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Amendement 588
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point a

Texte proposé par la Commission

Gestion et services innovants Ciel unique européen - SESAR

Gestion et services innovants Systèmes de gestion du trafic pour le 
transport par route, par rail et par voies 
navigables (ITS, ERTMS et RIS)

Gestion et services innovants Ports et aéroports du réseau central

Amendement du Parlement

Gestion et services innovants Ciel unique européen - SESAR

Gestion et services innovants Systèmes de gestion du trafic pour le 
transport par route, par rail et par voies 
navigables (ITS, ERTMS et amélioration 
de l’interopérabilité ferroviaire, RIS et 
VTMIS)

Gestion et services innovants Ports, aéroports du réseau central et 
autoroutes de la mer

Or. en

Justification

L’interopérabilité est un élément essentiel du bon fonctionnement du marché intérieur, en 
particulier dans le secteur ferroviaire. Les autoroutes de la mer et le VTMIS étant des 
éléments essentiels du système européen de transport, ils doivent être inclus dans les priorités 
horizontales.

Amendement 589
Michael Cramer

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point a

Texte proposé par la Commission

Gestion et services innovants Ciel unique européen - SESAR
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Gestion et services innovants Systèmes de gestion du trafic pour le 
transport par route, par rail et par voies 
navigables (ITS, ERTMS et RIS)

Gestion et services innovants Ports et aéroports du réseau central

Amendement du Parlement

Gestion et services innovants Ciel unique européen - SESAR

Gestion et services innovants Systèmes de gestion du trafic pour le 
transport par route, par rail et par voies 
navigables (ITS, ERTMS et RIS)

Gestion et services innovants Ports et aéroports du réseau central

Réduction du bruit à la source Conversion des wagons de transport 
ferroviaire de marchandises en trains de 
marchandises silencieux

Or. en

Justification

La réduction à la source du bruit du transport ferroviaire de marchandises se traduit par une 
réduction nette des investissements dans l’infrastructure ferroviaire.

Amendement 590
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point a

Texte proposé par la Commission

Gestion et services innovants Ciel unique européen - SESAR

Gestion et services innovants
Systèmes de gestion du trafic pour le 
transport par route, par rail et par voies 
navigables (ITS, ERTMS et RIS)

Gestion et services innovants Ports et aéroports du réseau central
Amendement du Parlement

Gestion et services innovants Ciel unique européen - SESAR

Gestion et services innovants

Systèmes de gestion du trafic pour le 
transport par route, par rail et par voies 
navigables (ITS, ERTMS et RIS) et 
carburants alternatifs, y compris 
l'infrastructure nécessaire pour le 
ravitaillement des véhicules
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Gestion et services innovants Ports et aéroports du réseau central

Or. de

Justification

L'objectif de la politique européenne des transports est de favoriser des systèmes de 
propulsion différents. Les conditions pour y arriver doivent dès lors être inscrites dans les 
priorités horizontales du réseau central et les possibilités de cofinancement de cette 
infrastructure à l'intérieur du réseau central, le long des corridors principaux, doivent être 
revues à la hausse. C'est l'une des conditions pour parvenir à une utilisation à grande échelle 
des systèmes de propulsions alternatifs.

Amendement 591
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point a

Texte proposé par la Commission

Gestion et services innovants Ciel unique européen - SESAR

Gestion et services innovants Systèmes de gestion du trafic pour le 
transport par route, par rail et par voies 
navigables (ITS, ERTMS et RIS)

Gestion et services innovants Ports et aéroports du réseau central

Amendement du Parlement

Gestion et services innovants Ciel unique européen - SESAR

Gestion et services innovants Systèmes de gestion du trafic pour le 
transport par route, par rail et par voies 
navigables et pour le transport maritime
(ITS, ERTMS, RIS, VTMIS et services de 
transport maritime en ligne)

Gestion et services innovants Ports, autoroutes de la mer et aéroports du 
réseau central

Or. en

Justification

Les autoroutes de la mer, le VTMIS et les services de transport maritime en ligne étant des 
éléments essentiels du système de transport européen, ils doivent être inclus dans les priorités 
horizontales.
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Amendement 592
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – Point a

Texte proposé par la Commission

Gestion et services innovants Ciel unique européen - SESAR

Gestion et services innovants Systèmes de gestion du trafic pour le transport par 
route, par rail et par voies navigables (ITS, ERTMS 
et RIS)

Gestion et services innovants Ports et aéroports du réseau central

Amendement du Parlement

Gestion et services innovants Ciel unique européen - SESAR 

Gestion et services innovants Systèmes de gestion du trafic pour le transport par 
route, par rail et par voies navigables (ITS, ERTMS,
RIS et VTMIS)

Gestion et services innovants Ports et aéroports du réseau central, et autoroutes de 
la mer

Nouvelles technologies et 
innovation 

Nouvelles technologies et innovation 
conformément à l’article 39, points a) à d), du 
règlement (UE) n° XXXX/2012 [orientations RTE-
T]

Or. en

Amendement 593
Paul Rübig

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – Point a

Texte proposé par la Commission

Gestion et services innovants Ciel unique européen - SESAR

Gestion et services innovants
Systèmes de gestion du trafic pour le 
transport par route, par rail et par voies 
navigables (ITS, ERTMS et RIS)

Gestion et services innovants Ports et aéroports du réseau central
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Amendement du Parlement

Gestion et services innovants Ciel unique européen - SESAR

Gestion et services innovants

Systèmes de gestion du trafic pour le 
transport par route, par rail et par voies 
navigables (ITS, ERTMS et RIS) et 
infrastructures pour les technologies 
innovantes

Gestion et services innovants Ports et aéroports du réseau central

Or. de

Justification

Le soutien aux innovations également dans le domaine des transports devrait être considéré 
comme une priorité horizontale. Il conviendrait ainsi, surtout si l'enjeu est la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de permettre le développement, le long des corridors 
principaux, d'infrastructures pour l'utilisation de carburants alternatifs.

Amendement 594
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point a

Texte proposé par la Commission

Gestion et services innovants Ciel unique européen – SESAR

Gestion et services innovants Systèmes de gestion du trafic pour le 
transport par route, par rail et par voies 
navigables (ITS, ERTMS et RIS)

Gestion et services innovants Ports et aéroports du réseau central

Amendement du Parlement

Gestion et services innovants Ciel unique européen – SESAR

Gestion et services innovants Systèmes de gestion du trafic pour le 
transport par route, par rail et par voies 
navigables (ITS, ERTMS et RIS)

Gestion et services innovants Ports et aéroports du réseau central et 
global

Or. ro
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Amendement 595
Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, Judith A. Merkies, Kathleen Van 
Brempt, Jim Higgins

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – Point a

Texte proposé par la Commission

Gestion et services innovants Ciel unique européen - SESAR

Gestion et services innovants Systèmes de gestion du trafic pour le transport par 
route, par rail et par voies navigables (ITS, ERTMS 
et RIS)

Gestion et services innovants Ports et aéroports du réseau central

Amendement du Parlement

Gestion et services innovants Ciel unique européen - SESAR

Gestion et services innovants Systèmes de gestion du trafic pour le transport par 
route, par rail et par voies navigables (ITS, ERTMS 
et RIS), infrastructures pour l’approvisionnement 
en énergies alternatives et plus particulièrement en 
énergies à émissions de carbone faibles ou nulles 
pour le transport

Gestion et services innovants Ports et aéroports du réseau central

Or. en

Amendement 596
Tanja Fajon

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Vienne Katowice – Ostrava – Brno – Vienne

Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne

Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach – Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach –
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Udine – Venise – Bologne – Ravenne Udine – Venise – Bologne – Ravenne

Graz – Maribor –Ljubljana –
Koper/Trieste

Or. en

Justification

Le corridor Baltique - Adriatique doit s’aligner sur le corridor de transport ferroviaire 
(règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 
relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif) et donc inclure le port de 
Koper parmi les ports de l’Adriatique nord qui coopèrent dans le cadre de la North Adriatic 
Port Association (NAPA).

Amendement 597
Carlo Fidanza, Antonio Cancian, David-Maria Sassoli, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Vienne Katowice – Ostrava – Brno – Vienne

Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne
Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venise – Bologne – Ravenne

Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venise – Bologne – Ravenne –
Ancône

Or. it

Amendement 598
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas – Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
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Varsovie – Katowice Varsovie – Katowice
Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Vienne Katowice – Ostrava – Brno – Vienne
Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne

Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venise – Bologne – Ravenne

Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venise – Bologne – Ravenne

Graz – Maribor – Ljubljana –
Koper/Trieste

Or. sl

Amendement 599
Michael Cramer

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Vienne Katowice – Ostrava – Vienne

Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne

Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venise – Bologne – Ravenne

Vienne – Sopron – Szombathely –
Koprivnica – Zagreb – Rijeka/Koper

Or. en

Amendement 600
Jelko Kacin

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie – Katowice
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Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Vienne Katowice – Ostrava – Brno – Vienne

Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne

Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venise – Bologne – Ravenne

Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venise – Bologne – Ravenne

Graz – Maribor – Ljubljana –
Koper/Trieste

Or. en

Justification

Le corridor Baltique - Adriatique doit s’aligner sur le corridor de transport ferroviaire 
(règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 
relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif) et donc inclure le port de 
Koper parmi les ports de l’Adriatique nord qui coopèrent dans le cadre de la North Adriatic 
Port Association (NAPA).

Amendement 601
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada, Piotr Borys, Sławomir Witold Nitras, Andrzej 
Grzyb, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Jacek Protasiewicz, 
Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Zwiefka

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Vienne Katowice – Ostrava – Brno – Vienne

Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne

Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venise – Bologne – Ravenne

Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venise – Bologne – Ravenne

Graz – Ljubljana – Koper/Trieste Graz – Ljubljana – Koper/Trieste

Szczecin/Świnoujście – Poznań/Zielona 
Góra – Wrocław – Ostrava 

Or. en
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Justification

Le Conseil est déjà favorable à l’inclusion de Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław –
Ostrava dans le corridor Baltique - Adriatique. Étant donné que les corridors du réseau 
central sont intermodaux (article 48), le corridor de fret ferroviaire Szczecin/Świnoujście –
Zielona Góra – Wrocław (CE 59) doit également être inclus. La liaison ferroviaire 
Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław (E 59) est essentiellement empruntée par des 
trains de passagers.

Amendement 602
Bogusław Liberadzki, Piotr Borys, Jacek Protasiewicz, Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Vienne Katowice – Ostrava – Brno – Vienne

Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne

Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venise – Bologne – Ravenne

Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venise – Bologne – Ravenne

Graz – Ljubljana – Koper/Trieste Graz – Ljubljana – Koper/Trieste

Szczecin/Świnoujście – Poznań –
Wrocław – Ostrava

Or. en

Justification

Le Conseil est déjà favorable à l’inclusion de Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław –
Ostrava dans le corridor Baltique - Adriatique.

Amendement 603
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Annexe – Partie 1 – point 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Vienne Katowice – Ostrava – Brno – Vienne

Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne

Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venise – Bologne – Ravenne

Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venise – Bologne – Ravenne

Graz – Maribor –Ljubljana –
Koper/Trieste

Or. en

Justification

Le corridor Baltique - Adriatique doit s’aligner sur le corridor de transport ferroviaire 
(règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 
relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif) et donc inclure le port de 
Koper parmi les ports de l’Adriatique nord qui coopèrent dans le cadre de la North Adriatic 
Port Association (NAPA) et comme le seul port présélectionné en Slovénie. Le tronçon 
transfrontalier Graz – Maribor – Pragersko est seulement déplacé, passant de la liste des 
"Autres tronçons" à la liste relative au corridor Baltique - Adriatique.

Amendement 604
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Vienne Katowice – Ostrava – Brno – Vienne

Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne Katowice – Žilina – Bratislava – Vienne

Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venise – Bologne – Ravenne

Vienne – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venise – Bologne – Ravenne

Graz – Ljubljana – Koper/Trieste Graz – Ljubljana – Koper/Trieste



PE497.891v01-00 14/95 AM\915491FR.doc

FR

Szczecin/Świnoujście – Poznań/Zielona 
Góra – Wrocław – Ostrava

Or. en

Justification

Le Conseil est déjà favorable à l’inclusion de Szczecin/Świnoujście – Poznan – Wroclaw –
Ostrava dans le corridor Baltique - Adriatique. Étant donné que les corridors du réseau 
central sont intermodaux (article 48), le corridor de fret ferroviaire Szczecin/Świnoujście –
Zielona Góra – Wrocław (CE 59) doit également être inclus. La liaison ferroviaire 
Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław (E 59) est essentiellement empruntée par des 
trains de passagers.

Amendement 605
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 1

Texte proposé par la Commission

Tronçons présélectionnés Mode Description/dates

Helsinki – Tallinn Ports, autoroutes de la mer Interconnexions 
portuaires, développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales 
et de leurs 
interconnexions, 
autoroutes de la mer (y 
compris services de brise-
glace)

Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie

Rail Études (détaillées) 
concernant une nouvelle 
ligne à écartement UIC 
totalement interopérable; 
travaux à entamer avant 
2020; desserte ferroviaire 
des aéroports/ports

Gdynia – Katowice Rail Modernisation
Gdynia, Gdansk Ports Interconnexions 

portuaires, développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales

Varsovie – Katowice Rail Modernisation
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Katowice – Ostrava –
Brno – Vienne & 
Katowice – Žilina –
Bratislava – Vienne

Rail Modernisation, en 
particulier des tronçons 
transfrontaliers PL-CZ, 
PL-SK et SK-AT; 
développement (plus 
poussé) de plateformes 
multimodales

Vienne – Graz –
Klagenfurt – Udine –
Venise – Ravenne

Rail Modernisation et travaux 
en cours; développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales

Trieste, Venise, Ravenne Ports Interconnexions 
portuaires, développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales

Amendement du Parlement

Tronçons présélectionnés Mode Description/dates

Helsinki – Tallinn Ports, autoroutes de la mer Interconnexions 
portuaires, développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales 
et de leurs 
interconnexions, 
autoroutes de la mer (y 
compris services de brise-
glace)

Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsovie

Rail Études (détaillées) 
concernant une nouvelle 
ligne à écartement UIC 
totalement interopérable; 
travaux à entamer avant 
2020; desserte ferroviaire 
des aéroports/ports

Gdynia – Katowice Rail Modernisation
Gdynia, Gdansk Ports Interconnexions 

portuaires, développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales

Varsovie – Katowice Rail Modernisation
Katowice – Ostrava –
Brno – Vienne & 
Katowice – Žilina –
Bratislava – Vienne

Rail Modernisation, en 
particulier des tronçons 
transfrontaliers PL-CZ, 
PL-SK et SK-AT; 
développement (plus 
poussé) de plateformes 
multimodales
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Vienne – Graz –
Klagenfurt – Udine –
Venise – Ravenne

Rail Modernisation et travaux 
en cours; développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales

Graz – Maribor –
Pragersko

Rail Études et travaux en vue 
d'une deuxième voie

Trieste, Venise, Ravenne, 
Koper

Ports Interconnexions 
portuaires, développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales

Or. sl

Justification

V Baltsko - jadranski koridor se vključi povezava Gradec-Maribor-Pragersko ter pristanišče 
Koper, s čemer se potek koridorja uskladi s potekom tovornega koridora skladno z Uredbo 
(EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22 september o evropskem 
železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet. Jedrno pristanišče Koper je s tem v 
koridorjih IPE obravnavano enakopravno z preostalimi pristanišči Združenja severno 
jadranskih pristanišč (NAPA). Predlog ne spreminja navor odsekov, ki je vključen v prilogo 
IPE, saj je zadevna povezava Gradec-Maribor-Pragersko zgolj premeščena iz seznama 
"drugih odsekov jedrnega omrežja", kjer je bila navedena v prvotnem predlogu Komisije.

Amendement 606
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 1 - ligne 2 bis et ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Klaipėda – Kaunas Rail Modernisation, 
interconnexions 
portuaires, autoroutes de 
la mer

Corridor Via Baltica Route Modernisation (EE, LV, 
LT, PL)

Or. en
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Amendement 607
Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 1 - ligne 6

Texte proposé par la Commission

Katowice – Ostrava –
Brno – Vienne & 
Katowice – Žilina –
Bratislava – Vienne

Rail modernisation, en 
particulier des tronçons 
transfrontaliers PL-CZ, 
PL-SK et SK-AT; 
développement (plus 
poussé) de plateformes 
multimodales;

Amendement du Parlement

Katowice – Ostrava –
Brno – Vienne & 
Katowice – Žilina –
Bratislava – Vienne

Rail modernisation, en 
particulier des tronçons 
transfrontaliers PL-CZ, 
PL-SK, CZ-AT, SK-AT,
complexe ferroviaire de 
Brno, voie Brno-Přerov; 
développement (plus 
poussé) de plateformes 
multimodales;

Or. cs

Justification

Brno étant situé au croisement de deux corridors (corridor Baltique-Adriatique et corridor 
Hambourg/Rostock – Burgas/frontière TR – Le Pirée – Nicosie), l'inscription de la 
modernisation de son complexe ferroviaire et du tronçon transfrontalier CZ-AT s'avère 
indispensable pour le fonctionnement du réseau principal. La modernisation de la voie Brno-
Přerov est inscrite sur les cartes à l’annexe II du règlement (CE) n° XXXX/2012 [orientations 
principales pour le RTE-T], par conséquent, elle devrait être mentionnée également ici.

Amendement 608
Michael Cramer

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 1 - ligne 7
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Texte proposé par la Commission

Katowice – Ostrava –
Brno – Vienne & 
Katowice –Žilina -
Bratislava – Vienne

Rail Modernisation, en 
particulier des tronçons 
transfrontaliers PL-CZ, 
PL-SK et SK-AT; 
développement (plus 
poussé) de plateformes 
multimodales

Amendement du Parlement

Katowice – Ostrava –
Vienne & Katowice –
Žilina – Bratislava –
Vienne

Rail Modernisation, en 
particulier des tronçons 
transfrontaliers PL-CZ, 
PL-SK et SK-AT; 
développement (plus 
poussé) de plateformes 
multimodales

Or. en

Amendement 609
Michael Cramer

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 1 - ligne 8

Texte proposé par la Commission

Vienne – Graz –
Klagenfurt – Udine –
Venise – Ravenne

Rail Modernisation et travaux 
en cours; développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales

Amendement du Parlement

Vienne – Wiener 
Neustadt – Sopron –
Szombathely –
Koprivnica – Zagreb –
Koper/Rijeka

Rail Modernisation et travaux 
en cours; développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales

Or. en
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Justification

Étant donné que l'échéance prévue pour la mise en œuvre du réseau central (2030) ne peut 
être respectée pour la liaison alternative entre Wiener Neustadt et Graz, des solutions plus 
efficaces vont dès lors être choisies, comme la liaison via Sopron et Szombathely, où 
l'infrastructure existante peut être utilisée. Cette liaison relierait non seulement deux villes, 
mais aussi deux régions tout entières par-delà les frontières, et permettrait en outre d'intégrer 
la Croatie dans le réseau central.

Amendement 610
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 1 – ligne 8

Texte proposé par la Commission

Vienne – Graz –
Klagenfurt – Udine –
Venise – Ravenne

Rail Modernisation et travaux 
en cours; développement 
(plus poussé) de
plateformes multimodales

Amendement du Parlement

Vienne – Graz –
Klagenfurt – Udine –
Venise – Ravenne

Rail Modernisation et travaux 
en cours sur les lignes 
existantes; rationalisation 
de plateformes 
multimodales existantes

Or. en

Justification

Les travaux et les investissements pour la modernisation sont déjà en cours sur les lignes 
ferroviaires conventionnelles, alors que les terminaux existants doivent être rationalisés pour
répondre à la baisse de la demande du marché et des flux de trafic de marchandises.

Amendement 611
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 1 - ligne 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Ravenne – Ancône Rail Modernisation

Or. en

Amendement 612
Jelko Kacin

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 1 - ligne 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Graz – Maribor –
Pragersko

Rail Études et travaux en vue 
d'une deuxième voie

Or. en

Justification

Le corridor Baltique - Adriatique doit s’aligner sur le corridor de transport ferroviaire 
(règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 
relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif) et donc inclure le port de 
Koper parmi les ports de l’Adriatique nord qui coopèrent dans le cadre de la North Adriatic 
Port Association (NAPA).

Amendement 613
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 1 – ligne 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission
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Amendement du Parlement

Graz – Maribor –
Pragersko 

Rail Études et travaux en vue 
d'une deuxième voie

Or. en

Justification

Le corridor Baltique - Adriatique doit s’aligner sur le corridor de transport ferroviaire 
(règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 
relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif) et donc inclure le port de 
Koper parmi les ports de l’Adriatique nord qui coopèrent dans le cadre de la North Adriatic 
Port Association (NAPA) et comme le seul port présélectionné en Slovénie. Le tronçon 
transfrontalier Graz – Maribor – Pragersko est seulement déplacé, passant de la liste des 
"Autres tronçons" à la liste relative au corridor Baltique – Adriatique.

Amendement 614
Tanja Fajon

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 1 - ligne 9

Texte proposé par la Commission

Trieste, Venise, Ravenne Ports Interconnexions 
portuaires, développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales

Amendement du Parlement

Koper, Trieste, Venise, 
Ravenne

Ports Interconnexions 
portuaires, développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales

Or. en

Justification

Le corridor Baltique - Adriatique doit s’aligner sur le corridor de transport ferroviaire 
(règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 
relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif) et donc inclure le port de 
Koper parmi les ports de l’Adriatique nord qui coopèrent dans le cadre de la North Adriatic 
Port Association (NAPA).
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Amendement 615
Jelko Kacin

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 1 - ligne 9

Texte proposé par la Commission

Trieste, Venise, Ravenne Ports Interconnexions 
portuaires, développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales

Amendement du Parlement

Trieste, Venise, Ravenne, 
Koper

Ports Interconnexions 
portuaires, développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales

Or. en

Justification

Le corridor Baltique - Adriatique doit s’aligner sur le corridor de transport ferroviaire 
(règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 
relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif) et donc inclure le port de 
Koper parmi les ports de l’Adriatique nord qui coopèrent dans le cadre de la North Adriatic 
Port Association (NAPA).

Amendement 616
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 1 – ligne 9

Texte proposé par la Commission

Trieste, Venise, Ravenne Ports Interconnexions 
portuaires, développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales
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Amendement du Parlement

Trieste, Venise, Ravenne, 
Koper

Ports Interconnexions 
portuaires, développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales

Or. en

Justification

Le corridor Baltique - Adriatique doit s’aligner sur le corridor de transport ferroviaire 
(règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 
relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif) et donc inclure le port de 
Koper parmi les ports de l’Adriatique nord qui coopèrent dans le cadre de la North Adriatic 
Port Association (NAPA) et comme le seul port présélectionné en Slovénie. Le tronçon 
transfrontalier Graz – Maribor – Pragersko est seulement déplacé, passant de la liste des 
"Autres tronçons" à la liste relative au corridor Baltique – Adriatique.

Amendement 617
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 1 – ligne 9

Texte proposé par la Commission

Trieste, Venise, Ravenne Ports Interconnexions 
portuaires, développement 
(plus poussé) de 
plateformes multimodales

Amendement du Parlement

Trieste, Venise, Ravenne Ports Interconnexions 
portuaires, rationalisation
de plateformes 
multimodales et de 
liaisons ferroviaires 
conventionnelles

Or. en

Justification

Il convient d'accorder la priorité au défi consistant à interconnecter les ports et à développer 
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leurs synergies pour les relier aux flux de trafic ferroviaire de marchandises.

Amendement 618
Tanja Fajon

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 1 - ligne 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Graz – Maribor –
Pragersko

Rail Études et travaux en vue 
d'une deuxième voie

Or. en

Justification

Le corridor Baltique - Adriatique doit s’aligner sur le corridor de transport ferroviaire 
(règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 
relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif) et donc inclure le port de 
Koper parmi les ports de l’Adriatique nord qui coopèrent dans le cadre de la North Adriatic 
Port Association (NAPA).

Amendement 619
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 1 - ligne 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Ancône Ports Interconnexions 
portuaires, 
développement (plus 
poussé) de plateformes 
multimodales
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Or. en

Amendement 620
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 1 – ligne 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Wrocław – Poznań –
Szczecin/Świnoujście

Rail Travaux 

Or. en

Justification

Le Conseil est déjà favorable à l'inclusion de Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław –
Ostrava dans le corridor Baltique - Adriatique.

Amendement 621
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 1 – ligne 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Wrocław –
Poznań/Zielona Góra –
Szczecin/Świnoujście

Rail Travaux 

Or. en

Justification

Le Conseil est déjà favorable à l’inclusion de Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław –
Ostrava dans le corridor Baltique - Adriatique. Étant donné que les corridors du réseau 
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central sont intermodaux (article 48), le corridor de fret ferroviaire Szczecin/Świnoujście –
Zielona Góra –Wrocław (CE 59) doit également être inclus. La liaison ferroviaire 
Szczecin/Świnoujście – Poznań –Wrocław (E 59) est essentiellement empruntée par des trains 
de passagers.

Amendement 622
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 1 – ligne 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Świnoujście, Szczecin Ports Interconnexions 
portuaires

Or. en

Amendement 623
Michael Cramer

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 2 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Varsovie – Berlin –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Midlands

2. Varsovie – Berlin – Anvers/Rotterdam –
Felixstowe – Midlands

Or. en

Amendement 624
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Frontière BY – Varsovie – Poznań –
Francfort-sur-l'Oder – Berlin – Hanovre –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Frontière UA – Lublin – Varsovie –
Poznań – Francfort-sur-l'Oder – Berlin –
Hanovre – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Or. en

Amendement 625
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 2 – ligne 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Frontière UA – Lublin –
Varsovie – Poznań –
frontière DE 

Rail Modernisation de la ligne 
existante, études en vue 
d'une extension

Or. en

Amendement 626
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 2 – ligne 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Rhin – Waal – Canal de 
la mer du Nord

Voies navigables Connexions 
multimodales



PE497.891v01-00 28/95 AM\915491FR.doc

FR

Or. en

Amendement 627
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 2 – ligne 5

Texte proposé par la Commission

Écluses d'Amsterdam Voies navigables Études en cours

Amendement du Parlement

Écluses d'Amsterdam et 
nouvelles écluses 
maritimes canal 
Amsterdam-Rhin –
Ijmuiden

Voies navigables Études en cours, port; y 
compris modernisation de 
l'écluse Beatrix

Or. en

Amendement 628
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Algésiras – Madrid – Tarragone Algésiras – Madrid – Saragosse –
Tarragone

Séville – Valence – Tarragone Séville – Valence – Tarragone
Tarragone – Barcelone – Perpignan – Lyon 
– Turin – Milan – Venise – Ljubljana –
Budapest – Frontière UA

Tarragone – Barcelone – Perpignan – Lyon 
– Turin – Milan – Venise – Ljubljana –
Budapest – Frontière UA

Or. es

Justification

Il convient d'ajouter la principale plateforme logistique de la péninsule Ibérique, située à 
Saragosse.
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Amendement 629
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Algésiras – Madrid – Tarragone Algeciras – Madrid – Tarragona
Séville – Valence – Tarragone Sevilla – Valencia – Tarragona

Tarragone – Barcelone – Perpignan – Lyon 
– Turin – Milan – Venise – Ljubljana –
Budapest – Frontière UA

Tarragone – Barcelone – Perpignan – Lyon 
– Turin – Milan – Venise – Ljubljana –
Budapest – Frontière UA

Barcelone/Valence – Livourne/Pise –
Florence

Or. it

Amendement 630
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 3 – partie introductive
Algésiras – Madrid – Tarragone Algésiras – Madrid – Tarragone
Séville – Valence – Tarragone Séville – Valence – Tarragone

Tarragone – Barcelone – Perpignan – Lyon 
– Turin – Milan – Venise – Ljubljana –
Budapest – Frontière UA

Tarragone – Barcelone – Perpignan – Lyon 
– Turin – Milan – Venise – Ljubljana –
Budapest – Frontière UA

Livourne/Pise – Grosseto – Sienne –
Arezzo – Fano – Ancône

Or. it

Amendement 631
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposition de règlement
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Annexe – Partie I – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Algésiras – Madrid – Tarragone Algésiras – Madrid – Tarragone

Séville – Valence – Tarragone Séville – Valence – Tarragone
Tarragone – Barcelone – Perpignan – Lyon 
– Turin – Milan – Venise – Ljubljana –
Budapest – Frontière UA

Tarragone – Barcelone – Perpignan –
Marseille – Lyon – Turin – Milan – Venise 
– Ljubljana – Budapest – Frontière UA

Or. fr

Amendement 632
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 3 – ligne 5

Texte proposé par la Commission

Barcelone Port Interconnexions 
ferroviaires avec le port et 
l'aéroport

Amendement du Parlement

Barcelone Port Interconnexions 
ferroviaires avec le port 
(construction des 
nouveaux accès) et 
l'aéroport

Or. en

Amendement 633
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 3 – ligne 6

Texte proposé par la Commission

Barcelone – Perpignan Rail Tronçon transfrontalier, 
travaux en cours, nouvelle 
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ligne à achever d'ici 
à 2015, modernisation de 
la ligne existante. 

Amendement du Parlement

Barcelone – Perpignan Rail Tronçon transfrontalier, 
travaux en cours, nouvelle 
ligne à achever d'ici 
à 2015, modernisation de 
la ligne existante. 
Introduction de l'UIC sur 
la ligne ibérique existante 
via Port-Bou. Adaptation 
de la ligne aux trains de 
750 m. Développement de 
plateformes intermodales 
et connexion avec le 
réseau ferroviaire sur 
écartement UIC et 
ibérique

Or. en

Amendement 634
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 3 – ligne 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Madrid – Saragosse –
Barcelone

Rail Modernisation des lignes 
existantes: Introduction 
de l'UIC sur la ligne 
ibérique existante. 
Adaptation de la ligne et 
des voies d'évitement aux 
trains de 750 m. 
Développement de 
plateformes intermodales 
et connexion avec le 
réseau ferroviaire sur 
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écartement UIC et 
ibérique

Or. en

Amendement 635
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 3 – row 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Lyon – Avignon –
Marseille (via Miramas et 
Fos)

Rail Modernisation

Or. fr

Amendement 636
Michael Cramer

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 3 - ligne 8

Texte proposé par la Commission

Lyon – Turin Rail Tronçon transfrontalier, 
travaux du tunnel de base 
à entamer avant 2020; 
études concernant les 
voies d'accès

Amendement du Parlement

Lyon – Turin Rail Tronçon transfrontalier, y 
compris trajet historique,
études concernant les 
voies d'accès

Or. en
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Justification

L'échéance prévue pour la mise en œuvre du réseau central (2030) ne peut être respectée 
pour cette liaison. Des solutions plus efficaces vont dès lors être choisies: l'infrastructure 
existante, déjà modernisée, est utilisée à raison d'un huitième de sa capacité et peut dès lors 
être utilisée et générer des retombées économiques positives pour l'UE et les États membres.

Amendement 637
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 3 – ligne 8

Texte proposé par la Commission

Lyon – Turin Rail Tronçon transfrontalier, 
travaux du tunnel de base 
à entamer avant 2020; 
études concernant les 
voies d'accès

Amendement du Parlement

Lyon – Turin Rail Modernisation du tronçon
transfrontalier existant

Or. en

Justification

Des travaux visant à améliorer l'écartement et le gabarit du tunnel ont déjà été réalisés pour
le compte de la FS et de la SNCF en 2011, pour plus de 400 millions EUR: les nouvelles 
améliorations apportées également aux routes d'accès et aux nœuds ferroviaires urbains 
pourraient être cofinancées par le MIE.

Amendement 638
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 3 – ligne 10

Texte proposé par la Commission

Brescia – Venise – Trieste Rail Travaux à entamer 
avant 2014 sur plusieurs 
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tronçons

Amendement du Parlement

Brescia – Venise – Trieste Rail Travaux à entamer 
avant 2014 sur plusieurs 
tronçons en synergie avec 
les mesures de 
modernisation réalisées 
sur les parties 
partiellement communes, 
comme dans le corridor 1

Or. en

Justification

Une synergie doit être assurée en vue d'éviter les doubles investissements et dépenses.

Amendement 639
Tanja Fajon

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 3- ligne 13

Texte proposé par la Commission

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor

Rail Études et 
modernisation/nouvelle 
ligne en partie

Amendement du Parlement

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko

Rail Études et 
modernisation/nouvelle 
ligne en partie

Or. en

Justification

Sur le tronçon Koper – Divača – Ljubljana – Maribor, Maribor est remplacé par Pragersko, 
ce qui constitue l'alignement précis. La ville de Maribor est connectée par le corridor 
Baltique - Adriatique tel que proposé dans l'amendement 5.
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Amendement 640
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 3 - row 13

Texte proposé par la Commission

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor Rail

Études et 
modernisation/nouvelle 
ligne en partie

Amendement du Parlement

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko Rail

Études et 
modernisation/nouvelle 
ligne en partie

Or. sl

Justification

Dans la partie du réseau Koper – Divača – Ljubljana – Maribor, Maribor est remplacée par 
Pragersko, qui se situe à l'intersection des corridors méditerranéen et Baltique - Adriatique. 
La ville de Maribor est déjà reliée au réseau dans le cadre de la proposition de corridor 
Baltique - Adriatique. Cet amendement permet d'éviter le dédoublement du tronçon 
Pragersko - Maribor sur deux corridors.

Amendement 641
Jelko Kacin

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 3 - ligne 13

Texte proposé par la Commission

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor

Rail Études et 
modernisation/nouvelle 
ligne en partie

Amendement du Parlement

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko

Rail Études et 
modernisation/nouvelle 
ligne en partie

Or. en
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Justification

Sur le tronçon Koper – Divača – Ljubljana – Maribor, Maribor est remplacé par Pragersko, 
ce qui constitue l'alignement précis. La ville de Maribor est connectée par le corridor 
Baltique - Adriatique tel que proposé dans l'amendement.

Amendement 642
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 3 – ligne 13

Texte proposé par la Commission

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor

Rail Études et 
modernisation/nouvelle 
ligne en partie

Amendement du Parlement

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko

Rail Études et 
modernisation/nouvelle 
ligne en partie

Or. en

Justification

Sur le tronçon Koper – Divača – Ljubljana – Maribor, Maribor est remplacé par Pragersko, 
ce qui constitue l'alignement précis, Pragersko se situant à l'intersection des corridors
méditerranéen et Baltique - Adriatique. 

Amendement 643
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Proposition de règlement</DocAmend>
Annexe – Partie I – point 3 – lignes 17 bis-decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Barcelone/Valence/Livou Autoroutes de la mer Modernisation 
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rne

Livourne Port/TRR Système portuaire 
Livourne et Piombino: 
études et travaux

Interconnexion 
ferroviaire: études et 
travaux

Pise, Florence Aéroport Interconnexion 
ferroviaire: études et 
travaux

Livourne/Pise – Florence 
(raccordement au 
corridor Helsinki – La 
Valette)

Rail et route Rail: modernisation 
Florence – Pise 

Rail: modernisation 
Florence – Prato –
Pistoia – Lucques –
Viareggio 

Route: modernisation

Livourne – Grosseto Rail et route Rail/route: 
modernisation

Grosseto – Sienne –
Arezzo – Fano – Ancône

Route
Port

Modernisation

Or. xm

Justification

L'emendamento propone il potenziamento della proposta di corridoio n. 3 "Mediterraneo", 
tramite l'inserimento di una diramazione Sud che sviluppi in modo specifico le relazioni Est-
Ovest al livello di bacino mediterraneo, in particolare per il potenziamento delle relazioni tra 
balcani, Italia centrale e Spagna meridionale. L'emendamento propone quindi l'inclusione 
delle opere infrastrutturali connesse e necessarie allo sviluppo di tale diramazione anche in 
vista dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea a partire dal Luglio 2013. Lo sviluppo 
di tale diramazione permette un alleggerimento dei corridoi est-ovest esistenti ed offre una 
prospettiva di crescita socio-economica e di rafforzamento della coesione territoriale fra le 
aree del su europa.

Amendement 644
Michael Cramer
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Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Hambourg/Rostock – Berlin – Prague –
Brno – Bratislava – Budapest – Arad –
Timis ̧oara – Sofia

Hambourg/Rostock – Berlin – Prague –
Bratislava – Budapest – Arad – Timis ̧oara 
– Sofia

Sofia – Burgas/Frontière TR Sofia – Burgas/Frontière TR
Sofia – Thessalonique – Le Pirée –
Limassol – Nicosie

Sofia – Thessalonique – Le Pirée –
Limassol – Nicosie

Or. en

Amendement 645
Michael Cramer

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 4 - ligne 4

Texte proposé par la Commission

Hambourg – Dresde –
Prague – Pardubice

Voies navigables Modernisation de l'Elbe

Amendement du Parlement

Hambourg – Dresde –
Prague – Pardubice

Rail Modernisation et 
plateformes multimodales

Or. en

Amendement 646
Ismail Ertug

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 4 - ligne 4

Texte proposé par la Commission

Hambourg – Dresde –
Prague – Pardubice

Voies navigables Modernisation de l'Elbe



AM\915491FR.doc 39/95 PE497.891v01-00

FR

Amendement du Parlement

Prague – Pardubice Voies navigables Modernisation de l'Elbe

Or. en

Justification

Afin d'atteindre les objectifs du livre blanc sur les transports en matière de réduction des 
émissions de CO2 dues au transport, il est important de reconnaître et de renforcer le rôle de 
l'infrastructure des voies navigables en Europe. Le développement de l'infrastructure ne doit 
cependant pas se faire au détriment des zones de réseaux fluviaux, mais il doit plutôt tenir 
compte des exigences écologiques et les respecter. Les fleuves quasi-naturels, sauvages jouent 
un rôle important dans l'adaptation aux changements climatiques. Dans ces zones, il est dès 
lors essentiel d'adapter les navires aux fleuves, et non le contraire.

Amendement 647
Michael Cramer

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 4 - ligne 5

Texte proposé par la Commission

Écluses de Děčín Voies navigables Études 
Amendement du Parlement

supprimé supprimé supprimé

Or. en

Amendement 648
Jan Březina

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 4 - ligne 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement by Parliament

Complexe ferroviaire de Rail Complexe ferroviaire de 
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Brno Brno, incluant la 
plateforme multimodale

Or. cs

Justification

Brno étant situé au croisement de deux corridors (corridor Baltique-Adriatique et corridor 
Hamburg/Rostock – Burgas/frontière TR – Le Pirée – Nicosie), l'inscription de la 
modernisation de son complexe ferroviaire s'avère indispensable pour le fonctionnement du 
réseau principal.

Amendement 649
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 4 – ligne 8

Texte proposé par la Commission

Budapest – Arad –
Timişoara – Calafat

Rail Modernisation presque 
achevée en HU, en cours 
en RO

Amendement du Parlement

Budapest – Arad –
Timişoara – Craiova –
Calafat

Rail Modernisation presque 
achevée en HU, en cours 
en RO

Or. en

Justification

Craiova Calafat est inclus dans le réseau central.

Amendement 650
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 4 – ligne 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission
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Amendement du Parlement

Craiova – Bucarest Rail Études

Or. en

Justification

Craiova Calafat fait partie du réseau central.

Amendement 651
Michael Cramer, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Annexe – Partie 1 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Copenhague – Fehmarn – Hambourg –
Hanovre

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Copenhague – Gedser

Brême – Hanovre – Nuremberg – Munich 
– Brenner – Vérone – Bologne – Rome –
Naples – Bari

Rostock – Berlin – Nuremberg – Munich –
Brenner – Vérone – Bologne – Rome –
Naples – Bari

Naples – Palerme - La Valette Naples – Palerme – La Valette

Or. en

Justification

Une partie du corridor 5 doit être adaptée comme indiqué ci-dessus afin d'éviter les goulets 
d'étranglement à Hambourg, Brême et Hanovre et d'utiliser la connexion par ferry existante 
entre Gedser et Rostock, sur laquelle sont introduits des navires à faible niveau d'émissions. 
Cet alignement du corridor 5 permettrait une mise en œuvre plus rapide et plus économique.

Amendement 652
Joachim Zeller

Proposition de règlement
Annexe – Partie 1 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmo ̈ – Helsinki – Turku – Stockholm – Malmo ̈ –



PE497.891v01-00 42/95 AM\915491FR.doc

FR

Copenhague – Fehmarn – Hambourg –
Hanovre

Copenhague – Fehmarn – Hambourg –
Hanovre

Brême – Hanovre – Nuremberg – Munich 
– Brenner – Vérone – Bologne – Rome –
Naples – Bari

Brême – Hanovre – Nuremberg –
Øresund/Copenhague – Rostock – Berlin 
– Nuremberg – Munich – Brenner –
Vérone – Bologne – Rome – Naples – Bari

Naples – Palerme – La Valette Naples – Palerme – La Valette

Or. en

Justification

Une partie du corridor 5 doit être adaptée comme indiqué ci-dessus afin d'éviter les goulets 
d'étranglement à Hambourg, Brême et Hanovre et d'utiliser la connexion par ferry existante 
entre Öresund / Copenhague, Gedser et Rostock, sur laquelle sont introduits des navires à 
faible niveau d'émissions. Cet alignement du corridor 5 doit être ajouté et permettrait une 
mise en œuvre plus rapide et plus économique.

Amendement 653
Knut Fleckenstein

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 5 - introductory partie

Texte proposé par la Commission Amendement

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Copenhague – Fehmarn – Hambourg –
Hanovre

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Copenhague – Lübeck – Fehmarn –
Hambourg – Hanovre

Brême – Hanovre – Nuremberg – Munich 
– Brenner – Vérone – Bologne – Rome –
Naples – Bari

Brême – Hanovre – Nuremberg – Munich 
– Brenner – Vérone – Bologne – Rome –
Naples – Bari

Naples – Palerme – La Valette Naples – Palerme – La Valette

Or. de

Justification

En tant que port clé du réseau transeuropéen de transport, Lübeck permet d'inclure les 
"autoroutes de la mer" dans le potentiel de transport du corridor 5, parallèlement à la 
traversée du Fehmarn Belt, de manière à rendre possible un transport complet, par rail/route 
ou par bateau.
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Amendement 654
Joachim Zeller, Michael Cramer

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 5 – lignes 7-9

Texte proposé par la Commission

Fehmarn Rail Études en cours, travaux 
de construction de la 
liaison fixe du Fehmarn 
Belt prévus entre 2014 et 
2020

Copenhague –
Hambourg via Fehmarn: 
voies d'accès

Rail Voies d'accès DK à 
achever d'ici à 2020, 
voies d'accès DE à 
achever en 2 étapes 
(2020-2027)

Hambourg/Brême –
Hanovre

Rail Travaux à entamer avant 
2020

Amendement du Parlement

Nykøbing – Gedser Rail Études et modernisation

Gedser – Rostock Ports, autoroutes de la 
mer

Interconnexions entre les 
ports et le rail; ferries à 
faibles émissions; 
services de brise-glace

Rostock – Berlin –
Nuremberg

Rail Études; modernisation

Or. en

Justification

Une partie du corridor 5 doit être adaptée comme indiqué ci-dessus afin d'éviter les goulets 
d'étranglement à Hambourg, Brême et Hanovre et d'utiliser la connexion par ferry existante 
entre Gedser et Rostock, sur laquelle sont introduits des navires à faible niveau d'émissions. 
Cet alignement du corridor 5 permettrait une mise en œuvre plus rapide et plus économique.

Amendement 655
Michael Cramer

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 5 - ligne 7
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Texte proposé par la Commission

Fehmarn Rail Études en cours, travaux 
de construction de la 
liaison fixe du Fehmarn 
Belt prévus entre 2014 et 
2020

Amendement du Parlement

supprimé supprimé supprimé

Or. en

Amendement 656
Michael Cramer

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 5 - ligne 11

Texte proposé par la Commission

Tunnel de base du
Brenner

Rail Études et travaux

Amendement du Parlement

Brenner Rail Études et travaux sur le 
tunnel et modernisation 
des lignes d'alimentation 
existantes

Or. en

Justification

Si le tunnel de base du Brenner ne peut être réalisé d'ici 2030, par exemple., pour des raisons 
financières, les lignes existantes, moins chères et à plus court terme, doivent être envisagées 
en tant qu'alternative plus viable.

Amendement 657
Sabine Wils

Proposition de règlement
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Annexe – Partie I – point 5 – ligne 11

Texte proposé par la Commission

Tunnel de base du 
Brenner

Rail Études et travaux

Amendement du Parlement

Tunnel de base du 
Brenner

Rail Études

Or. en

Justification

Les études sont toujours en cours en vue d'améliorer la ligne ferroviaire conventionnelle
existante.

Amendement 658
Michael Cramer

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 6 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Gênes – Rotterdam 6. Gênes – Rotterdam/Anvers

Or. en

Amendement 659
Michael Cramer

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Gênes – Milan/Novara –
Simplon/Lo ̈tschberg/Gothard – Bâle –
Mannheim – Cologne

Gênes – Milan/Novara –
Simplon/Lo ̈tschberg/Gothard – Bâle –
Mannheim – Cologne

Cologne– Düsseldorf – Cologne– Düsseldorf – Rotterdam/Anvers
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Rotterdam/Amsterdam
Cologne – Liège – Bruxelles – Zeebrugge Cologne – Liège – Bruxelles – Zeebrugge

Or. en

Amendement 660
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 6 – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Gênes – Milan/Novara –
Frontière CH

Rail Études; travaux à entamer 
avant 2020

Amendement du Parlement

Gênes – Milan/Novara –
Frontière CH

Rail Études et travaux en vue 
d'améliorer la ligne 
ferroviaire 
conventionnelle existante

Or. en

Justification

Les études sont toujours en cours en vue d'améliorer la capacité de la ligne ferroviaire 
conventionnelle existante.

Amendement 661
Christine De Veyrac

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 7 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sines/Lisbonne – Madrid – Valladolid Sines/Lisbonne – Madrid – Valladolid
Lisbonne – Aveiro – Porto Lisbonne – Aveiro – Porto

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg
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Toulouse – Bordeaux – Paris –
Mannheim/Strasbourg

Or. fr

Amendement 662
Joachim Zeller

Proposition de règlement
Annexe – Partie 1 – point 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sines/Lisbonne – Madrid – Valladolid Gran Canaria/Ténérife – Sines/Lisbonne 
– Madrid – Valladolid

Lisbonne – Aveiro – Porto Lisbonne – Aveiro – Porto

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg

Or. de

Amendement 663
Dominique Riquet

Proposition de règlement
Annexe – Partie 1 – point 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sines/Lisboa – Madrid – Valladolid Sines/Lisboa – Madrid – Valladolid

Lisbonne – Aveiro – Porto Lisbonne – Aveiro – Porto
Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg

Le Havre – Rouen – Paris –
Mannheim/Strasbourg

Or. fr

Justification

Il convient de rattacher Le Havre au corridor du réseau central n°7 afin de le mettre en 
cohérence avec le corridor de fret n°4, dit "corridor Atlantique".
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Amendement 664
Joachim Zeller

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 7 – ligne 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Gran Canaria/Ténérife –
Sines/Lisbonne – Madrid

Ports, aéroports, 
autoroutes de la mer

Études et travaux sur les 
ports et aéroports, 
connexions entre les 
Canaries et Sines –
Lisbonne

Or. de

Justification

Conformément aux amendements à la proposition de la Commission sur le RTE-T, Gran 
Canaria et Ténérife doivent être inclues en tant que pivots urbains dans le corridor. Dans 
l'annexe à la communication de la Commission COM (2007) 32, la ligne du corridor 
Atlantique est prolongée de Lisbonne jusqu'aux îles Canaries.

Amendement 665
Christine De Veyrac

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 7 - ligne 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Toulouse – Bordeaux Rail Consultation publique en 
cours

Or. fr
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Amendement 666
Dominique Riquet

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 7 – ligne 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Le Havre – Paris (via 
Serqueux – Gisors)

Rail Modernisation

Or. xm

Justification

Il convient de rattacher Le Havre au corridor du réseau central n°7 afin de le mettre en 
cohérence avec le corridor de fret n°4, dit "corridor Atlantique".

Amendement 667
Martina Anderson

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Belfast – Dublin – Holyhead –
Birmingham

Belfast – Dublin – Holyhead –
Birmingham

Sligo – Derry – Belfast
Glasgow/Édimbourg – Birmingham Glasgow/Édimbourg – Birmingham

Birmingham – Londres – Lille – Bruxelles Birmingham – Londres – Lille – Bruxelles
Dublin/Cork/Southampton – Le Havre –
Paris

Dublin/Cork/Southampton – Le Havre –
Paris

Londres – Douvres – Calais – Paris Londres – Douvres – Calais – Paris

Or. en

Amendement 668
Martina Anderson



PE497.891v01-00 50/95 AM\915491FR.doc

FR

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 8 - ligne 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Sligo – Derry – Belfast Rail Études (réseau 
ferroviaire de "l'arc 
occidental", qui s'étend 
de Belfast à 
Limerick/Foynes et Cork 
en passant par Derry, 
Sligo, Knock, Galway)

Or. en

Amendement 669
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 8 – ligne 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Larne – Belfast Ports, routes Modernisation 

Or. en

Justification

Le transport de marchandises en Irlande du Nord ne doit pas être exclu du MIE en raison de 
la situation particulière de l'Irlande du Nord et de sa situation géographique. Cet 
amendement améliore les connexions routières entre l'arrière-pays et les ports, où les autres 
connexions par rail ou voies navigables sont inexistantes.

Amendement 670
Michael Cramer
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Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 9 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Amsterdam – Bâle/Lyon – Marseille 9. Rotterdam/Anvers – Bâle/Lyon –
Marseille

Or. en

Amendement 671
Michael Cramer

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Amsterdam – Rotterdam – Anvers –
Bruxelles – Luxembourg

Rotterdam – Anvers – Bruxelles –
Luxembourg

Luxembourg – Dijon – Lyon Luxembourg – Dijon – Lyon
Luxembourg – Strasbourg – Bâle Luxembourg – Strasbourg – Bâle

Or. en

Amendement 672
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 9 – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Meuse Voies navigables Modernisation

Amendement du Parlement

Meuse, y compris 
Maaswerken Voies navigables Modernisation, 

connexions multimodales

Or. en



PE497.891v01-00 52/95 AM\915491FR.doc

FR

Amendement 673
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 9 – ligne 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Corridor Rhin – Escaut: 
écluses du Volkerak et du 
Kreekrak, du Krammer et 
de Hansweert

Écluses Modernisation

Or. en

Amendement 674
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 9 – ligne 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Rotterdam – Anvers Rail Modernisation de la ligne 
ferroviaire de transport 
de marchandises

Or. en

Amendement 675
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
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Annexe – Partie I – point 9 – ligne 7

Texte proposé par la Commission

Canal Seine – Escaut Voies navigables Conception achevée, 
procédure de dialogue 
compétitif lancée, 
achèvement global prévu 
d'ici à 2018

Amendement du Parlement

Canal Seine Nord –
Connexion Seine –
Escaut

Voies navigables Conception achevée, 
procédure de dialogue 
compétitif lancée, 
achèvement global prévu 
d'ici à 2018, 
modernisation, y compris 
des connexions 
transfrontalières et 
multimodales

Or. en

Amendement 676
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 9 – ligne 7

Texte proposé par la Commission

Canal Seine – Escaut Voies navigables Conception achevée, 
procédure de dialogue 
compétitif lancée, 
achèvement global prévu 
d'ici à 2018

Amendement du Parlement

Canal Seine – Nord;
Seine – Escaut

Voies navigables Conception achevée, 
procédure de dialogue 
compétitif lancée, 
achèvement global prévu 
d'ici à 2020; 
modernisation, y compris  
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des connexions 
transfrontalières

Or. en

Amendement 677
Dominique Riquet

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 9 – lignes 11-12

Texte proposé par la Commission

Liaisons ferroviaires 
Luxembourg – Dijon –
Lyon (TGV Rhin –
Rhône)

Rail Études et travaux

Lyon Rail Contournement par l'est: 
études et travaux

Amendement du Parlement

Strasbourg – Dijon –
Lyon

Rail Études et travaux

Luxembourg – Dijon –
Ambérieu

Modernisation

Lyon Rail Contournement de 
l'agglomération 
lyonnaise: études et 
travaux

Or. en

Amendement 678
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 9 – ligne 14 bis et ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission
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Amendement du Parlement

Lyon – Avignon – Port de 
Marseille – Fos

Rail Modernisation

Marseille Ports Connexions à 
l'hinterland et terminaux 
multimodaux

Or. fr

Amendement 679
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 10- partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Strasbourg – Stuttgart – Munich –
Wels/Linz

Strasbourg – Stuttgart – Munich –
Wels/Linz

Strasbourg – Mannheim – Francfort –
Würzburg – Nuremberg – Ratisbonne –
Passau – Wels/Linz

supprimé

Wels/Linz –Vienne – Budapest – Arad –
Brašov – Bucarest – Constanta – Sulina

Wels/Linz –Vienne – Budapest – Arad –
Brašov – Bucarest – Constanta – Sulina

Or. de

Amendement 680
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 10 - ligne 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Budapest – Arad Rail Études concernant la 
grande vitesse entre 
Budapest et Arad
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Or. ro

Amendement 681
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 10 - ligne 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Buzău – Brăila – Galați Route: voie 
rapide/autoroute

Modernisation de 
tronçons précis; études et 
travaux

Or. ro

Justification

L’agglomération Galaţi-Brăila-Măcin, située à la frontière de la République de Moldavie et 
de l’Ukraine,  compte environ 700 000 habitants et constitue un important centre industriel en 
Roumanie. L’agglomération Galaţi-Brăila-Măcin possède trois ports sur le Danube maritime. 
De ce fait, l’inclusion des ports maritimes de Galaţi et de Brăila et des liaisons Buzau-Brăila-
Galaţi (route et rail) et Drajna-Brăila-Galaţi  (route) dans le corridor 10 assurera 
l’intégration de l’infrastructure de transport de la République de Moldavie et de l’Ukraine 
dans l’infrastructure de transport européenne ainsi que la liaison entre elles.

Amendement 682
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 10 - ligne 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Drajna – Brăila – Galați Route: voie 
rapide/autoroute

Modernisation de 
tronçons précis; études et 
travaux
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Or. ro

Justification

L’agglomération Galaţi-Brăila-Măcin, située à la frontière de la République de Moldavie et 
de l’Ukraine,  compte environ 700 000 habitants et constitue un important centre industriel en 
Roumanie. L’agglomération Galaţi-Brăila-Măcin possède trois ports sur le Danube maritime. 
De ce fait, l’inclusion des ports maritimes de Galaţi et de Brăila et des liaisons Buzau-Brăila-
Galaţi (route et rail) et Drajna-Brăila-Galaţi  (route) dans le corridor 10 assurera 
l’intégration de l’infrastructure de transport de la République de Moldavie et de l’Ukraine 
dans l’infrastructure de transport européenne ainsi que la liaison entre elles.

Amendement 683
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 10 - ligne 9

Texte proposé par la Commission

Arad – Brașov – Bucarest 
– Constanța

Rail Modernisation de 
tronçons précis; études 
concernant la grande 
vitesse

Amendement du Parlement

Arad – Brașov – Bucarest 
– Constanța

Rail Modernisation de 
tronçons précis; études et 
travaux concernant la 
grande vitesse

Or. ro

Amendement 684
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 10 - ligne 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission
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Amendement du Parlement

Bucarest – Buzău –
Brăila – Galați

Rail Modernisation de 
tronçons précis; études 
concernant la grande 
vitesse

Or. ro

Justification

L’agglomération Galaţi-Brăila-Măcin, située à la frontière de la République de Moldavie et 
de l’Ukraine,  compte environ 700 000 habitants et constitue un important centre industriel en 
Roumanie. L’agglomération Galaţi-Brăila-Măcin possède trois ports sur le Danube maritime. 
De ce fait, l’inclusion des liaisons Buzau-Brăila-Galaţi (route et rail) et Drajna-Brăila-Galaţi  
(route) dans le corridor 10 assurera l’intégration de l’infrastructure de transport de la 
République de Moldavie et de l’Ukraine dans l’infrastructure de transport européenne ainsi 
que la liaison entre elles.

Amendement 685
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 10 - ligne 10

Texte proposé par la Commission

Main – Canal Main-
Danube – Danube

Voies navigables Études et travaux sur 
plusieurs tronçons et 
goulets d'étranglement; 
ports fluviaux: liaisons 
avec l'arrière-pays

Amendement du Parlement

Main – Canal Main-
Danube – Danube 
(Kelheim –
Constanța/Midia/Sulina) 
+ Canal Bucarest –
Danube

Voies navigables Études et travaux sur 
plusieurs tronçons et 
goulets d'étranglement; 
ports fluviaux: liaisons 
avec l'arrière-pays

Or. ro
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Amendement 686
Michael Cramer

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 10 - ligne 10

Texte proposé par la Commission

Main – Canal Main-
Danube – Danube

Voies navigables Études et travaux sur 
plusieurs tronçons et 
goulets d'étranglement; 
ports fluviaux: liaisons 
avec l'arrière- pays

Amendement du Parlement

Main – Canal Main-
Danube – Danube

Voies navigables et rail Études sur plusieurs 
tronçons et goulets 
d'étranglement; ports 
fluviaux: liaisons 
ferroviaires avec l'arrière-
pays

Or. en

Amendement 687
Ismail Ertug

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 10 - ligne 10

Texte proposé par la Commission

Main – Canal Main-
Danube – Danube

Voies navigables Études sur plusieurs 
tronçons et goulets 
d'étranglement; ports 
fluviaux: liaisons avec 
l'arrière- pays

Amendement du Parlement

Main – Canal Main-
Danube – Danube

Voies navigables Études sur plusieurs 
tronçons et goulets 
d'étranglement; ports 
fluviaux: liaisons avec 
l'arrière- pays; sauf pour 
les travaux de 
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modernisation de la 
partie du Danube reliant 
Straubing à Vilshofen

Or. en

Justification

Afin d'atteindre les objectifs du livre blanc sur les transports en matière de réduction des 
émissions de CO2 dues au transport, il est important de reconnaître et de renforcer le rôle de 
l'infrastructure des voies navigables en Europe. Le développement de l'infrastructure ne doit 
cependant pas se faire au détriment des réseaux fluviaux, mais il doit plutôt tenir compte des 
exigences écologiques et les respecter. Les fleuves quasi-naturels, sauvages jouent un rôle 
important dans l'adaptation aux changements climatiques. Dans ces zones, il est dès lors 
essentiel d'adapter les navires aux fleuves, et non le contraire.

Amendement 688
Paul Rübig

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point 10 – ligne 10

Texte proposé par la Commission

Main – Canal Main-
Danube - Danube

Voies navigables Études et travaux sur 
plusieurs tronçons et 
goulets d'étranglement; 
ports fluviaux: liaisons 
avec l'arrière-pays

Amendement du Parlement

Main – Canal Main-
Danube – Danube 
(Kelheim -
Sulina/Constanţa)

Voies navigables Études et travaux sur 
plusieurs tronçons et 
goulets d'étranglement; 
ports fluviaux: liaisons 
avec l'arrière-pays

Or. xm

Justification

Le port de Constanţa est très important pour le développement de la navigation sur le 
Danube. Le canal reliant le Danube à la mer Noire doit donc être également intégré dans le 
corridor 10.
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Amendement 689
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 10 - ligne 11

Texte proposé par la Commission

Constanţa Port Liaison avec l’arrière-
pays

Amendement du Parlement

Constanţa Port, autoroutes de la mer Liaisons avec l’arrière-
pays, autoroutes de la 
mer (y compris services 
de brise-glace)

Or. ro

Amendement 690
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 10 - ligne 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Giurgiu Port Modernisation et 
réhabilitation de 
l’infrastructure portuaire 
et liaisons avec l’arrière-
pays: études et travaux

Or. ro

Amendement 691
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 10 - ligne 11 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Galați Port Modernisation et 
réhabilitation de 
l’infrastructure portuaire 
et liaisons avec l’arrière-
pays: études et travaux

Or. ro

Justification

L’agglomération Galaţi-Brăila-Măcin, située à la frontière de la République de Moldavie et 
de l’Ukraine,  compte environ 700 000 habitants et constitue un important centre industriel en 
Roumanie. L’agglomération Galaţi-Brăila-Măcin possède trois ports sur le Danube maritime. 
De ce fait, l’inclusion des ports maritimes de Galaţi et de Brăila et des liaisons Buzau-Brăila-
Galaţi (route et rail) et Drajna-Brăila-Galaţi  (route) dans le corridor 10 assurera 
l’intégration de l’infrastructure de transport de la République de Moldavie et de l’Ukraine 
dans l’infrastructure de transport européenne ainsi que la liaison entre elles.

Amendement 692
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 10 - ligne 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Brăila Port Modernisation et 
réhabilitation de 
l’infrastructure portuaire 
et liaisons avec l’arrière-
pays: études et travaux

Or. ro
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Justification

L’agglomération Galaţi-Brăila-Măcin, située à la frontière de la République de Moldavie et 
de l’Ukraine,  compte environ 700 000 habitants et constitue un important centre industriel en 
Roumanie. L’agglomération Galaţi-Brăila-Măcin possède trois ports sur le Danube maritime. 
De ce fait, l’inclusion des ports maritimes de Galaţi et de Brăila et des liaisons Buzau-Brăila-
Galaţi (route et rail) et Drajna-Brăila-Galaţi  (route) dans le corridor 10 assurera 
l’intégration de l’infrastructure de transport de la République de Moldavie et de l’Ukraine 
dans l’infrastructure de transport européenne ainsi que la liaison entre elles.

Amendement 693
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 10 - ligne 11 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Tulcea Port Modernisation et 
réhabilitation de 
l’infrastructure portuaire 
et liaisons avec l’arrière-
pays: études et travaux

Or. ro

Amendement 694
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - point 10 - ligne 11 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Sulina Port Modernisation et 
réhabilitation de 
l’infrastructure portuaire 
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et liaisons avec l’arrière-
pays: études et travaux

Or. ro

Amendement 695
Romana Jordan

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 8

Texte proposé par la Commission

Graz – Maribor –
Pragersko

Transfrontalier Rail Études

Amendement du Parlement

Ljubljana–
Frontière HR

Transfrontalier Rail Études

Or. sl

Justification

Le tronçon Ljubljana – Frontière HR est ajouté (études pour le rail) puisqu'elle est la seule 
liaison centrale entre la Slovénie et la Croatie en tant que prochain État adhérent à l'UE. Le 
tronçon Graz – Maribor – Pragersko est repris dans le corridor Baltique – Adriatique.

Amendement 696
Tanja Fajon

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 8

Texte proposé par la Commission

Graz – Maribor –
Pragersko

Transfrontalier Rail Études

Amendement du Parlement

Ljubljana –
Frontière HR

Autre tronçon du 
réseau central

Rail Études
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Or. en

Justification

Le tronçon transfrontalier Graz- Maribor – Pragersko doit être supprimé de la liste des 
"Autres tronçons" et intégré dans la partie consacrée au corridor Baltique – Adriatique. Un 
nouveau tronçon transfrontalier issu du réseau central Ljubljana – Frontière HR (études) doit 
être ajouté.

Amendement 697
Jelko Kacin

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 8

Texte proposé par la Commission

Graz – Maribor –
Pragersko

Transfrontalier Rail Études

Amendement du Parlement

Ljubljana –
Frontière HR

Transfrontalier Rail Études

Or. en

Justification

Le tronçon transfrontalier Graz- Maribor – Pragersko doit être supprimé de la liste des 
"Autres tronçons" et intégré dans la partie consacrée au corridor Baltique – Adriatique. Un 
nouveau tronçon transfrontalier issu du réseau central Ljubljana – frontière HR (études) doit 
être ajouté.

Amendement 698
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – Point b – ligne 8

Texte proposé par la Commission

Graz – Maribor –
Pragersko

Transfrontalier Rail Études
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Amendement du Parlement

supprimé supprimé supprimé supprimé

Or. en

Justification

La suppression est nécessaire car le tronçon Graz – Maribor – Pragersko est déplacé dans le 
corridor Baltique – Adriatique. 

Amendement 699
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Sebeş – Turda –
Târgu-Mureş –
Paşcani – Iaşi –
Ungheni 
(frontière 
RO/MD)

Autre réseau 
central, 
transfrontalier

Route Études et travaux

Or. xm

Justification

Cette liaison routière permettra de relier le nœud de Timişoara à Ungheni, point de passage 
frontalier vers la Moldavie.

Amendement 700
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 9 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Calafat –
Craiova –
Alexandria –
Bucarest

Autre réseau 
central

Route Études et travaux

Or. ro

Amendement 701
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

 Constanţa –
Tulcea – Galaţi

Autre réseau 
central

Route Études et travaux

Or. ro

Amendement 702
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 9 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Alba Iulia –
Turda – Dej –
Suceava –

Autre réseau 
central, 

Rail Études et travaux
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Paşcani – Iaşi –
Ungheni 
(frontière 
RO/MD)

transfrontalier

Or. ro

Amendement 703
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Carmen Fraga 
Estévez, Salvador Garriga Polledo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antolín 
Sánchez Presedo, Iratxe García Pérez, María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip 
Hidalgo

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 10

Texte proposé par la Commission

Nord-ouest de 
l'Espagne et 
Portugal

Goulet 
d'étranglement

Rail Travaux en cours

Amendement du Parlement

La Corogne –
Vigo – Palencia

Goulet 
d'étranglement

Rail Travaux en cours

Gijón – Palencia Goulet 
d'étranglement

Rail Travaux en cours

La Corogne –
Madrid (grande 
vitesse -
passagers)

Goulet 
d'étranglement

Rail Travaux en cours

Or. es

Justification

Il s'agit d'un amendement technique étant donné que les corridors du réseau de base sont 
différents pour les marchandises et les passagers (voir volumes 16 et 17 de l'annexe I du 
règlement relatif aux orientations) et il convient de le préciser. De plus, les travaux seront 
réalisés avant 2020.

Amendement 704
Markus Pieper
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Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point b – ligne 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Région de la 
Ruhr – Münster 
– Osnabrück –
Hambourg

Autre réseau 
central

Rail Modernisation 
du tronçon 
Münster – Lünen 
(voie double)

Or. en

Amendement 705
Zigmantas Balčytis

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - lignes 23 bis et ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Kybartai –
Kaunas

Autre réseau 
central

Rail Modernisation

Kybartai 
/Klaipėda –
Kaunas – Vilnius 
– Frontière BY

Autre réseau 
central

Route Modernisation

Or. en

Amendement 706
Dominique Riquet

Proposition de règlement
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Annexe – Partie I – Point b – ligne 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Nantes – Tours –
Lyon 

Autre réseau 
central

Rail Études et travaux

Or. en

Justification

Cette connexion doit être ajoutée, s'agissant du seul moyen de relier la façade atlantique et le 
corridor méditerranéen, ainsi que les corridors du nord.

Amendement 707
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Varsovie –
Lublin – Zamość 
– Bełżec – Rawa 
Ruska – frontière 
UA (remontant 
vers Lviv)

Transfrontalier Rail Travaux

Or. en

Amendement 708
Antonio Cancian, Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

La Spezia –
Parme

Autre réseau 
central

Rail Études et travaux

Or. en

Justification

Cette connexion relie le réseau central de La Spezia à Milan via Parme, un nœud secondaire.

Amendement 709
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – point b – ligne 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Lviv – frontière 
UA - Lublin -
Varsovie

Transfrontalier Rail Modernisation de 
la ligne

Or. en

Amendement 710
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – Point b – lignes 28 bis et ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission
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Amendement du Parlement

Valenciennes –
Mons

Transfrontalier Rail Études et travaux

Mons – Liège Goulet 
d'étranglement

Rail Études et travaux

Or. en

Justification

La "dorsale ferroviaire wallonne" est une ligne existante destinée à devenir une voie de 
transport de marchandises de type lourd de premier plan, reliant les ports français du Havre 
et de Dunkerque à l'Allemagne. Deux kilomètres de voies manquent, et quelques autres 
doivent être modernisés pour rouvrir le tronçon Mons-Valenciennes de la ligne (35 km) et 
relier le Nord de la France à l'Allemagne sans faire un détour par le très fréquenté bassin 
parisien. Il convient d'augmenter la capacité sur certains tronçons de la ligne en vue de 
faciliter une utilisation combinée pour le transport de marchandises et de passagers.

Amendement 711
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – Point b – lignes 28 bis-sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Iasi – frontière 
MD

Transfrontalier Rail Études en cours

Suceava –
Frontière UA

Transfrontalier Rail Études 

Oradea –
Frontière HU

Transfrontalier Rail Études 

Ploiesti –
Suceava

Autre réseau 
central

Rail Études 

Suceava – Dej –
Cluj Napoca –
Oradea

Autre réseau 
central

Rail Travaux en cours
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Or. en

Amendement 712
Artur Zasada, Piotr Borys

Proposition de règlement
Annexe – Partie I – Point b – ligne 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Sulechów –
Nowa Sól –
Hradec Králové

Transfrontalier Route Travaux

Or. xm

Justification

L’amendement se rapporte à la proposition du Conseil et la complète. Elle concerne la 
portion de 40 kilomètres entre Sulechów et Nowa Sól, et a un caractère technique qui vise à 
assurer la continuité des travaux sur l’ensemble de la voie rapide S3.

Amendement 713
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Bucarest –
Buzău – Brăila –
Galaţi

Autre réseau 
central

Rail Modernisation et 
réhabilitation de 
l’infrastructure 
ferroviaire; 
études 
concernant la 
grande vitesse
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Or. ro

Justification

L’agglomération Galaţi-Brăila-Măcin, située à la frontière de la République de Moldavie et 
de l’Ukraine,  compte environ 700 000 habitants et constitue un important centre industriel en 
Roumanie. L’agglomération Galaţi-Brăila-Măcin possède trois ports sur le Danube maritime. 
De ce fait, l’inclusion des ports maritimes de Galaţi et de Brăila et des liaisons Buzau-Brăila-
Galaţi (route et rail) et Drajna-Brăila-Galaţi  (route) dans le corridor 10 assurera 
l’intégration de l’infrastructure de transport de la République de Moldavie et de l’Ukraine 
dans l’infrastructure de transport européenne ainsi que la liaison entre elles.

Amendement 714
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Halmeu – Cluj-
Napoca –
Timişoara

Autre réseau 
central

Rail Études et travaux

Or. en

Justification

Ce tronçon ferroviaire représente une discontinuité sur la voie ferroviaire Gdansk-Constanta. 
En 2001, un protocole a été signé entre la Pologne, la Slovaquie, l'Ukraine et la Roumanie en 
vue de promouvoir ce corridor ferroviaire, qui relie le Nord et l'Est de l'Europe.

Amendement 715
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 28 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission
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Amendement du Parlement

Bihor – Oradea –
Cluj-Napoca –
Suceava – Iaşi –
Ungheni (vers 
Chisinau)

Autre réseau 
central

Rail Études et travaux

Or. xm

Justification

Ce tronçon ferroviaire permettra de relier les corridors paneuropéens 4, 5 et 9.

Amendement 716
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 28 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Drajna – Brăila –
Galați

Autre réseau 
central

Route: voie 
rapide/autoroute

Modernisation et 
réhabilitation de 
l’infrastructure 
routière

Or. ro

Justification

L’agglomération Galaţi-Brăila-Măcin, située à la frontière de la République de Moldavie et 
de l’Ukraine,  compte environ 700 000 habitants et constitue un important centre industriel en 
Roumanie. L’agglomération Galaţi-Brăila-Măcin possède trois ports sur le Danube maritime. 
De ce fait, l’inclusion des ports maritimes de Galaţi et de Brăila et des liaisons Buzau-Brăila-
Galaţi (route et rail) et Drajna-Brăila-Galaţi  (route) dans le corridor 10 assurera 
l’intégration de l’infrastructure de transport de la République de Moldavie et de l’Ukraine 
dans l’infrastructure de transport européenne ainsi que la liaison entre elles.

Amendement 717
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 28 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Buzău – Brăila –
Galaţi

Autre réseau 
central

Route: voie 
rapide/autoroute

Modernisation et 
réhabilitation de 
l’infrastructure 
routière

Or. ro

Justification

L’agglomération Galaţi-Brăila-Măcin, située à la frontière de la République de Moldavie et 
de l’Ukraine,  compte environ 700 000 habitants et constitue un important centre industriel en 
Roumanie. L’agglomération Galaţi-Brăila-Măcin possède trois ports sur le Danube maritime. 
De ce fait, l’inclusion des ports maritimes de Galaţi et de Brăila et des liaisons Buzau-Brăila-
Galaţi (route et rail) et Drajna-Brăila-Galaţi  (route) dans le corridor 10 assurera 
l’intégration de l’infrastructure de transport de la République de Moldavie et de l’Ukraine 
dans l’infrastructure de transport européenne ainsi que la liaison entre elles.

Amendement 718
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 28 septies(nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Iași – Târgu 
Mureș –
(autoroute est-
ouest)

Autre réseau 
central

Autoroute / voie 
rapide

Études et travaux

Or. en
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Amendement 719
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Ricardo Cortés Lastra, Iratxe García 
Pérez, Carmen Romero López, Antolín Sánchez Presedo, Esther Herranz García, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar del Castillo Vera, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - lignes 28 bis-quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Palencia –
Santander

Autres réseau 
principal

Rail Études et travaux

Castejón –
Logroño –
Miranda

Autres réseau 
principal

Rail Études et travaux

Almería –
Málaga –
Algésiras (par la 
côte)

Autres réseau 
principal

Rail Études et travaux

Or. es

Justification

Ces tronçons doivent être intégrés conformément aux amendements apportés aux orientations 
RTE-T étant donné qu'ils complètent des tronçons importants pour les corridors Atlantique et 
méditerranéen.

Amendement 720
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Annexe – Partie I - Point b - ligne 29 bis-quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

"Rhin de fer" Transfrontalier Route Études en cours
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(Rheidt –
Anvers), tronçon 
transfrontalier

Nouvelle liaison 
ferroviaire à 
grande capacité: 
traversée centrale 
des Pyrénées

Transfrontalier Route Études en cours

Axe ferroviaire
du Corridor
intermodal 
Ionien/Adriatiqu
e

Transfrontalier Route Études en cours

Or. xm

Justification

Cet amendement permet d'inclure les études sur les liaisons et/ou les projets prioritaires de 
l'actuelle décision n° 661/2010 qui ne sont pas envisagés dans les autres sections de l'annexe, 
afin de permettre le soutien financier de l'Union et ne pas gaspiller les investissements et les 
efforts réalisés. Il s'agit de liaisons ferroviaires transfrontalières d'intérêt européen élevé 
et/ou qui renforcent la capacité ferroviaire et dont seule la crise économique actuelle a 
retardé la mise en œuvre.

Amendement 721
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe – Partie II - Point a - point 1

Texte proposé par la Commission

1. Réseau énergétique des 
mers septentrionales 
("REMS")

Développer un réseau 
d'électricité intégré en mer 
du Nord, en mer d'Irlande, 
dans la Manche et en mer 
Baltique, ainsi que dans 
les mers voisines, pour 
transporter l'électricité 
provenant de sources 
d'énergie renouvelables en 
mer vers les centres de 
consommation et de 
stockage et accroître les 
échanges transfrontaliers 

Allemagne, Belgique, 
Danemark, France, 
Irlande, Luxembourg, 
Pays- Bas, Royaume-Uni, 
Suède
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d'électricité

Amendement du Parlement

1. Réseau énergétique des 
mers septentrionales 
("REMS")

Développer un réseau 
d'électricité intégré en mer 
du Nord, en mer d'Irlande, 
dans la Manche et en mer 
Baltique, ainsi que dans 
les mers voisines, et les 
améliorations connexes 
du réseau 
(interconnexions, 
renforcement du réseau 
terrestre interne) pour 
transporter l'électricité 
provenant de sources 
d'énergie renouvelables en 
mer vers les centres de 
consommation et de 
stockage et accroître les 
échanges transfrontaliers 
d'électricité

Allemagne, Belgique, 
Danemark, France, 
Irlande, Luxembourg, 
Pays- Bas, Royaume-Uni, 
Suède

Or. en

Amendement 722
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe – Partie II - Point a - point 2

Texte proposé par la Commission

2. Interconnexions 
électriques nord- sud dans 
le sud-ouest de l'Europe 
("INS Électricité́ Ouest")

Développer les 
interconnexions entre 
États membres de la 
région et avec des pays 
tiers méditerranéens, 
notamment pour intégrer 
l'électricité provenant de 
sources d'énergie 
renouvelables

Allemagne, Belgique, 
Espagne, France, Irlande, 
Italie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni

Amendement du Parlement

2. Interconnexions Développer les lignes Allemagne, Belgique, 
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électriques nord- sud dans 
le sud-ouest de l'Europe 
("INS Électricité́ Ouest")

internes et les
interconnexions entre 
États membres de la 
région (à savoir entre la 
péninsule ibérique et la 
France), et les nouvelles 
connexions avec l'Europe 
centrale et avec des pays 
tiers afin d'achever le 
marché intérieur, 
notamment pour intégrer 
l'électricité provenant de 
sources d'énergie 
renouvelables et 
permettre son transport 
vers des centres de 
consommation et des sites 
de stockage

Espagne, France, Irlande, 
Italie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni

Or. en

Amendement 723
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe – Partie II - Point a - point 3

Texte proposé par la Commission

3. Interconnexions 
gazières nord-sud en 
Europe occidentale ("INS 
Gaz Ouest")

Accroître les capacités 
d'interconnexion pour les 
flux de gaz nord-sud en 
Europe occidentale afin de 
diversifier davantage les 
voies d'approvisionnement 
et d'accroître la facilité de 
livraison de gaz à court 
terme

Allemagne, Belgique, 
Espagne, France, Irlande, 
Italie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni

Amendement du Parlement

3. Interconnexions 
gazières nord-sud en 
Europe occidentale ("INS 
Gaz Ouest")

Accroître les capacités 
d'interconnexion et les 
autres infrastructures 
pertinentes pour les flux 
de gaz réversibles nord-

Allemagne, Belgique, 
Espagne, France, Irlande, 
Italie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni
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sud en Europe occidentale 
afin de supprimer les 
goulets d'étranglement, 
de diversifier davantage 
les voies 
d'approvisionnement, 
d'améliorer la sécurité de 
l'approvisionnement et 
d'accroître la facilité de 
livraison de gaz à court 
terme, tirant ainsi
pleinement parti des 
autres réserves externes 
et optimisant les 
terminaux GNL et 
l'infrastructure de 
stockage de gaz

Or. en

Amendement 724
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – Partie II – Point a – point 3

Texte proposé par la Commission

3. Interconnexions 
gazières nord-sud en 
Europe occidentale 
("INS Gaz Ouest")

Accroître les capacités 
d'interconnexion pour les 
flux de gaz nord- sud en 
Europe occidentale afin 
de diversifier davantage 
les voies 
d'approvisionnement et 
d'accroître la facilité de 
livraison de gaz à court 
terme

Allemagne, Belgique, 
Espagne, France, 
Irlande, Italie, 
Luxembourg, Malte, 
Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni

Amendement du Parlement

supprimé supprimé supprimé

Or. en
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Amendement 725
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe – Partie II - Point a - point 4

Texte proposé par la Commission

4. Interconnexions 
électriques nord- sud en 
Europe centrale et 
orientale et en Europe du 
sud-est ("INS Électricité́
Est")

Renforcer les 
interconnexions et les 
lignes internes nord- sud 
et est-ouest pour achever 
le marché intérieur et 
intégrer la production à 
partir de sources d'énergie 
renouvelables

Allemagne, Autriche, 
Bulgarie, Chypre, Grèce, 
Hongrie, Italie, Pologne, 
Roumanie, République 
tchèque, Slovaquie, 
Slovénie

Amendement du Parlement

4. Interconnexions 
électriques nord- sud en 
Europe centrale et 
orientale et en Europe du 
sud-est ("INS Électricité́ 
Est")

Renforcer les 
interconnexions et les 
lignes internes nord- sud 
et est-ouest ainsi qu'avec 
les pays tiers pour achever 
le marché intérieur et 
intégrer la production à 
partir de sources d'énergie 
renouvelables

Allemagne, Autriche, 
Bulgarie, Chypre, Grèce, 
Hongrie, Italie, Pologne, 
Roumanie, République 
tchèque, Slovaquie, 
Slovénie

Or. en

Amendement 726
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe – Partie II - Point a - point 5

Texte proposé par la Commission

5. Interconnexions 
gazières nord-sud en 
Europe centrale et 
orientale et en Europe du 
sud-est ("INS Gaz Est")

Renforcer les 
interconnexions gazières 
régionales entre la région 
de la mer Baltique, la mer 
Adriatique et la mer Égée 
et la mer Noire, 

Allemagne, Autriche, 
Bulgarie, Chypre, Grèce, 
Hongrie, Italie, Pologne, 
Roumanie, République 
tchèque, Slovaquie, 
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notamment pour accroître 
la diversification et la 
sécurité́ de 
l'approvisionnement en 
gaz

Slovénie

Amendement du Parlement

5. Interconnexions 
gazières nord-sud en 
Europe centrale et 
orientale et en Europe du 
sud-est ("INS Gaz Est")

Renforcer les 
interconnexions gazières 
régionales et les autres 
infrastructures 
pertinentes, y compris le 
GNL et le GNC, dans le 
bassin est de la 
Méditerranée et entre la 
région de la mer Baltique, 
la mer Adriatique et la 
mer Égée et la mer Noire, 
notamment pour accroître 
la diversification et la 
sécurité́ de 
l'approvisionnement en 
gaz

Allemagne, Autriche, 
Bulgarie, Chypre, Grèce, 
Hongrie, Italie, Pologne, 
Roumanie, République 
tchèque, Slovaquie, 
Slovénie

Or. en

Amendement 727
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – Partie II – Point a – point 5

Texte proposé par la Commission

5. Interconnexions 
gazières nord-sud en 
Europe centrale et 
orientale et en Europe du 
sud-est ("INS Gaz Est")

Renforcer les 
interconnexions gazières 
régionales entre la région 
de la mer Baltique, la 
mer Adriatique et la mer 
Égée et la mer Noire, 
notamment pour 
accroître la 
diversification et la 
sécurité́ de 

Allemagne, Autriche, 
Bulgarie, Chypre, Grèce, 
Hongrie, Italie, Pologne, 
Roumanie, République 
tchèque, Slovaquie, 
Slovénie
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l'approvisionnement en 
gaz

Amendement du Parlement

supprimé supprimé supprimé

Or. en

Amendement 728
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe – Partie II - Point a - point 6

Texte proposé par la Commission

6. Plan d'interconnexion 
des marchés énergétiques 
de la région de la mer 
Baltique pour l'électricité 
("PIMEB Électricité́")

Développer les 
interconnexions entre 
États membres dans la 
région de la mer Baltique 
et renforcer en 
conséquence les 
infrastructures de réseau 
internes pour mettre fin à 
l'isolement des États 
baltes et favoriser 
l'intégration des marchés 
dans la région

Allemagne, Danemark, 
Estonie, Finlande, 
Lettonie, Lituanie, 
Pologne, Suède

Amendement du Parlement

6. Plan d'interconnexion 
des marchés énergétiques 
de la région de la mer 
Baltique pour l'électricité 
("PIMEB Électricité́")

Développer les 
interconnexions entre 
États membres dans la 
région de la mer Baltique 
et renforcer en 
conséquence les 
infrastructures de réseau 
internes pour mettre fin à 
l'isolement des États 
baltes et favoriser 
l'intégration des marchés 
dans la région et intégrer 
la production à partir de 
sources d'énergie 
renouvelables

Allemagne, Danemark, 
Estonie, Finlande, 
Lettonie, Lituanie, 
Pologne, Suède
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Or. en

Amendement 729
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe – Partie II - Point a - point 7

Texte proposé par la Commission

7. Plan d'interconnexion 
des marchés énergétiques 
de la région de la mer 
Baltique pour le gaz 
("PIMEB Gaz")

Rompre l'isolement des 
trois États baltes et de la 
Finlande en mettant fin à 
la dépendance vis-à-vis 
d'un fournisseur unique et 
en favorisant la 
diversification des 
approvisionnements dans 
la région de la mer 
Baltique

Allemagne, Danemark, 
Estonie, Finlande, 
Lettonie, Lituanie, 
Pologne, Suède

Amendement du Parlement

7. Plan d'interconnexion 
des marchés énergétiques 
de la région de la mer 
Baltique pour le gaz 
("PIMEB Gaz")

Infrastructure gazière 
entre les États membres 
de la région de la mer 
Baltique, renforcement 
des infrastructures du 
réseau gazier internes en 
conséquence, afin de 
rompre l'isolement des 
trois États baltes et de la 
Finlande et leur 
dépendance vis-à-vis d'un 
fournisseur unique et de 
renforcer la 
diversification et la 
sécurité de 
l'approvisionnement 
gazier et des voies 
d'approvisionnement 
dans la région de la mer 
Baltique

Allemagne, Danemark, 
Estonie, Finlande, 
Lettonie, Lituanie, 
Pologne, Suède

Or. en
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Amendement 730
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe – Partie II - Point a - point 8

Texte proposé par la Commission

8. Corridor sud pour le 
gaz ("CSG")

Transporter du gaz du 
bassin de la mer 
Caspienne, d'Asie 
centrale, du Moyen-
Orient et de la 
Méditerranée orientale 
vers l'Union pour accroître 
la diversification de 
l'approvisionnement en 
gaz

Allemagne, Autriche, 
Bulgarie, Chypre, France, 
Grèce, Hongrie, Italie, 
Pologne, Roumanie, 
République tchèque, 
Slovaquie, Slovénie

Amendement du Parlement

8. Corridor sud pour le 
gaz ("CSG")

Infrastructure pour le 
transport et le stockage 
du gaz, y compris les 
terminaux de gaz naturel 
liquéfié et comprimé pour 
accroître la diversification 
de l'approvisionnement en 
gaz et les voies 
d'approvisionnement du 
bassin de la mer 
Caspienne, d'Asie 
centrale, du Moyen-
Orient et de la 
Méditerranée orientale 
vers l'Union

Allemagne, Autriche, 
Bulgarie, Chypre, France, 
Grèce, Hongrie, Italie, 
Pologne, Roumanie, 
République tchèque, 
Slovaquie, Slovénie

Or. en

Amendement 731
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
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Annexe – Partie II – Point a – point 8

Texte proposé par la Commission

8. Corridor sud pour le 
gaz ("CSG")

Transporter du gaz du 
bassin de la mer 
Caspienne, d'Asie 
centrale, du Moyen-
Orient et de la 
Méditerranée orientale 
vers l'Union pour 
accroître la 
diversification de 
l'approvisionnement en 
gaz

Allemagne, Autriche, 
Bulgarie, Chypre, 
France, Grèce, Hongrie, 
Italie, Pologne, 
Roumanie, République 
tchèque, Slovaquie, 
Slovénie

Amendement du Parlement

supprimé supprimé supprimé

Or. en

Amendement 732
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Annexe – Partie II – Point a – point 8 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Corridors de 
diversification de 
l'approvisionnement en 
pétrole en Europe 
centrale et orientale
("CAP")

Interopérabilité du 
réseau d'oléoducs en 
Europe centrale et 
orientale afin de 
renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement et de 
réduire les risques pour 
l'environnement.

Allemagne, Autriche, 
Hongrie, Pologne, 
République tchèque, 
Slovaquie

Or. en
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Justification

Ce corridor est repris dans les orientations RTE-E et il n'y a aucune raison qu'il soit absent 
de cette liste.

Amendement 733
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – Partie II – Point b – point 5

Texte proposé par la Commission

Réseau transfrontalier de 
transport du dioxyde de 
carbone

Préparer la construction 
d'infrastructures de 
transport du dioxyde de 
carbone entre les États 
membres en vue du 
déploiement du captage et 
du stockage du dioxyde 
de carbone

Tous

Amendement du Parlement

supprimé supprimé supprimé

Or. en

Amendement 734
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – Partie II – Point b – ligne 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du Parlement

Efficacité énergétique Veiller à ce que la 
consommation dans l'UE 
atteigne son maximum, 
puis diminue au fil du

Tous
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temps

Or. en

Amendement 735
Claude Turmes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe 1 – Partie III bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste de projets prévoyant des synergies 
entre au moins deux des secteurs couverts 
par le MIE
Mise en œuvre de réseaux intelligents 
grâce à l'exploitation d'infrastructures de 
transport ou de télécommunication 
nouvelles ou existantes
Exploitation des infrastructures de 
transport existantes en vue du 
déploiement des réseaux de transport et de 
distribution de l'électricité ou des réseaux 
de télécommunication.

Or. en

Amendement 736
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe – Partie III - Point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'intervention dans le domaine du haut 
débit contribue à une croissance 
intelligente et inclusive par la constitution 
d'un portefeuille de projets en matière de 
haut débit, équilibré et diversifié du point 
de vue géographique, comprenant des 
projets de connexion à 30 Mbps et 100 

L'intervention dans le domaine du haut 
débit contribue à une croissance 
intelligente et inclusive par la constitution 
d'un portefeuille de projets en matière de 
haut débit, équilibré et diversifié du point 
de vue géographique, axé sur des réseaux 
Gbps omniprésents et sur une capacité de 
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Mbps ou plus, ainsi que des projets en 
zone urbaine, suburbaine et rurale, afin 
d'atteindre un niveau satisfaisant de 
connectivité dans tous les États membres.

base d'au moins 100 Mbps, ainsi que des
projets en zone urbaine-suburbaine et 
rurale, afin d'atteindre un niveau 
satisfaisant de connectivité dans tous les 
États membres.

Or. en

Amendement 737
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe – Partie III – Point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'intervention dans le domaine du haut 
débit contribue à une croissance 
intelligente et inclusive par la constitution 
d'un portefeuille de projets en matière de 
haut débit, équilibré et diversifié du point 
de vue géographique, comprenant des 
projets de connexion à 30 Mbps et 100 
Mbps ou plus, ainsi que des projets en 
zone urbaine, suburbaine et rurale, afin 
d'atteindre un niveau satisfaisant de 
connectivité dans tous les États membres.

L'intervention dans le domaine du haut 
débit contribue à une croissance 
intelligente et inclusive par la constitution 
d'un portefeuille de projets en matière de 
haut débit, équilibré et diversifié du point 
de vue géographique, cherchant à garantir
que d'ici à 2020, tous les Européens aient 
accès à une connexion de 100 Mbps et 
50 % des ménages de l'UE aient accès à 
une connexion de 1 Gbits ou plus; ainsi 
que des projets en zone urbaine, suburbaine 
et rurale, afin d'atteindre un niveau 
satisfaisant de connectivité dans tous les 
États membres.

Or. en

Amendement 738
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe – Partie III - Point b - ligne 2 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

L'intervention dans le domaine du haut 
débit doit comprendre:

des investissements dans les réseaux à haut 
débit permettant d'atteindre l'objectif, 
inscrit dans la stratégie numérique pour 
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l'Europe, d'une couverture universelle à 
30 Mbps d'ici à 2020; ou

des investissements dans les réseaux à haut 
débit permettant d'atteindre l'objectif, 
inscrit dans la stratégie numérique pour 
l'Europe, d'au moins 50 % des foyers 
abonnés à du haut débit supérieur à 
100 Mbps d'ici à 2020.

Amendement du Parlement

L'intervention dans le domaine du haut 
débit doit comprendre:

des investissements dans les réseaux à haut 
débit permettant d'atteindre l'objectif d'une 
couverture universelle à 100 Mbps; ou

des investissements dans les réseaux à haut 
débit permettant d'atteindre l'objectif, 
inscrit dans la stratégie numérique pour
l'Europe, d'au moins 50 % des foyers 
abonnés à du haut débit supérieur à 
100 Mbps d'ici à 2020.

Or. en

Amendement 739
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe – Partie III - Point b - ligne 2 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

L'intervention dans le domaine du haut 
débit doit comprendre:

des investissements dans les réseaux à haut 
débit permettant d'atteindre l'objectif, 
inscrit dans la stratégie numérique pour 
l'Europe, d'une couverture universelle à 
30 Mbps d'ici à 2020; ou

des investissements dans les réseaux à haut 
débit permettant d'atteindre l'objectif, 
inscrit dans la stratégie numérique pour 
l'Europe, d'au moins 50 % des foyers 
abonnés à du haut débit supérieur à 
100 Mbps d'ici à 2020.

Amendement du Parlement

L'intervention dans le domaine du haut des investissements dans les réseaux à haut 
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débit doit comprendre: débit permettant d'atteindre l'objectif d'une 
couverture universelle à 100 Mbps; ou

des investissements dans les réseaux à haut 
débit permettant d'atteindre l'objectif, 
inscrit dans la stratégie numérique pour 
l'Europe, d'au moins 50 % des foyers 
abonnés à du haut débit supérieur à 
100 Mbps d'ici à 2020.

Or. en

Amendement 740
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe – Partie III - Point b - ligne 2 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

L'intervention dans le domaine du haut 
débit doit comprendre:

des investissements dans les réseaux à haut 
débit permettant d'atteindre l'objectif,
inscrit dans la stratégie numérique pour 
l'Europe, d'une couverture universelle à 
30 Mbps d'ici à 2020; ou
des investissements dans les réseaux à haut 
débit permettant d'atteindre l'objectif, 
inscrit dans la stratégie numérique pour 
l'Europe, d'au moins 50 % des foyers 
abonnés à du haut débit supérieur à 
100 Mbps d'ici à 2020.

Amendement du Parlement

L'intervention dans le domaine du haut 
débit doit comprendre:

des investissements dans les réseaux à haut 
débit permettant d'atteindre l'objectif d'une
couverture universelle à 100 Mbps; ou
des investissements dans les réseaux à haut 
débit permettant d'atteindre l'objectif d'au 
moins 50 % des foyers abonnés à du haut 
débit de 1 Gbps et plus;

Or. en
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Amendement 741
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Annexe – Partie III - Point b - ligne 2 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

L'intervention dans le domaine du haut 
débit doit comprendre:

des investissements dans les réseaux à haut 
débit permettant d'atteindre l'objectif, 
inscrit dans la stratégie numérique pour 
l'Europe, d'une couverture universelle à 
30 Mbps d'ici à 2020; ou

des investissements dans les réseaux à haut 
débit permettant d'atteindre l'objectif, 
inscrit dans la stratégie numérique pour 
l'Europe, d'au moins 50 % des foyers 
abonnés à du haut débit supérieur à
100 Mbps d'ici à 2020.

Amendement du Parlement

L'intervention dans le domaine du haut 
débit doit comprendre:

des investissements dans les réseaux à haut 
débit permettant d'atteindre l'objectif, 
inscrit dans la stratégie numérique pour 
l'Europe, d'une couverture universelle à 
30 Mbps d'ici à 2020; ou

des investissements dans les réseaux à haut 
débit permettant d'atteindre l'objectif d'au 
moins 50% des foyers abonnés à du haut 
débit de 1 Gbps et plus.

Or. en

Amendement 742
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe – Partie III - Point c - ligne 4

Texte proposé par la Commission

Accès aux informations du secteur public 
et services multilingues

Numérisation des grandes collections de 
ressources culturelles européennes et 
promotion de leur réutilisation par des 
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tiers.
Libre accès à toutes les informations du 
secteur public pouvant être divulguées, et 
leur réutilisation, dans l'UE d'ici à 2020.

Permettre à toute entreprise dans l'UE 
d'offrir des services en ligne dans sa propre 
langue, qui soient accessibles et utilisables 
sans discontinuité dans n'importe quelle 
langue de l'UE.

Amendement du Parlement

Accès aux informations du secteur public 
et services multilingues

Numérisation des grandes collections de 
ressources culturelles européennes et 
promotion de leur libre accès pour le 
public et de leur libre réutilisation par des 
tiers.
Libre accès à toutes les informations du 
secteur public pouvant être divulguées, et 
leur réutilisation, dans l'UE d'ici à 2020.

Permettre à toute entreprise dans l'UE 
d'offrir des services en ligne dans sa propre 
langue, qui soient accessibles et utilisables 
sans discontinuité dans n'importe quelle 
langue de l'UE.

Or. en

Amendement 743
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Annexe – Partie III - Point c - ligne 5

Texte proposé par la Commission

Sécurité́ et sûreté Installations, bases de données et logiciels 
informatiques partagés pour les Centres 
pour un internet plus sûr dans les États 
membres, ainsi que les activités d'arrière-
guichet pour consigner les signalements 
de matériel pornographique illicite.
Infrastructures de service sensibles, y 
compris les canaux et plateformes de 
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communication mis au point et déployés 
pour renforcer la capacité de l'UE en 
matière de préparation, de partage 
d'informations, de coordination et de 
réaction.

Amendement du Parlement

Sécurité́ et sûreté Installations et bases de données partagées 
pour les Centres pour un internet plus sûr 
dans les États membres.

Infrastructures de service sensibles, y 
compris les canaux et plateformes de 
communication mis au point et déployés 
pour renforcer la capacité de l'UE en 
matière de préparation, de partage 
d'informations, de coordination et de 
réaction.

Or. en


