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Amendement  1 

Davor Škrlec, Marco Zullo et autres 

 

Rapport A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Stratégie de l'Union européenne pour la région alpine 

2015/2324(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 36 bis. invite les pays participants à ne pas 

lancer ou financer de nouveaux projets en 

matière d'infrastructures de transport tant 

que les infrastructures existantes n'ont 

pas été pleinement exploitées; prie 

instamment les États membres concernés 

de respecter pleinement les objectifs du 

livre blanc de l'Union sur les transports 

(COM(2011)144) et d'aligner leurs 

politiques sur ces objectifs, notamment la 

contribution à l'objectif de réduction de 

60 % des émissions de gaz à effet de serre 

d'ici à 2050; 

Or. en 



 

AM\1103731FR.doc  PE589.563v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.9.2016 A8-0226/2 

Amendement  2 

Marco Zullo, Davor Škrlec et autres 

 

Rapport A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Stratégie de l'Union européenne pour la région alpine 

2015/2324(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  36 ter. estime que les nouveaux projets 

tels que la liaison alpine entre Turin et 

Lyon peuvent être nocifs pour la santé et 

particulièrement nuisibles à 

l'environnement et à la région elle-même, 

tout en étant non rentables; invite la 

Commission et les États membres à 

prendre en considération la 

modernisation récente de la ligne 

ferroviaire existante précitée, qui peut 

répondre aux besoins prévus du point de 

vue du fret et des passagers; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/3 

Amendement  3 

Marco Zullo, Davor Škrlec et autres 

 

Rapport A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Stratégie de l'Union européenne pour la région alpine 

2015/2324(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  36 quater. demande à la Commission de 

publier tous les documents relatifs au 

projet de ligne à grande vitesse Lyon-

Turin et à son financement; 

Or. en 
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7.9.2016 A8-0226/4 

Amendement  4 

Younous Omarjee, Davor Škrlec et autres 

 

Rapport A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

Stratégie de l'Union européenne pour la région alpine 

2015/2324(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  43 bis. insiste sur le fait qu'il convient de 

protéger le plus rigoureusement possible 

les sources d'eau de montagne; rappelle 

que l'eau est un bien public et que sa 

gestion, à tous les niveaux, ne doit pas 

être privatisée; 

Or. en 

 

 


