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Amendement 1
Mireille D'Ornano

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, des 
télécommunications et de l’énergie. L’effet 
attendu sur la croissance restera 
néanmoins très faible tant que les 
différents Etats membres, notamment 
ceux de la zone euro, continueront d’être 
contraints par des obligations 
européennes empêchant toute croissance 
soutenue, obligations liées à la politique 
monétaire, budgétaire et commerciale 
imposée par l’UE. 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. fr

Amendement 2
Margrete Auken

Proposition de règlement
Considérant 1
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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, 
d’atteindre les objectifs de l’Union sur 
l’énergie et le climat pour 2030 et au-delà
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.

Or. en

Amendement 3
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (le 
«programme») vise à accélérer 
l’investissement dans le domaine des 
réseaux transeuropéens et à mobiliser les 
financements provenant tant du secteur 
public que du secteur privé, tout en 
renforçant la sécurité juridique et en 
respectant le principe de neutralité 
technologique. Le programme devrait 
permettre d’exploiter au mieux les 
synergies entre les secteurs des transports, 

(2) Le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (le 
«programme») vise à accélérer 
l’investissement dans le domaine des 
réseaux transeuropéens et à mobiliser les 
financements provenant tant du secteur 
public que du secteur privé, tout en 
renforçant la sécurité juridique et en 
respectant le principe de neutralité 
technologique. Le programme se fixe 
comme objectif d’exploiter au mieux les 
synergies entre les secteurs des transports, 
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de l’énergie et du numérique, renforçant 
ainsi l’efficacité de l’intervention de 
l’Union et permettant une optimisation des 
coûts de mise en œuvre.

de l’énergie et du numérique, renforçant 
ainsi l’efficacité de l’intervention de 
l’Union et permettant une optimisation des 
coûts de mise en œuvre.

Or. fr

Amendement 4
Margrete Auken

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le programme devrait viser à 
soutenir des projets durables sur les plans 
environnemental et social et prenant en 
compte le changement climatique et, le cas 
échéant, des actions d’adaptation au 
changement climatique et d’atténuation de 
ses effets. En particulier, la contribution du 
programme aux objectifs de l’accord de 
Paris ainsi qu’aux objectifs proposés sur 
l’énergie et le climat à l’horizon 2030 et la 
décarbonation à long terme devrait être 
renforcée.

(3) Le programme devrait viser à 
soutenir des projets durables sur les plans 
environnemental et social et prenant en 
compte le changement climatique et, le cas 
échéant, des actions d’adaptation au 
changement climatique et d’atténuation de 
ses effets. En particulier, la contribution du 
programme aux objectifs de l’accord de 
Paris ainsi qu’aux objectifs sur l’énergie et 
le climat à l’horizon 2030 et la 
décarbonation à long terme devrait être 
renforcée.

Or. en

Amendement 5
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Étant donné que les nouveaux 
accords commerciaux, comme le 
partenariat transatlantique de commerce 
et d’investissement (PTCI), l’accord 
économique et commercial global 
(AECG), le Mercosur, etc., entraîneront 
une augmentation considérable du 
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transport routier, ferroviaire, maritime et 
aérien, tous les accords commerciaux de 
ce type devraient inclure une étude sur 
l’augmentation des besoins en matière de 
transport qui en découle et ses effets dans 
toute l’Union, à la fois sur les 
infrastructures et sur l’augmentation des 
émissions de carbone.

Or. en

Amendement 6
Margrete Auken

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 
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 

(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 d’au moins 30 % de dépenses du 
budget de l’UE contribuant aux objectifs 
sur le climat18. Les actions mises en place 
au titre du programme devraient contribuer 
pour 100 % 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, à 
la mobilité à émissions nulles, aux 
transports urbains décarbonés, au transport 
et au stockage d’électricité, aux réseaux 
intelligents, au transport de CO2, à 
l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables; ii) 40 % des dépenses 
relatives au transport multimodal et par 
voie navigable intérieure durable. Pour 
répondre aux recommandations de la 
Cour des comptes européenne, les 
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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.

mécanismes d’intégration des questions 
climatiques et de résilience au 
changement climatique devraient établir 
une distinction entre atténuation et 
adaptation et être appliqués ex ante par 
l’intermédiaire de tous les processus de 
programmation et de planification, au 
lieu de simplement faire l’objet d’un 
rapport ex post. 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 7
Margrete Auken

Proposition de règlement
Considérant 6

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 

(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 
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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.

d’intervention spécifiques, par exemple la 
mobilité connectée et automatisée ou les 
technologies et infrastructures à 
émissions nulles dédiées au transport. 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.

Or. en

Amendement 8
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est nécessaire de promouvoir les 
investissements en faveur d’une mobilité 
intelligente, durable, inclusive et répondant 
aux impératifs de sûreté et de sécurité dans 
l’ensemble de l’Union. En 2017, la 
Commission a présenté sa 
communication20 «L’Europe en 
mouvement», une vaste série d’initiatives 
visant à rendre la circulation plus sûre, 
encourager une tarification routière 
intelligente, réduire les émissions de CO2, 
la pollution atmosphérique et la 
congestion, promouvoir la mobilité 
connectée et autonome, et garantir de 
bonnes conditions de transport et de repos 
des travailleurs. Ces initiatives devraient 
s’accompagner d’un soutien financier de 
l’Union, le cas échéant par le biais de ce 
programme.

(10) Il est nécessaire de promouvoir les 
investissements en faveur d’une mobilité 
intelligente, durable, inclusive et répondant 
aux impératifs de sûreté et de sécurité dans 
l’ensemble de l’Union. Ces objectifs ne 
doivent pas entrer en contradiction avec 
ceux inhérents à la politique de service 
public et d’aménagement du territoire que 
chaque Etat membre doit pouvoir 
continuer à développer en matière de 
transports. En 2017, la Commission a
présenté sa communication20 «L’Europe en 
mouvement», une vaste série d’initiatives 
visant à rendre la circulation plus sûre, 
encourager une tarification routière 
intelligente, réduire les émissions de CO2, 
la pollution atmosphérique et la 
congestion, promouvoir la mobilité 
connectée et autonome, et garantir de 
bonnes conditions de transport et de repos 
des travailleurs. Ces initiatives devraient 
s’accompagner d’un soutien financier de 
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l’Union, le cas échéant par le biais de ce 
programme.

_________________ _________________

20 Communication de la Commission 
«L’Europe en mouvement: Programme 
pour une transition socialement équitable 
vers une mobilité propre, compétitive et 
connectée pour tous» – COM(2017) 283

20 Communication de la Commission 
«L’Europe en mouvement: Programme 
pour une transition socialement équitable 
vers une mobilité propre, compétitive et 
connectée pour tous» – COM(2017) 283

Or. fr

Amendement 9
Margrete Auken

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est nécessaire de promouvoir les 
investissements en faveur d’une mobilité 
intelligente, durable, inclusive et 
répondant aux impératifs de sûreté et de 
sécurité dans l’ensemble de l’Union. 
En 2017, la Commission a présenté20 sa 
communication «L’Europe en 
mouvement», une vaste série d’initiatives 
visant à rendre la circulation plus sûre, 
encourager une tarification routière 
intelligente, réduire les émissions de CO2, 
la pollution atmosphérique et la 
congestion, promouvoir la mobilité 
connectée et autonome, et garantir de 
bonnes conditions de transport et de repos 
des travailleurs. Ces initiatives devraient 
s’accompagner d’un soutien financier de 
l’Union, le cas échéant par le biais de ce 
programme.

(10) Il est nécessaire de promouvoir les 
investissements en faveur d’une mobilité 
intelligente, à émissions nulles, inclusive 
et répondant aux impératifs de sûreté et de 
sécurité dans l’ensemble de l’Union. 
En 2017, la Commission a présenté20 sa 
communication «L’Europe en 
mouvement», une vaste série d’initiatives 
visant à rendre la circulation plus sûre, 
encourager une tarification routière 
intelligente, réduire les émissions de CO2, 
la pollution atmosphérique et la 
congestion, promouvoir la mobilité 
connectée et autonome, et garantir de 
bonnes conditions de transport et de repos 
des travailleurs. Ces initiatives devraient 
s’accompagner d’un soutien financier de 
l’Union, le cas échéant par le biais de ce 
programme.

_________________ _________________

20 Communication de la Commission 
«L’Europe en mouvement: Programme 
pour une transition socialement équitable 
vers une mobilité propre, compétitive et 
connectée pour tous» – COM(2017) 283

20 Communication de la Commission 
«L’Europe en mouvement: Programme 
pour une transition socialement équitable 
vers une mobilité propre, compétitive et 
connectée pour tous» – COM(2017) 283
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Or. en

Amendement 10
Margrete Auken

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les orientations RTE-T exigent, en 
ce qui concerne les nouvelles technologies 
et l’innovation, que le RTE-T permette la 
décarbonation de tous les modes de 
transport en encourageant l’efficacité 
énergétique ainsi que l’utilisation de 
carburants alternatifs. La 
directive 2014/94/UE du Parlement 
européen et du Conseil21 établit un cadre 
commun de mesures pour le déploiement 
d’infrastructures de carburants alternatifs
dans l’Union afin de réduire au minimum 
la dépendance des transports à l’égard du 
pétrole et d’atténuer leur impact 
environnemental, et impose aux États 
membres de veiller à ce que des points de 
recharge ou de ravitaillement soient 
accessibles au public d’ici au 
31 décembre 2025. Comme indiqué dans 
les propositions de la Commission22 de 
novembre 2017, un ensemble complet de 
mesures visant à promouvoir une mobilité 
à faible taux d’émissions est nécessaire, 
notamment sur le plan financier, dans le 
cas où les conditions du marché ne 
permettent pas de fournir une incitation 
suffisante.

(11) Les orientations RTE-T exigent, en 
ce qui concerne les nouvelles technologies 
et l’innovation, que le RTE-T permette la 
décarbonation de tous les modes de 
transport en encourageant l’efficacité 
énergétique ainsi que l’utilisation 
d’alternatives à tous les carburants
fossiles. La directive 2014/94/UE du 
Parlement européen et du Conseil21 établit 
un cadre commun de mesures pour le 
déploiement d’infrastructures adaptées au 
développement de la mobilité à émissions 
nulles dans l’Union afin de réduire au 
minimum la dépendance des transports à 
l’égard du pétrole et des autres carburants
fossiles et d’atténuer leur impact 
environnemental, et impose aux États 
membres de veiller à ce que des points de 
recharge ou de ravitaillement soient 
accessibles au public d’ici au
31 décembre 2025. Comme indiqué dans 
les propositions de la Commission22 de 
novembre 2017, un ensemble complet de 
mesures visant à promouvoir une mobilité 
à émissions nulles est nécessaire, 
notamment sur le plan financier, dans le 
cas où les conditions du marché ne 
permettent pas de fournir une incitation 
suffisante.

_________________ _________________

21 Directive 2014/94/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 
sur le déploiement d’une infrastructure 
pour carburants alternatifs (JO L 307 du 
28.10.2014, p. 1).

21 Directive 2014/94/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 
sur le déploiement d’une infrastructure 
pour carburants alternatifs (JO L 307 du 
28.10.2014, p. 1).

22 «Réaliser les objectifs en matière de 22 «Réaliser les objectifs en matière de 
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mobilité à faibles taux d’émissions - Une 
Union européenne qui protège la planète, 
donne les moyens d’agir à ses 
consommateurs et défend son industrie et 
ses travailleurs» – COM(2017) 675

mobilité à faibles taux d’émissions - Une 
Union européenne qui protège la planète, 
donne les moyens d’agir à ses 
consommateurs et défend son industrie et 
ses travailleurs» – COM(2017) 675

Or. en

Amendement 11
Margrete Auken

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d’améliorer la réalisation des 
projets de transport dans les parties moins 
développées du réseau, une dotation du 
Fonds de cohésion devrait être transférée 
au programme pour financer des projets de 
transports dans les États membres 
susceptibles de bénéficier de financements 
au titre du Fonds de cohésion. Dans une 
première phase et dans une limite de 70 % 
de l’enveloppe transférée, la sélection des 
projets éligibles au financement devrait 
respecter les dotations nationales au titre 
du Fonds de cohésion. Les 30 % restants de 
l’enveloppe transférée devraient être 
alloués sur une base concurrentielle aux 
projets situés dans les États membres 
éligibles au Fonds de cohésion et en 
accordant la priorité aux chaînons 
transfrontaliers et aux liaisons manquantes. 
La Commission devrait soutenir les États 
membres susceptibles de bénéficier de 
financements du Fonds de cohésion dans 
leurs efforts en vue de constituer une 
réserve appropriée de projets, en particulier 
en renforçant les capacités institutionnelles 
des administrations publiques concernées.

(13) Afin d’améliorer la réalisation des 
projets de transport dans les parties moins 
développées du réseau, une dotation du 
Fonds de cohésion devrait être transférée 
au programme pour financer des projets de 
mobilité à émissions nulles dans les États 
membres susceptibles de bénéficier de 
financements au titre du Fonds de 
cohésion. Dans une première phase et dans 
une limite de 70 % de l’enveloppe 
transférée, la sélection des projets éligibles 
au financement devrait respecter les 
dotations nationales au titre du Fonds de 
cohésion. Les 30 % restants de l’enveloppe 
transférée devraient être alloués sur une 
base concurrentielle aux projets situés dans 
les États membres éligibles au Fonds de 
cohésion et en accordant la priorité aux 
chaînons transfrontaliers et aux liaisons 
manquantes. La Commission devrait 
soutenir les États membres susceptibles de 
bénéficier de financements du Fonds de 
cohésion dans leurs efforts en vue de 
constituer une réserve appropriée de 
projets, en particulier en renforçant les 
capacités institutionnelles des 
administrations publiques concernées.

Or. en
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Amendement 12
Margrete Auken

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.

supprimé

_________________

24 JOIN(2017) 41

25 JOIN(2018) 5

Or. en

Amendement 13
Mireille D'Ornano
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Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Dans sa communication «Un 
partenariat stratégique renouvelé et 
renforcé avec les régions 
ultrapériphériques de l’Union 
européenne»26 , la Commission souligne 
les besoins spécifiques des régions 
ultrapériphériques en matière de transports 
et la nécessité pour l’Union d’apporter un 
financement répondant à ces besoins, 
notamment par l’intermédiaire du 
programme.

(15) Dans sa communication «Un 
partenariat stratégique renouvelé et 
renforcé avec les régions 
ultrapériphériques de l’Union 
européenne»26 , la Commission souligne 
les besoins spécifiques des régions 
ultrapériphériques en matière de transports 
et la nécessité pour l’Union d’apporter un 
financement répondant à ces besoins, 
notamment par l’intermédiaire du 
programme, ce qui paraît d’autant plus 
nécessaire que ces régions s’avèrent 
régulièrement délaissées par les 
programmes d’investissement de l’UE.

_________________ _________________

26 COM(2017) 623. 26 COM(2017) 623.

Or. fr

Amendement 14
Margrete Auken

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le règlement (UE) nº 347/2013 du 
Parlement européen et du Conseil27 recense 
les priorités en matière d’infrastructures 
énergétiques transeuropéennes à mettre en 
œuvre pour atteindre les objectifs de 
l’Union en matière de politique de 
l’énergie et du climat. Il recense les projets 
d’intérêt commun nécessaires à la mise en 
œuvre de ces priorités et établit des 
mesures dans le domaine de l’octroi des 
autorisations, de la participation du secteur 
public et de la réglementation pour 
accélérer et/ou faciliter la réalisation de ces 

(17) Le règlement (UE) nº 347/2013 du 
Parlement européen et du Conseil27 recense 
les priorités en matière d’infrastructures 
énergétiques transeuropéennes à mettre en 
œuvre pour atteindre les objectifs de 
l’Union en matière de politique de 
l’énergie et du climat. Il recense les projets 
d’intérêt commun nécessaires à la mise en 
œuvre de ces priorités et établit des 
mesures dans le domaine de l’octroi des 
autorisations, de la participation du secteur 
public et de la réglementation pour 
accélérer et/ou faciliter la réalisation de ces 
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projets. projets. La liste des projets d’intérêt 
commun et des critères d’éligibilité doit 
être révisée afin de tenir entièrement 
compte des objectifs de l’accord de Paris 
ainsi que des objectifs de l’Union en 
matière de climat et d’énergie à l’horizon 
2030 et au-delà.

_________________ _________________

27 Règlement (UE) nº 347/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2013 concernant des orientations 
pour les infrastructures énergétiques 
transeuropéennes, et abrogeant la décision 
nº 1364/2006/CE et modifiant les 
règlements (CE) nº 713/2009, (CE) 
nº 714/2009 et (CE) nº 715/2009, JO L 115 
du 25.4.2013, p. 39.

27 Règlement (UE) nº 347/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2013 concernant des orientations 
pour les infrastructures énergétiques 
transeuropéennes, et abrogeant la décision 
nº 1364/2006/CE et modifiant les 
règlements (CE) nº 713/2009, (CE) 
nº 714/2009 et (CE) nº 715/2009, JO L 115 
du 25.4.2013, p. 39.

Or. en

Amendement 15
Margrete Auken

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Tandis que l’achèvement des 
infrastructures du réseau demeure 
prioritaire pour finaliser le développement 
des énergies renouvelables, l’intégration de 
la coopération transfrontière dans ce 
domaine traduit l’approche adoptée au titre 
de l’initiative «Une énergie propre pour 
tous les Européens», avec un engagement 
collectif à atteindre un objectif ambitieux 
en matière d’énergies renouvelables d’ici 
à 2030 et la modification du cadre d’action 
avec des objectifs de décarbonation à long 
terme ambitieux.

(19) Tandis que l’achèvement des 
infrastructures du réseau demeure 
prioritaire pour finaliser le développement 
des énergies renouvelables, l’intégration de 
la coopération transfrontière dans ce 
domaine traduit l’approche adoptée au titre 
de l’initiative «Une énergie propre pour 
tous les Européens», avec un engagement 
collectif à atteindre au moins 32 %
d’énergies renouvelables d’ici à 2030 et la 
modification du cadre d’action avec des 
objectifs de décarbonation à long terme 
ambitieux.

Or. en
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Amendement 16
Margrete Auken

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 
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.

(20) Des technologies innovantes en 
matière d’infrastructures, permettant 
d’évoluer vers des systèmes énergétiques et 
de mobilité «zéro 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 «zéro carbone» toute l’attention 
et la priorité qui leur 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.

_________________ _________________

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

Or. en
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Amendement 17
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les territoires non connectés dans 
les différentes zones de l’Union, y compris 
les zones centrales, représentent des 
goulets d’étranglement et des potentiels 
inexploités pour le marché unique 
numérique. Dans la plupart des zones 
rurales et éloignées, la connectivité internet 
de haute qualité peut jouer un rôle essentiel 
pour prévenir la fracture numérique, 
l’isolement et le dépeuplement en réduisant 
les coûts de fourniture des biens et services 
et en compensant partiellement 
l’éloignement. Une connectivité internet de 
haute qualité est nécessaire pour créer de 
nouvelles perspectives économiques, telles 
que l’agriculture de précision ou le 
développement d’une bioéconomie dans 
les zones rurales. Le programme devrait 
contribuer à assurer à tous les ménages 
européens, ruraux ou urbains, une 
connectivité fixe ou sans fil à très haute 
capacité, en se concentrant sur les 
déploiements pour lesquels des 
défaillances du marché ont été constatées 
et pour lesquels des subventions de faible 
intensité peuvent être utilisées. Ce faisant, 
le programme devrait viser la couverture 
intégrale des ménages et des territoires, la 
correction ultérieure des écarts dans des 
zones déjà couvertes n’étant pas rentable.

(27) Les territoires non connectés dans 
les différentes zones de l’Union, y compris 
les zones centrales, représentent des 
goulets d’étranglement et des potentiels 
inexploités pour le marché unique 
numérique, en plus de constituer une 
inégalité manifeste s’agissant de l’accès 
des citoyens au numérique (fracture 
numérique). Dans la plupart des zones 
rurales et éloignées, la connectivité internet 
de haute qualité peut jouer un rôle essentiel 
pour prévenir la fracture numérique, 
l’isolement et le dépeuplement en réduisant 
les coûts de fourniture des biens et services 
et en compensant partiellement 
l’éloignement. Une connectivité internet de 
haute qualité est nécessaire pour créer de 
nouvelles perspectives économiques, telles 
que l’agriculture de précision ou le 
développement d’une bioéconomie dans 
les zones rurales. Le programme devrait 
contribuer à assurer à tous les ménages 
européens, ruraux ou urbains, une 
connectivité fixe ou sans fil à très haute 
capacité, en se concentrant sur les 
déploiements pour lesquels des 
défaillances du marché ont été constatées 
et pour lesquels des subventions de faible 
intensité peuvent être utilisées. Ce faisant, 
le programme devrait viser la couverture 
intégrale des ménages et des territoires, la 
correction ultérieure des écarts dans des 
zones déjà couvertes n’étant pas rentable.

Or. fr

Amendement 18
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Margrete Auken

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.

supprimé

Or. en

Amendement 19
Margrete Auken

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Il convient de garantir le 
degré le plus élevé de transparence, de 
responsabilité et de contrôle démocratique 
des mécanismes et instruments financiers 
innovants qui font appel au budget de 
l’Union, notamment en ce qui concerne 
leur contribution, attendue et réelle, à la 
réalisation des objectifs de l’Union.
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Or. en

Amendement 20
Margrete Auken

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques constitue le cadre permettant 
d’établir les priorités nationales en matière 
de réformes et de surveiller leur mise en 
œuvre. Les États membres élaborent leurs 
propres stratégies nationales pluriannuelles 
d’investissement à l’appui de ces priorités 
de réforme. Ces stratégies devraient être 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels 
de manière à définir et coordonner des 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par un financement national 
et/ou de l’Union. Elles devraient également 
servir à utiliser les financements de 
l’Union de manière cohérente et maximiser 
la valeur ajoutée du soutien financier 
provenant notamment du Fonds européen 
de développement régional (FEDER), du 
Fonds de cohésion, du mécanisme 
européen de stabilisation des 
investissements, d’InvestEU et du 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe, le cas échéant. Le soutien financier 
devrait également être utilisé d’une 
manière compatible avec l’Union et les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat, le cas échéant.

(35) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques constitue le cadre permettant 
d’établir les priorités nationales en matière 
de réformes et de surveiller leur mise en 
œuvre. Les États membres élaborent leurs 
propres stratégies nationales pluriannuelles 
d’investissement à l’appui de ces priorités 
de réforme. Ces stratégies devraient être 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels 
de manière à définir et coordonner des 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par un financement national 
et/ou de l’Union. Il convient par ailleurs 
d’éviter toute contradiction avec les 
priorités de l’Union, y compris les 
engagements de l’Union envers la mise en 
œuvre de l’accord de Paris. Elles devraient 
également servir à utiliser les financements 
de l’Union de manière cohérente et 
maximiser la valeur ajoutée du soutien 
financier provenant notamment du Fonds 
européen de développement régional 
(FEDER), du Fonds de cohésion, du 
mécanisme européen de stabilisation des 
investissements, d’InvestEU et du 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe, le cas échéant. Le soutien financier 
devrait également être utilisé d’une 
manière compatible avec l’Union et les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat.

Or. en
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Amendement 21
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques constitue le cadre permettant 
d'établir les priorités nationales en matière 
de réformes et de surveiller leur mise en 
œuvre. Les États membres élaborent leurs 
propres stratégies nationales pluriannuelles 
d’investissement à l’appui de ces priorités 
de réforme. Ces stratégies devraient être 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels 
de manière à définir et coordonner des 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par un financement national 
et/ou de l’Union. Elles devraient également 
servir à utiliser les financements de 
l’Union de manière cohérente et maximiser 
la valeur ajoutée du soutien financier 
provenant notamment du Fonds européen 
de développement régional (FEDER), du 
Fonds de cohésion, du mécanisme 
européen de stabilisation des 
investissements, d’InvestEU et du 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe, le cas échéant. Le soutien financier 
devrait également être utilisé d’une 
manière compatible avec l’Union et les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat, le cas échéant.

(35) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques constitue le cadre permettant 
d'établir les priorités nationales en matière 
de réformes et de s’assurer de leur mise en 
œuvre. Les États membres élaborent leurs 
propres stratégies nationales pluriannuelles 
d’investissement à l’appui de ces priorités 
de réforme. Ces stratégies devraient être 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels 
de manière à définir et coordonner des 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par un financement national 
et/ou de l’Union. Elles devraient également 
servir à utiliser les financements de 
l’Union de manière cohérente et maximiser 
la valeur ajoutée du soutien financier 
provenant notamment du Fonds européen 
de développement régional (FEDER), du 
Fonds de cohésion, du mécanisme 
européen de stabilisation des 
investissements, d’InvestEU et du 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe, le cas échéant. Le soutien financier 
devrait également être utilisé d’une 
manière compatible avec l’Union et les 
plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat, le cas échéant.

Or. fr

Amendement 22
Mireille D'Ornano

Proposition de règlement
Considérant 45
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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 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 et de l’efficacité de 
cette mise en œuvre au regard des budgets 
alloués. 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.

Or. fr

Amendement 23
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) «carburants alternatifs», les 
carburants alternatifs au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, de la 
directive 2014/94/UE;

supprimé

Or. en

Amendement 24
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «opération de financement mixte»: 
une action soutenue par le budget de 

supprimé
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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;

Or. en

Amendement 25
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) «projet transfrontalier dans le 
domaine de l’énergie renouvelable», un 
projet sélectionné ou susceptible d’être 
retenu dans le cadre d’un accord de 
coopération ou de tout autre type d’accord 
entre des États membres ou entre des États 
membres et des pays tiers, définis aux 
articles 6, 7, 9 ou 11 de la 
directive 2009/28/CE, en matière de 
planification ou de déploiement des 
sources d’énergie renouvelables, 
conformément aux critères énoncés dans la 
partie IV de l’annexe du présent règlement;

(h) «projet transfrontalier dans le 
domaine de l’énergie renouvelable», un 
projet sélectionné ou susceptible d’être 
retenu dans le cadre d’un accord de 
coopération ou de tout autre type d’accord 
entre des États membres, des autorités 
locales et régionales, y compris les projets 
visés aux articles 8, 9 ou 10 de [la 
directive 2009/28/CE (refonte)], ou entre 
des États membres et des pays tiers, définis 
à l’article 11 de [la directive 2009/28/CE 
(refonte)], en matière de planification ou 
de déploiement des sources d’énergie 
renouvelables, conformément aux critères 
énoncés dans la partie IV de l’annexe du 
présent règlement;

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte avec la refonte de la directive sur les 
énergies renouvelables.
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Amendement 26
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) «études», les activités nécessaires à 
la préparation de la mise en œuvre d’un 
projet, telles que les études préparatoires, 
la cartographie, les études de faisabilité, 
d’évaluation, d’essais et de validation, y 
compris sous la forme de logiciels, et toute 
autre mesure d’appui technique, y compris 
les actions préalables nécessaires à la 
définition et au développement d’un projet 
ainsi qu’à la prise de décision quant à son 
financement, telles que les actions de 
reconnaissance sur les sites concernés et la 
préparation du montage financier;

(n) «études», les activités nécessaires à 
la préparation de la mise en œuvre d’un 
projet, telles que les études préparatoires, 
la cartographie, les études de faisabilité, 
d’évaluation, d’essais et de validation, y 
compris sous la forme de logiciels, et toute 
autre mesure d’appui technique, y compris 
les actions préalables nécessaires à la 
définition et au développement d’un projet 
ainsi qu’à la prise de décision quant à son 
financement, telles que les actions de 
reconnaissance sur les sites concernés, la 
préparation du montage financier ainsi que 
les évaluations de l’impact 
environnemental et les évaluations 
environnementales stratégiques;

Or. en

Amendement 27
Margrete Auken

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, en tenant compte des 
engagements de décarbonation à long 
terme et en mettant l’accent sur les 
synergies entre les secteurs. Le programme 
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soutient en particulier les projets 
d’infrastructure qui contribuent à la 
réduction des coûts externes dans les 
domaines de la sécurité, de 
l’environnement et du climat.

Or. en

Amendement 28
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a – 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 durables,
interconnectés et efficaces favorisant une 
mobilité intelligente, à émissions nulles, 
inclusive et répondant aux impératifs de 
sécurité et de sûreté;

Or. en

Amendement 29
Margrete Auken

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 30
Margrete Auken

Proposition de règlement
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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 du marché intérieur de 
l’énergie, de l’investissement dans 
l’efficacité énergétique, de l’énergie 
renouvelable et de l’interopérabilité 
transfrontalière et intersectorielle des 
réseaux, favoriser la décarbonation, 
garantir l’indépendance énergétique et 
faciliter la coopération transfrontière dans 
le domaine des énergies renouvelables;

Or. en

Amendement 31
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) 6 500 000 000 EUR du pôle 
d’activités Défense pour l’objectif 
spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, 
point a) ii);

supprimé

Or. en

Amendement 32
Margrete Auken

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 

(b) jusqu’à 15 150 000 000 EUR pour 
les objectifs spécifiques visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point b), dont au moins 
20 % pour les projets transfrontaliers dans 
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domaine des énergies renouvelables le domaine des énergies renouvelables, et 
jusqu’à 20 % pour les infrastructures 
gazières, seulement si elles permettent 
l’utilisation de gaz renouvelable et 
décarboné, selon les critères de durabilité;

Or. en

Amendement 33
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être consacré à l’aide 
technique et administrative apportée à 
l’exécution du programme et des 
orientations spécifiques aux secteurs, sous 
la forme notamment d’activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation y compris les systèmes 
internes de technologies de l’information. 
Ce montant peut également être utilisé 
pour financer des mesures 
d’accompagnement visant à soutenir la 
préparation des projets.

4. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être consacré à l’aide 
technique et administrative apportée à 
l’exécution du programme et des 
orientations spécifiques aux secteurs, sous 
la forme notamment d’activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation y compris les systèmes 
internes de technologies de l’information. 
Ce montant peut également être utilisé 
pour financer des mesures 
d’accompagnement visant à soutenir la 
préparation des projets, y compris les 
évaluations de l’impact environnemental 
et les évaluations environnementales 
stratégiques.

Or. en

Amendement 34
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. En ce qui concerne les montants 
transférés à partir du Fonds de cohésion, 

8. En ce qui concerne les montants 
transférés à partir du Fonds de cohésion, 
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30 % de ces sommes sont mises à la 
disposition de tous les États membres 
susceptibles de bénéficier d’un 
financement au titre du Fonds de cohésion, 
pour financer des projets d’infrastructure 
de transport au titre du présent règlement, 
la priorité étant accordée aux chaînons 
transfrontaliers et aux liaisons manquantes. 
Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection 
des projets éligibles au financement est 
menée dans le respect des dotations 
nationales dans le cadre du Fonds de 
cohésion en ce qui concerne 70 % des 
ressources transférées. À compter du 
1er janvier 2024, les ressources transférées 
au titre du programme et non engagées 
dans un projet d’infrastructure de transport, 
sont mises à la disposition de tous les États 
membres susceptibles de bénéficier d’un 
financement au titre du Fonds de cohésion, 
pour financer des projets d’infrastructure 
de transport au titre du présent règlement.

30 % de ces sommes sont mises à la 
disposition de tous les États membres 
susceptibles de bénéficier d’un 
financement au titre du Fonds de cohésion, 
pour financer des projets d’infrastructure 
de transport durables au titre du présent 
règlement, la priorité étant accordée aux 
chaînons transfrontaliers et aux liaisons 
manquantes. Jusqu’au 31 décembre 2023, 
la sélection des projets éligibles au 
financement est menée dans le respect des 
dotations nationales dans le cadre du Fonds 
de cohésion en ce qui concerne 70 % des 
ressources transférées. À compter du 
1er janvier 2024, les ressources transférées 
au titre du programme et non engagées 
dans un projet d’infrastructure de transport 
durable, sont mises à la disposition de tous 
les États membres susceptibles de 
bénéficier d’un financement au titre du 
Fonds de cohésion, pour financer des 
projets d’infrastructure de transport 
durables au titre du présent règlement.

Or. en

Amendement 35
Margrete Auken

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 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.

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 marchés.
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Or. en

Amendement 36
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Il convient d’accorder la plus 
grande importance à la transparence, à la 
responsabilité et au contrôle 
démocratique des mécanismes et 
instruments financiers innovants qui font 
appel au budget de l’Union, notamment 
en ce qui concerne leur contribution, 
attendue et réelle, à la réalisation des 
objectifs prévus par le présent règlement.

Or. en

Amendement 37
Margrete Auken

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

1. Les projets transfrontaliers dans le 
domaine des énergies renouvelables 
associent au moins deux États membres, ou 
des autorités régionales et locales établies
dans au moins deux États membres, et 
sont inclus dans un accord de coopération 
ou tout autre type d’accord entre des États 
membres, des autorités régionales et 
locales, y compris les projets visés aux 
articles 8, 9 ou 10 de [la 
directive 2009/28/CE (refonte)] ou, 
lorsque des pays tiers sont concernés, 
exclusivement dans les accords entre des 
États membres et des pays tiers visés à 
l’article 11 de [la directive 2009/28/CE
(refonte)]. Ces projets sont définis 
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conformément aux critères et à la 
procédure visés à la partie IV de l’annexe 
du présent règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte avec la refonte de la directive sur les 
énergies renouvelables.

Amendement 38
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le demandeur apporte la preuve que 
le projet ne pourrait être réalisé en 
l’absence de la subvention, ou que le projet 
ne peut pas être commercialement viable 
en l’absence de la subvention. Cette 
analyse prend en compte toutes les recettes 
résultant des régimes de soutien.

(b) le demandeur apporte la preuve que 
le projet serait réalisé à un coût plus 
important en l’absence de la subvention, 
ou que le projet ne peut pas être 
commercialement viable en l’absence de la 
subvention. Cette analyse prend en compte 
toutes les recettes résultant des régimes de 
soutien.

Or. en

Amendement 39
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Seules les actions qui contribuent à 
la réalisation des objectifs visés à l’article 3 
sont susceptibles de bénéficier d’un 
financement. Ces actions incluent en 
particulier les études, travaux et autres 
mesures d’accompagnement nécessaires à 
la gestion et à la mise en œuvre du 
programme et aux orientations spécifiques 

1. Seules les actions qui contribuent à 
la réalisation des objectifs visés à l’article 3 
sont susceptibles de bénéficier d’un 
financement. Ces actions incluent en 
particulier les études, travaux et autres 
mesures d’accompagnement nécessaires à 
la gestion et à la mise en œuvre du 
programme et aux orientations spécifiques 
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aux secteurs. aux secteurs, y compris les évaluations de 
l’impact environnemental et les 
évaluations environnementales 
stratégiques.

Or. en

Amendement 40
Margrete Auken

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 
durables, efficaces et interconnectés:

Or. en

Amendement 41
Margrete Auken

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Actions relatives à la mobilité 
intelligente, durable, inclusive et 
répondant aux impératifs de sûreté et de 
sécurité:

(b) Actions relatives à la mobilité 
intelligente, à émissions nulles, inclusive 
et répondant aux impératifs de sûreté et de 
sécurité:

Or. en

Amendement 42
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement
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iv) les actions en soutien aux nouvelles 
technologies et à l’innovation, y compris 
l’automatisation, le renforcement des 
services de transport, l’intégration modale 
et les infrastructures de carburants 
alternatifs, conformément à l’article 33 du 
règlement (UE) nº 1315/2013;

iv) les actions en soutien aux nouvelles 
technologies et à l’innovation, y compris 
l’automatisation, le renforcement des 
services de transport, l’intégration modale 
et les infrastructures adaptées au 
déploiement de la mobilité à émissions 
nulles, conformément à l’article 33 du 
règlement (UE) nº 1315/2013;

Or. en

Amendement 43
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b – point ix

Texte proposé par la Commission Amendement

ix) les actions améliorant 
l’accessibilité et la disponibilité des 
infrastructures de transport à des fins de 
sécurité ou de protection civile.

supprimé

Or. en

Amendement 44
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la cohérence avec les plans 
nationaux et de l’Union sur l’énergie et le 
climat.

(i) la cohérence avec les stratégies à 
long terme des États membres et de 
l’Union visées dans le [règlement sur la 
gouvernance], conformément à l’accord 
de Paris.

Or. en

Amendement 45
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Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation des propositions au 
regard des critères d’attribution tient 
compte, le cas échéant, de la résilience aux 
effets néfastes du changement climatique 
au moyen d’une évaluation des risques et 
de la vulnérabilité climatique, y compris 
les mesures d’adaptation requises.

2. L’évaluation des propositions au 
regard des critères d’attribution tient 
compte de la résilience aux effets néfastes 
du changement climatique au moyen d’une 
évaluation des risques et de la vulnérabilité 
climatique, y compris les mesures 
d’adaptation requises.

Or. en

Amendement 46
Margrete Auken

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 47
Margrete Auken

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 

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

l’article 24 du présent règlement.

Or. en

Amendement 48
Margrete Auken

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, et au plus tard quatre ans 
après le début de celle-ci. Il convient 
d’accorder une attention particulière aux 
résultats obtenus par l’introduction de 
mesures de soutien en faveur de projets 
transfrontaliers dans le domaine des 
énergies renouvelables.

Or. en

Amendement 49
Margrete Auken

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) adopter les programmes de travail 
nécessaires à la mise en œuvre du 
programme, visés à l’article 19;

Or. en

Amendement 50
Margrete Auken
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Proposition de règlement
Annexe I – partie IV – point 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’analyse coûts-avantages visée au 
point 2 c) ci-dessus tient compte, pour 
chacun des États membres ou des pays tiers 
participants, de l’incidence sur, entre 
autres, les aspects suivants:

L’analyse coûts-avantages visée au 
point 2 c) ci-dessus tient compte, pour 
chacun des États membres ou des pays tiers 
participants, de l’incidence positive et 
négative sur, entre autres, les aspects 
suivants:

Or. en

Amendement 51
Margrete Auken

Proposition de règlement
Annexe I – partie IV – point 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la pollution atmosphérique et autre 
pollution locale;

(f) la qualité de l’air, du sol et de 
l’eau et autre pollution locale;

Or. en

Amendement 52
Margrete Auken

Proposition de règlement
Annexe I – partie IV – point 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) la santé;

Or. en

Amendement 53
Margrete Auken

Proposition de règlement
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Annexe I – partie IV – point 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la sélection des projets
transfrontaliers dans le domaine des 
énergies renouvelables, la Commission 
vise un nombre total de projets qui soit 
gérable. La Commission veille à assurer un 
équilibre géographique approprié lors de la 
sélection des projets transfrontaliers dans le 
domaine des énergies renouvelables. Les 
groupements régionaux peuvent être 
utilisés pour la sélection des projets.

Lors de la sélection des projets 
transfrontaliers dans le domaine des 
énergies renouvelables, la Commission 
vise un nombre total de projets qui soit 
gérable. La Commission veille à assurer un 
équilibre géographique approprié lors de la 
sélection des projets transfrontaliers dans le 
domaine des énergies renouvelables. Les 
groupements régionaux peuvent être 
utilisés pour la sélection des projets, tout
comme les mécanismes de coopération 
régionale visés à l’article 11 du 
[règlement sur la gouvernance].

Or. en

Amendement 54
Margrete Auken

Proposition de règlement
Annexe I – partie IV – point 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Un projet ne peut pas être sélectionné en 
tant que projet transfrontalier dans le 
domaine des énergies renouvelables ou se 
voit retirer son statut si son évaluation était 
fondée sur des informations erronées qui 
constituaient un facteur déterminant dans 
l’évaluation ou si le projet ne respecte pas 
le droit de l’Union.

Un projet ne peut pas être sélectionné en 
tant que projet transfrontalier dans le 
domaine des énergies renouvelables ou se 
voit retirer son statut si son évaluation était 
fondée sur des informations erronées qui 
constituaient un facteur déterminant dans 
l’évaluation ou si le projet ne respecte pas 
le droit international et le droit de l’Union.

Or. en
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