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Amendement 1
Daniel Freund

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. prend acte de l’évaluation de la 
Commission européenne, selon laquelle le 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) présente un faible risque 
d’erreur; demande toutefois à la 
Commission, de suivre de près, en 
collaboration avec la Cour et l’OLAF, les 
projets de transport de l’Union, étant donné 
que les investissements publics dans les 
infrastructures sont particulièrement 
susceptibles de faire l’objet de fraudes;

2. prend acte de l’évaluation de la 
Commission européenne, selon laquelle le 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) présente un faible risque 
d’erreur; demande toutefois à la 
Commission, de suivre de près, en 
collaboration avec la Cour et l’OLAF, les 
projets de transport de l’Union, étant donné 
que les investissements publics dans les 
infrastructures sont particulièrement 
susceptibles de faire l’objet de fraudes; 
estime que cela est essentiel non 
seulement pour garantir la transparence 
et empêcher ainsi la corruption et 
l’utilisation abusive de l’argent des 
contribuables, mais aussi pour veiller à ce 
que les normes de sécurité les plus strictes 
pour les utilisateurs ne soient pas 
compromises;

Or. en

Amendement 2
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. prend acte de l’évaluation de la 
Commission européenne, selon laquelle le 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) présente un faible risque 
d’erreur; demande toutefois à la 
Commission, de suivre de près, en 
collaboration avec la Cour et l’OLAF, les 
projets de transport de l’Union, étant donné 
que les investissements publics dans les 

2. prend acte de l’évaluation de la 
Commission européenne, selon laquelle le 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) présente un faible risque 
d’erreur; demande toutefois à la 
Commission, de suivre de près, en 
collaboration avec la Cour et l’OLAF, les 
projets de transport de l’Union afin 
d'éviter la fraude, étant donné que les 
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infrastructures sont particulièrement 
susceptibles de faire l’objet de fraudes;

investissements publics dans les 
infrastructures sont particulièrement 
vulnérables à la fraude;

Or. en

Amendement 3
Maria Grapini, István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. relève qu’à peine 40 % du total des 
montants alloués au titre des Fonds ESI 
pour le CFP actuel (465 milliards 
d’euros) avaient fait l’objet d’un paiement 
en faveur des États membres à la fin 
de 2019, contre 46 % fin 2012 (l’exercice 
correspondant du CFP précédent); note 
qu’en 2019, 12 % de l’ensemble des 
montants alloués ont été versés, soit une 
proportion similaire à celle versée 
en 2012, l'exercice correspondant du CFP 
précédent (13 %).

Or. en

Amendement 4
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph 
Oetjen

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. Se félicite du lancement en 2019 
du projet «GREENing the BLUE», qui 
vise à réduire les émissions et à produire 
des systèmes de propulsion plus économes 
en énergie grâce à une solution de voile 
repliable; relève qu’il a été financé par le 
Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche;
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Or. en

Amendement 5
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph 
Oetjen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate qu’à la sixième année de la 
période de programmation actuelle (2014-
2020), seuls quelque 31 % des fonds 
initialement attribués avaient donné lieu à 
des paiements en janvier 2020, remettant 
en question la mise en œuvre intégrale du 
MIE; invite les États membres à accélérer 
considérablement les investissements et la 
Commission à renforcer son suivi compte 
tenu du besoin urgent d’investissements 
dans les infrastructures en vue d’une 
reprise économique rapide après la crise 
liée à la COVID-19;

5. constate qu’à la sixième année de la 
période de programmation actuelle (2014-
2020), seuls quelque 31 % des fonds 
initialement attribués avaient donné lieu à 
des paiements en janvier 2020, remettant 
en question la mise en œuvre intégrale du 
MIE; invite les États membres à accélérer 
considérablement les investissements et la 
Commission à renforcer son suivi compte 
tenu du besoin urgent d’investissements 
dans les infrastructures en vue d’une 
reprise économique rapide après la crise 
liée à la COVID-19; invite la Commission 
à assurer la planification cohérente et à 
long terme des engagements et des appels 
et à renforcer le lien entre le financement 
et la réalisation des étapes des projets afin 
de garantir l’achèvement en temps utile 
des réseaux centraux RTE-T; note la 
nécessité de donner la priorité au réseau 
global lors de l’utilisation des Fonds ESI 
disponibles pour les projets routiers, en 
complémentarité avec le réseau central;

Or. en

Amendement 6
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate qu’à la sixième année de la 5. constate qu’à la sixième année de la 
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période de programmation actuelle (2014-
2020), seuls quelque 31 % des fonds 
initialement attribués avaient donné lieu à 
des paiements en janvier 2020, remettant 
en question la mise en œuvre intégrale du 
MIE; invite les États membres à accélérer 
considérablement les investissements et la 
Commission à renforcer son suivi compte 
tenu du besoin urgent d’investissements 
dans les infrastructures en vue d’une 
reprise économique rapide après la crise 
liée à la COVID-19;

période de programmation actuelle (2014-
2020), seuls quelque 31 % des fonds 
initialement attribués avaient donné lieu à 
des paiements en janvier 2020, remettant 
en question la mise en œuvre intégrale du 
MIE; invite la Commission à enjoindre les 
États membres à accélérer 
considérablement les investissements, et 
l’invite également à renforcer son suivi 
compte tenu du besoin urgent 
d’investissements dans les infrastructures 
en vue d’une reprise économique rapide 
après la crise liée à la COVID-19 et afin de 
garantir l’interconnectivité à l’échelle 
européenne;

Or. en

Amendement 7
Mario Furore, Laura Ferrara

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle les conclusions du rapport 
spécial nº 10/2020 de la Cour des comptes 
européenne, qui soulèvent de nombreux 
doutes quant aux avantages économiques 
et écologiques du projet Lyon-Turin, tout 
en notant que les prévisions de trafic ne 
correspondaient pas à la réalité; invite la 
Commission européenne à réanalyser le 
projet et à suspendre son financement;

Or. it

Amendement 8
Clare Daly

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement
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6. réaffirme son soutien à l’ajout 
d’un pilier de la mobilité militaire à la 
politique du RTE-T avec l’adoption du 
plan d’action en mars 2018; regrette que 
la proposition de la Commission et du 
Parlement européen d’inclure une 
nouvelle enveloppe consacrée aux besoins 
de mobilité militaire de 6,5 milliards 
d’euros au titre du budget du MIE pour la 
période 2021-2027 ait été 
considérablement réduite;

supprimé

Or. en

Amendement 9
Daniel Freund

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. réaffirme son soutien à l’ajout 
d’un pilier de la mobilité militaire à la 
politique du RTE-T avec l’adoption du 
plan d’action en mars 2018; regrette que 
la proposition de la Commission et du 
Parlement européen d’inclure une 
nouvelle enveloppe consacrée aux besoins 
de mobilité militaire de 6,5 milliards 
d’euros au titre du budget du MIE pour la 
période 2021-2027 ait été 
considérablement réduite;

6. se félicite que la proposition 
d’inclure une nouvelle enveloppe 
consacrée à la mobilité militaire au titre du 
budget du MIE pour la période 2021-2027 
ait été considérablement réduite;

Or. en

Amendement 10
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. réaffirme son soutien à l’ajout d’un 6. réaffirme son soutien à l’ajout d’un 



PE662.058v01-00 8/12 AM\1220454FR.docx

FR

pilier de la mobilité militaire à la politique 
du RTE-T avec l’adoption du plan d’action 
en mars 2018; regrette que la proposition 
de la Commission et du Parlement 
européen d’inclure une nouvelle enveloppe 
consacrée aux besoins de mobilité militaire 
de 6,5 milliards d’euros au titre du budget 
du MIE pour la période 2021-2027 ait été 
considérablement réduite;

pilier de la mobilité militaire à la politique 
du RTE-T avec l’adoption du plan d’action 
en mars 2018; regrette que la proposition 
de la Commission et du Parlement 
européen d’inclure une nouvelle enveloppe 
consacrée aux besoins de mobilité militaire 
de 6,5 milliards d’euros au titre du budget 
du MIE pour la période 2021-2027 ait été 
considérablement réduite; note qu’il 
importe de renforcer nos capacités de 
réaction aux situations d’urgence, que la 
mobilité militaire pourrait soutenir;

Or. en

Amendement 11
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à poursuivre 
le développement de son mécanisme et de 
ses outils permettant de sensibiliser et 
d’informer les citoyens et les parties 
prenantes sur les projets de tourisme et de 
transport qu’elle finance au titre du 
Fonds européen de développement 
régional et du Fonds de cohésion;

Or. en

Amendement 12
Daniel Freund

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. réitère la demande du Parlement de 
création d’une nouvelle ligne budgétaire 
pour le tourisme, afin de soutenir ce 

7. réitère la demande du Parlement de 
création d’une nouvelle ligne budgétaire 
pour le tourisme durable, afin de soutenir 
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secteur durement touché par la crise de la 
COVID-19; se félicite que la Cour ait lancé 
un audit afin d’évaluer les projets 
touristiques cofinancés à hauteur de 6,4 
milliards d’euros pour la période 2007-
2013 et de 4 milliards d’euros à ce jour 
dans le cadre du FEDER et du Fonds de 
cohésion pour la période 2014-2020, ce qui 
contribuera à améliorer les politiques de 
l’Union en matière de tourisme;

la reprise et la transformation d’un 
secteur durement touché par la crise de la 
COVID-19 et de le rendre plus résilient à 
l’avenir et plus respectueux des ambitions 
du pacte vert pour l’Europe; se félicite que 
la Cour ait lancé un audit afin d’évaluer les 
projets touristiques cofinancés à hauteur de 
6,4 milliards d’euros pour la période 2007-
2013 et de 4 milliards d’euros à ce jour 
dans le cadre du FEDER et du Fonds de 
cohésion pour la période 2014-2020, ce qui 
contribuera à améliorer les politiques de 
l’Union en matière de tourisme;

Or. en

Amendement 13
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. réitère la demande du Parlement de 
création d’une nouvelle ligne budgétaire 
pour le tourisme, afin de soutenir ce 
secteur durement touché par la crise de la 
COVID-19; se félicite que la Cour ait lancé 
un audit afin d’évaluer les projets 
touristiques cofinancés à hauteur de 6,4 
milliards d’euros pour la période 2007-
2013 et de 4 milliards d’euros à ce jour 
dans le cadre du FEDER et du Fonds de 
cohésion pour la période 2014-2020, ce qui 
contribuera à améliorer les politiques de 
l’Union en matière de tourisme;

7. réitère la demande du Parlement de 
création d’une nouvelle ligne budgétaire 
pour un secteur important de l’économie 
de l'Union, comme l’est le tourisme, afin 
de soutenir ce secteur durement touché par 
la crise de la COVID-19; se félicite que la 
Cour ait lancé un audit afin d’évaluer les 
projets touristiques cofinancés à hauteur de 
6,4 milliards d’euros pour la période 2007-
2013 et de 4 milliards d’euros à ce jour 
dans le cadre du FEDER et du Fonds de 
cohésion pour la période 2014-2020, ce qui 
contribuera à améliorer les politiques de 
l’Union en matière de tourisme;

Or. en

Amendement 14
Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík

Projet d'avis



PE662.058v01-00 10/12 AM\1220454FR.docx

FR

Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. réitère la demande du Parlement de 
création d’une nouvelle ligne budgétaire 
pour le tourisme, afin de soutenir ce 
secteur durement touché par la crise de la 
COVID-19; se félicite que la Cour ait lancé 
un audit afin d’évaluer les projets 
touristiques cofinancés à hauteur de 6,4 
milliards d’euros pour la période 2007-
2013 et de 4 milliards d’euros à ce jour 
dans le cadre du FEDER et du Fonds de 
cohésion pour la période 2014-2020, ce qui 
contribuera à améliorer les politiques de 
l’Union en matière de tourisme;

7. réitère la demande du Parlement de 
création d’une nouvelle ligne budgétaire 
pour le tourisme, afin de financer un 
tourisme adapté à l’avenir, numérisé et 
durable; se félicite que la Cour ait lancé un 
audit afin d’évaluer les projets touristiques 
cofinancés à hauteur de 6,4 milliards 
d’euros pour la période 2007-2013 et de 4 
milliards d’euros à ce jour dans le cadre du 
FEDER et du Fonds de cohésion pour la 
période 2014-2020, ce qui contribuera à 
améliorer les politiques de l’Union en 
matière de tourisme;

Or. en

Amendement 15
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. signale que la Cour a continué de 
relever un nombre élevé d’erreurs en lien 
avec les marchés publics, les règles 
relatives aux aides d’État et les 
procédures d’octroi de subventions, 
essentiellement dans la sous-rubrique 
«Cohésion» et dans la rubrique 
«Ressources naturelles»; indique que ces 
erreurs ont contribué pour 20 % au 
niveau d’erreur estimatif de la Cour pour 
les dépenses à haut risque (en 2018, 
16 %), pour cette raison, la Commission 
devrait trouver des moyens de réduire les 
erreurs;

Or. en

Amendement 16
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Pierre Karleskind, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Nicola Danti

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. relève que, dans son audit de 2019, 
la Cour des comptes souligne la sous-
utilisation du Fonds de cohésion pour 
financer les kilomètres de lignes 
ferroviaires; regrette qu’il n’existe pas de 
tendance nette à passer à des modes de 
transport plus durables; souligne qu’il 
importe d’investir dans des réseaux de 
transport durables;

Or. en

Amendement 17
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. se félicite que la Commission ait 
élaboré un plan d’action pour les marchés 
publics, mis à jour à plusieurs reprises 
depuis 2014;

Or. en

Amendement 18
Maria Grapini, István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. signale que globalement, 
les informations probantes obtenues et 
présentées par la Cour indiquent que les 
dépenses relevant de la «Cohésion 
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économique, sociale et territoriale» 
présentent un niveau d’erreur significatif; 
note que pour cette sous-rubrique du 
CFP, il ressort des tests de la Cour sur les 
opérations que le niveau d’erreur 
estimatif global est de 4,4 %;

Or. en

Amendement 19
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quinquies. recommande à la 
Commission de renforcer sa campagne 
d’information sur les règles de 
financement d’Horizon 2020, en 
accordant une attention particulière aux 
PME.

Or. en


