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Amendement  1 

Daniela Aiuto, Marco Valli, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, 

Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Pilier «transport» du mécanisme pour l’interconnexion en Europe après 2020 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  18 bis. encourage les États membres à 

déposer, au titre du MEI, des projets qui 

complètent et qui n'excluent pas les 

projets cofinancés par les Fonds ESI en 

tenant compte des besoins de l’ensemble 

du réseau de transport sur leur territoire; 

Or. en 
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Amendement  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, 

Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Pilier «transport» du mécanisme pour l’interconnexion en Europe après 2020 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

19. rappelle que l’achèvement du 

réseau central de transport de l’Union et la 

réalisation des priorités stratégiques 

continueront à requérir la participation des 

citoyens et parties prenantes concernés à la 

prise de décision, la transparence dans 

l'évaluation et la surveillance de la mise en 

œuvre environnementale et financière des 

financements, l’amélioration de 

l’intégration modale et la promotion des 

opérations comodales; 

19. rappelle que l’achèvement du 

réseau central de transport de l’Union et la 

réalisation des priorités stratégiques 

continueront à requérir la participation des 

citoyens et parties prenantes concernés à la 

prise de décision, la transparence dans 

l'évaluation et la surveillance de la mise en 

œuvre environnementale et financière des 

financements, l’amélioration de 

l’intégration modale et la promotion des 

opérations comodales; souligne qu’il 

importe de réévaluer les projets du MIE 

qui sont controversés et qui n’assurent 

pas aux États membres concernés une 

valeur ajoutée réelle sur le plan 

économique, social et environnemental; 

Or. en 

 

 


