution 
conformément à l’article 47 du 
règlement (UE) nº 1315/2013.

(c) en ce qui concerne les actions 
relatives aux liaisons transfrontalières, 
l’augmentation des taux de cofinancement 
maximum prévue aux points a) et b) ne 
peut s’appliquer qu’aux actions présentant 
un niveau d’intégration particulièrement 
élevé sur le plan de la planification et de la 
mise en œuvre de l’action aux fins du 
critère d’attribution visé à l’article 13, 
paragraphe 1, point c), notamment par 
l’établissement d’une entreprise unique 
dédiée au projet, une structure de 
gouvernance commune et un cadre 
juridique bilatéral ou un acte d’exécution 
conformément à l’article 47 du 
règlement (UE) nº 1315/2013. En outre, le 
taux de cofinancement applicable aux 
projets réalisés par une entreprise 
commune, conformément à l’article 11, 
paragraphe 2, point a), peut être majoré 
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de 10 %. Toutefois, ce taux ne dépasse pas 
90 % du coût total éligible.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le taux de cofinancement 
maximum applicable aux actions 
sélectionnées au titre des programmes de 
travail intersectoriels visés à l’article 10 
correspond au taux de cofinancement 
maximum le plus élevé applicable aux 
secteurs concernés.

5. Le taux de cofinancement 
maximum applicable aux actions visées à 
l’article 10 correspond au taux de 
cofinancement maximum le plus élevé 
applicable aux secteurs concernés. En 
outre, le taux de cofinancement 
applicable à ces actions peut être 
augmenté de 10 %. Toutefois, ce taux ne 
dépasse pas 90 % du coût total éligible.

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le montant résultant de 
l’application du paragraphe 1 ou du 
paragraphe 2 est réparti entre les autres 
programmes de travail.

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Actions qui respectent les 
conditions cumulatives comparatives
suivantes:

2. Actions qui respectent les 
conditions cumulatives suivantes:

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme est mis en œuvre au 
moyen de programmes de travail visés à 
l’article 110 du règlement financier. Les 
programmes de travail indiquent, le cas 
échéant, le montant global réservé à des 
opérations de financement mixtes.

1. Le programme est mis en œuvre au 
moyen de programmes de travail visés à 
l’article 110 du règlement financier.

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes de travail sont 
adoptés par la Commission par voie d’acte 
d’exécution. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 22 du présent 
règlement.

2. Conformément à l’article 24, la 
Commission adopte des actes délégués 
établissant les programmes de travail.

Or. en
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Amendement 50

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats du programme sont collectées 
de manière efficiente, efficace et rapide. 
Pour ce faire, des obligations de 
déclaration proportionnées sont imposées 
aux bénéficiaires des fonds de l’Union et,
si nécessaire, aux États membres.

3. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats du programme sont adaptées à 
une analyse approfondie des progrès 
réalisés et des difficultés rencontrées le 
long des corridors du réseau central, et
sont collectées de manière efficiente, 
efficace et rapide. Pour ce faire, des 
obligations de déclaration proportionnées 
sont imposées aux bénéficiaires des fonds 
de l’Union et, si nécessaire, aux États 
membres.

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation intermédiaire du 
programme est effectuée dès lors qu’il 
existe suffisamment d’informations sur sa 
mise en œuvre, et au plus tard quatre ans 
après le début de celle-ci.

2. L’évaluation intermédiaire du 
programme est effectuée dès lors qu’il 
existe suffisamment d’informations sur sa 
mise en œuvre, sur la base du suivi 
effectué conformément à l’article 20, et au 
plus tard quatre ans après le début de celle-
ci.

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa unique – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) modifier la partie II de l’annexe 
relative aux pourcentages indicatifs des 
ressources budgétaires allouées à 
l’objectif spécifique visé à l’article 3, 
point a) i);

supprimé

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa unique – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) adopter les programmes de travail;

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa unique – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) préciser ou modifier les besoins 
militaires, et établir ou modifier la liste 
des projets prioritaires et la procédure 
d’évaluation concernant l’éligibilité des 
actions liées à la mobilité militaire visées 
à l’article 6 bis.

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au 
règlement (UE) 2017/1939, le Parquet 
européen peut mener des enquêtes et 
engager des poursuites dans le cadre de la 
lutte contre la fraude et les autres 
infractions pénales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil.

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Annexe – partie II – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources budgétaires visées à 
l’article 4, paragraphe 2, points a) i) et ii), 
sont allouées comme suit:

Les ressources budgétaires visées à 
l’article 4, paragraphe 2, points a) i) et ii), 
sont allouées de manière à garantir un 
équilibre entre les actions énumérées à 
l’article 9, paragraphe 2, points a) et b).

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe – partie II – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– 60 % pour les actions énumérées à 
l’article 9, paragraphe 2, point a): 
«Actions relatives à des réseaux efficaces 
et interconnectés»;

supprimé

Or. en
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Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe – partie II – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– 40 % pour les actions énumérées à 
l’article 9, paragraphe 2, point b): 
«Actions relatives à la mobilité 
intelligente, durable, inclusive et 
répondant aux impératifs de sécurité et de 
sûreté».

supprimé

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe – partie II – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les actions énumérées à l’article 9, 
paragraphe 2, point a), 75 % des ressources 
budgétaires sont allouées aux actions 
relatives aux corridors du réseau central, 
10 % aux actions relatives au réseau central 
en dehors des corridors du réseau central et 
15 % aux actions relatives au réseau 
global.

Les ressources budgétaires utilisées pour 
financer les actions énumérées à 
l’article 9, paragraphe 2, point a), sont 
allouées comme suit: 75 % des ressources 
budgétaires sont allouées aux actions 
relatives aux corridors du réseau central, 
10 % aux actions relatives au réseau central 
en dehors des corridors du réseau central et 
15 % aux actions relatives au réseau 
global.

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe – partie III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

PARTIE III: CORRIDORS DU RÉSEAU 
CENTRAL DE TRANSPORT ET 
TRONÇONS PRÉSÉLECTIONNÉS; 

PARTIE III: PRIORITÉS 
HORIZONTALES, CORRIDORS DU 
RÉSEAU CENTRAL DE TRANSPORT 
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TRONÇONS PRÉSÉLECTIONNÉS SUR 
LE RÉSEAU GLOBAL

ET TRONÇONS PRÉSÉLECTIONNÉS; 
TRONÇONS PRÉSÉLECTIONNÉS SUR 
LE RÉSEAU GLOBAL

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
Annexe – partie III – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Priorités horizontales

SESAR et ERTMS

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Proposition de la Commission

Depuis 2014, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) soutient les 
investissements consacrés aux réseaux transeuropéens (RTE) dans les secteurs des transports, 
de l’énergie et des télécommunications. La proposition de la Commission étend le programme 
MIE au-delà de 2020 en vue d’accélérer l’injection d’investissements dans le domaine des 
RTE et de lever des fonds auprès des secteurs public et privé. Le nouveau MIE a pour objectif 
de poursuivre la mise au point et la modernisation des réseaux dans les domaines des 
transports, de l’énergie et du numérique et de faciliter la coopération transfrontalière dans le 
domaine des énergies renouvelables, en tenant compte des engagements de décarbonation à 
long terme et en mettant l’accent sur les synergies entre les secteurs. La Commission propose 
également de renforcer la dimension environnementale du MIE, en fixant l’objectif d’allouer 
60 % de son enveloppe budgétaire aux objectifs climatiques, conformément aux engagements 
pris par l’Union dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat (COP21). 

En ce qui concerne le secteur des transports, le MIE contribue à l’achèvement des deux 
niveaux du RTE-T, à savoir le réseau central d’ici à 2030 et le réseau global d’ici à 2050. En 
outre, il soutient le déploiement de systèmes européens de gestion du trafic pour tous les 
modes de transport, en particulier aérien et ferroviaire (SESAR et ERTMS), et favorise la 
transition vers une mobilité intelligente, durable, inclusive et répondant aux impératifs de 
sûreté et de sécurité (par exemple, pour ce qui est de la constitution d’un réseau européen 
d’infrastructures de recharge en carburants alternatifs). Une partie du budget est réservée aux 
États membres éligibles au soutien du Fonds de cohésion. 

En vue d’adapter le réseau de transport européen aux besoins militaires et d’améliorer la 
mobilité militaire dans l’Union, le programme vise à soutenir le double usage civil et militaire 
des infrastructures de transport.

Dans le secteur de l’énergie, la Commission propose de mettre l’accent, dans le cadre du MIE, 
sur l’achèvement des RTE-E grâce au développement de projets d’intérêt commun portant sur 
l’intégration plus poussée du marché intérieur de l’énergie et sur l’interopérabilité 
transnationale et intersectorielle des réseaux. De plus, la sécurité d’approvisionnement devrait 
être renforcée, entre autres, en rendant les infrastructures plus intelligentes et en les 
numérisant. Pour favoriser l’adoption stratégique des technologies des énergies renouvelables, 
le MIE vise à renforcer la coopération entre les États membres dans le cadre de projets 
transfrontaliers en matière d’énergies renouvelables afin de promouvoir l’adoption stratégique 
des technologies des énergies renouvelables commercialisables.

Pour le secteur numérique, le MIE a pour but de soutenir le développement de l’accès des 
ménages européens aux réseaux à très haute capacité et de faire en sorte que toutes les 
institutions clés, telles que les écoles, les hôpitaux, les plateformes de transport, les principaux 
fournisseurs de services publics et les entreprises à forte intensité numérique, aient accès à des 
connexions à large bande orientées vers l’avenir (1 Gbit/seconde) d’ici 2025. Le programme 
devrait également contribuer à la connectivité générale à l’internet des territoires européens, y 
compris à celle des régions ultrapériphériques. Par ailleurs, les actions destinées à soutenir le 
déploiement de réseaux de communications électroniques de base, y compris les câbles sous-
marins reliant les territoires européens à des pays tiers sur d’autres continents ou reliant les 
îles européennes ou les territoires d’outre-mer au continent, devraient être éligibles au titre du 
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programme.

Pour la période 2021-2027, le budget proposé pour l’ensemble du MIE est de 42,265 milliards 
d’euros en prix courants. Il comprend 30,615 milliards d’euros pour les transports (dont une 
enveloppe générale de 12,830 milliards d’euros, une contribution du Fonds de cohésion de 
11,285 milliards d’euros et un soutien à la mobilité militaire de 6,5 milliards d’euros), 
8,65 milliards d’euros pour l’énergie et 3 milliards d’euros pour le numérique.

Avis des rapporteurs

Dans l’ensemble, vos rapporteurs saluent la proposition de la Commission visant à renouveler 
le MIE pour la prochaine période financière pluriannuelle, car l’Union a un besoin urgent 
d’infrastructures modernes et efficaces qui contribuent à connecter les citoyens et les 
entreprises et à intégrer les marchés à travers ses États membres et toutes ses régions dans les 
secteurs des transports, du numérique et de l’énergie. Les réseaux transeuropéens et la pleine 
coopération transfrontalière sont essentiels au fonctionnement du marché unique. Ces aspects 
revêtent en outre une importance capitale pour la réalisation de l’unification énergétique, 
l’achèvement du marché unique numérique et la mise au point de modes de transport 
durables.

À l’aune des besoins considérables en investissements et des avantages significatifs à long 
terme des RTE, vos rapporteurs déplorent le manque d’ambition affiché dans l’allocation 
budgétaire destinée aux enveloppes générales et de cohésion du transport dans le cadre du 
MIE.  De fait, la Commission a proposé une réduction de ces enveloppes par rapport au 
programme actuel pour la période 2014-2020. Pour que le MIE puisse stimuler les 
investissements, les ressources pour le transport devraient être renforcées pour atteindre, à 
tout le moins, le même niveau qu’auparavant, c’est-à-dire 12,3 milliards d’euros pour 
l’enveloppe générale et 11,5 milliards d’euros pour l’enveloppe de cohésion. Comme pour 
tous les programmes sectoriels du cadre financier pluriannuel (CFP), les dotations éventuelles 
doivent être déterminées dans le cadre des négociations sur le CFP et, en tant que telles, 
n’entrent pas dans le champ d’application du présent rapport législatif sur le MIE.

En ce qui concerne les dispositions spécifiques du MIE, vos rapporteurs proposent dans ce 
projet de rapport des amendements visant à renforcer la proposition de la Commission dans le 
but:

- de simplifier davantage les règles du programme à l’intention des bénéficiaires;
- de clarifier la cohérence et la complémentarité avec d’autres programmes de l’Union qui 

soutiennent les investissements dans les secteurs des transports, de l’énergie et du 
numérique, notamment InvestEU, le Fonds de cohésion et le Fonds européen de 
développement régional; 

- d’ancrer davantage le financement mixte du programme fondé sur des subventions, y 
compris en fixant un plafond clair dans le secteur des transports;   

- de faciliter et d’encourager la coopération entre les entités participant à un même projet; 
- de renforcer le contrôle parlementaire sur les priorités et le suivi des programmes; 
- d’améliorer l’évaluation des progrès et de la mise en œuvre du programme;
- de mettre davantage l’accent sur la réalisation de synergies entre les secteurs afin 

d’atteindre les objectifs de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie ainsi que 
les objectifs à long terme de décarbonation, en permettant le déploiement de nouvelles 
technologies, telles que la mobilité connectée et automatisée,
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- d’expliciter les priorités et objectifs horizontaux du RTE-T, tels que la multimodalité, et 
les systèmes européens de gestion du trafic, tels que SESAR et ERMTS; 

- de définir clairement le concept de «projet d’intérêt commun» dans les domaines de 
l’énergie et du numérique, et de fixer des jalons critiques, tels que les interconnexions.

En outre, la proposition de la Commission doit être modifiée en vue d’établir des règles 
claires sur l’intégration des besoins en matière de mobilité militaire dans le programme. Les 
besoins respectifs seront couverts par le plan d’action sur la mobilité militaire du 
28 mars 2018 (JOIN(2018)5), ce qui signifie que les besoins militaires devront être fixés par 
le Conseil à la mi-2018 et que les projets prioritaires dans le RTE-T devront être déterminés 
par la Commission d’ici 2019. Vos rapporteurs proposent des amendements à la proposition 
du MIE afin de garantir que cette nouvelle tâche peut être mise en œuvre efficacement, 
qu’elle respecte strictement l’objectif visant à permettre le double usage civil et militaire des 
infrastructures du RTE-T et qu’elle peut être examinée de manière appropriée par le 
Parlement.
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