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Amendement 1
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l'internalisation juste et non 
discriminatoire, dans le prix des transports, 
des coûts externes (émissions locales, 
émissions de CO2, fragmentation de 
l'habitat et soins de santé) générés par 
l'ensemble des modes de transport inciterait 
à choisir un type de transport respectueux 
de l'environnement;

1. souligne que l'internalisation juste et non 
discriminatoire, dans le prix des transports, 
des coûts externes (émissions locales, 
émissions de CO2, perte de biodiversité, 
fragmentation de l'habitat, soins de santé, 
coût de la dépendance vis-à-vis du pétrole, 
accidents et autres coûts sociaux) générés 
par l'ensemble des modes de transport 
inciterait à choisir un type de transport plus 
respectueux de l'environnement; estime en 
outre qu'il faut supprimer en priorité les 
aides directes et indirectes au transport 
routier et aérien, comme la non-
imposition du kérosène ou l'absence de 
prélèvement de la TVA sur les vols aériens 
européens; 

Or. en

Amendement 2
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l'internalisation juste et non 
discriminatoire, dans le prix des transports, 
des coûts externes (émissions locales, 
émissions de CO2, fragmentation de 
l'habitat et soins de santé) générés par 
l'ensemble des modes de transport inciterait 
à choisir un type de transport respectueux 

1. souligne que l'internalisation juste et non 
discriminatoire, dans le prix des transports, 
des coûts externes (émissions locales, 
émissions de CO2, fragmentation de 
l'habitat et soins de santé) générés par 
l'ensemble des modes de transport en 
fonction du degré de pollution inciterait à 
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de l'environnement; choisir un type de transport respectueux de 
l'environnement;

Or. de

Amendement 3
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande en outre l'application, au 
secteur des transports, d'objectifs de 
réduction des émissions de CO2
compatibles avec une réduction 
obligatoire globale des émissions de CO2
d'au moins 30 % d'ici 2020, et ce tant au 
niveau national qu'au niveau européen;

Or. en

Amendement 4
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. estime par ailleurs qu'il faut une 
évolution des mentalités en faveur de 
modes de transport plus durables et que 
cette évolution doit être facilitée par une 
politique d'information de la population; 
estime que les revenus de l'internalisation 
des coûts du transport doivent être 
réinvestis en premier lieu dans des modes 
de transport durables et des mesures 
d'atténuation du changement climatique; 

Or. en
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Amendement 5
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. attire l'attention sur la tendance qui 
laisse entrevoir une augmentation de 
l'urbanisation de notre société, d'où 
l'importance croissante de l'aménagement 
du territoire et de systèmes de transport 
public attrayants, notamment en matière de 
transports urbains;

2. attire l'attention sur la tendance qui 
laisse entrevoir une augmentation de 
l'urbanisation de notre société, d'où 
l'importance croissante de l'aménagement 
du territoire et de systèmes publics de 
transport de proximité attrayants et 
écologiques, notamment en matière de 
transports urbains;

Or. de

Amendement 6
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. attire l'attention sur la tendance qui 
laisse entrevoir une augmentation de 
l'urbanisation de notre société, d'où 
l'importance croissante de l'aménagement 
du territoire et de systèmes de transport 
public attrayants, notamment en matière de 
transports urbains;

2. attire l'attention sur la tendance qui 
laisse entrevoir une augmentation de 
l'urbanisation de notre société, d'où 
l'importance croissante de l'aménagement 
du territoire et de systèmes de transport 
public attrayants et plus respectueux de 
l'environnement, notamment en matière de 
transports urbains, sans toutefois négliger 
les transports en zone rurale;

Or. en
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Amendement 7
Salvatore Tatarella

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. attire l'attention sur la tendance qui 
laisse entrevoir une augmentation de 
l'urbanisation de notre société, d'où 
l'importance croissante de l'aménagement 
du territoire et de systèmes de transport 
public attrayants, notamment en matière de 
transports urbains; 

2. attire l'attention sur la tendance qui 
laisse entrevoir une augmentation de 
l'urbanisation de notre société, d'où 
l'importance croissante de l'aménagement 
du territoire et de systèmes de transport 
public attrayants, efficaces, orientés vers 
les nouvelles technologies, compétitifs sur 
le plan des coûts, des modes de transport 
et de la durée des déplacements par 
rapport aux moyens de transport privés, 
notamment en matière de transports 
urbains; 

Or. it

Amendement 8
Salvatore Tatarella

Projet d'avis
Paragraphes 2 bis (nouveau) et 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne qu'il importe de contrôler 
que soit strictement respectée la limite de 
vitesse maximale de 50 km/h dans les 
zones urbaines, plusieurs études et 
recherches ayant prouvé que cette 
limitation avait un double effet, celui de 
réduire les émissions polluantes et celui 
de réduire le nombre d'accidents et la 
mortalité routière, dont il est notoire que 
les taux sont fort importants dans les 
zones densément peuplées;
2 ter. souligne qu'il est nécessaire 
d'institutionnaliser la notion de conduite 
écocompatible, ou éco-conduite, et d'en 
rendre l'étude obligatoire dans le cadre de 
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la formation des jeunes conducteurs, 
puisqu'il peut être prouvé que le recours à 
des "trucs" simples lorsque l'on conduit 
permet de réduire la consommation de 
carburant d'un taux pouvant aller jusqu'à 
30 %, ce qui entraîne une réduction de la 
pollution atmosphérique par le CO2, les 
hydrocarbures non brûlés (HC) et les 
poussières fines;

Or. it

Amendement 9
Bairbre de Brún

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que la mise en place, en zone 
rurale, de bons moyens de transport vers 
les services publics permettra de limiter le 
recours à la voiture particulière;

Or. en

Amendement 10
János Áder

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. préconise la création de régions 
urbaines fonctionnelles afin de créer des 
transports urbains et périurbains 
cohérents et d'empêcher l'exode de la 
population rurale;

Or. hu
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Amendement 11
Salvatore Tatarella

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

 3. estime que le respect des normes de 
qualité de l'air définies par la législation 
européenne est essentiel au vu de 
l'accroissement du nombre de maladies 
respiratoires et autres liées à la pollution 
atmosphérique, principalement due aux 
transports; se dit favorable, surtout en 
milieu urbain, à la création d'espaces à 
émissions réduites et à l'adoption de 
mesures de modération de la circulation, 
lesquelles permettent d'encourager la 
marche et le vélo;

3. estime que le respect des normes de 
qualité de l'air définies par la législation 
européenne est essentiel au vu de 
l'accroissement du nombre de maladies 
respiratoires, cardiovasculaires et autres  
liées à la pollution atmosphérique, 
principalement due aux transports;  
considère que, pour affronter ce 
problème, il convient de soutenir des 
mesures préventives, telles que 
l'introduction de l'utilisation de filtres de 
haute qualité pour les particules solides 
ultra-fines émises par les moteurs, et de 
favoriser le renouvellement du parc des 
véhicules en circulation non conformes 
aux normes européennes Euro 4, Euro 5 
et Euro 6 (cette dernière entrera en 
vigueur en 2014); estime que la réduction 
des émissions ne doit pas être limitée aux 
seuls véhicules dotés d'une technologie 
nouvelle, c'est-à-dire de nouveaux 
moteurs, mais concerner également les 
véhicules déjà en circulation; considère 
que, grâce au nouveau filtre, les moteurs 
de l'ancienne génération peuvent être 
adaptés de manière à ce qu'ils puissent 
produire un niveau d'émissions de 
particules solides ultra-fines aussi faible 
que celui des véhicules neufs; se dit 
favorable, surtout en milieu urbain, à la 
création d'espaces à émissions réduites (par 
exemple les zones 30, c'est-à-dire les 
zones urbaines où la vitesse maximale des 
véhicules est réduite à 30 km/h) et à 
l'adoption de mesures de modération de la 
circulation, lesquelles permettent 
d'encourager la marche et le vélo;

Or. it
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Amendement 12
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que le respect des normes de 
qualité de l'air définies par la législation 
européenne est essentiel au vu de 
l'accroissement du nombre de maladies 
respiratoires et autres liées à la pollution 
atmosphérique, principalement due aux 
transports; se dit favorable, surtout en 
milieu urbain, à la création d'espaces à 
émissions réduites et à l'adoption de 
mesures de modération de la circulation, 
lesquelles permettent d'encourager la 
marche et le vélo;

3. estime que le respect des normes de 
qualité de l'air définies par la législation 
européenne est essentiel au vu de 
l'accroissement du nombre de maladies 
respiratoires et autres liées à la pollution 
atmosphérique, notamment due aux 
transports; se dit favorable, surtout en 
milieu urbain, à la création d'espaces à 
émissions réduites et à l'adoption de 
mesures de modération de la circulation, 
lesquelles permettent d'encourager la 
marche et le vélo, sans préjudice du 
respect des principes de faisabilité et de 
fonctionnalité;

Or. it

Amendement 13
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande l'adoption d'un texte 
législatif européen sur les droits de 
piétons sur le modèle de la Charte 
européenne des droits du piéton adoptée 
par le Parlement européen ainsi que 
l'adoption générale d'une vitesse 
maximale réduite pour toutes les zones 
résidentielles; recommande que les 
objectifs de la Charte de Bruxelles 
concernant le vélo soient retenus comme 
objectifs officiels de l'action de l'Union 
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européenne et que le financement des 
projets transeuropéens d'infrastructure 
cycliste se fasse au moyen des fonds des 
RTE-T; demande que l'absence 
d'obstacles pour les personnes à mobilité 
réduite dans les services de transport 
figure parmi les principes de base de la 
politique des transports; 

Or. en

Amendement 14
Salvatore Tatarella

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande que, dans le cadre de 
l'amélioration de la qualité de la vie, les 
transports soient adaptés aux personnes à 
mobilité réduite, lesquelles ont le droit 
inaliénable, garanti par l'article 9 de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées, de 
pouvoir accéder à tous les modes de 
transport; considère qu'il s'agit d'un 
principe essentiel de non-discrimination 
en matière de libre circulation des 
personnes, dont découlent également des 
avantages aux niveaux économique, 
culturel et touristique;

Or. it

Amendement 15
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. reconnaît que le transport routier a 
considérablement réduit ses émissions de 
microparticules (PM 10), de substances 
acidifiantes et de précurseurs d'ozone, mais 
reste préoccupé par ses niveaux d'oxydes 
d'azote et de particules fines (rapport Term 
2008, fig. 5.1); se dit néanmoins 
particulièrement déçu de l'évolution de ses 
émissions de CO2, qui, au cours de la 
période allant de 1990 à 2006, ont 
augmenté de 28 % alors qu'elles ont baissé 
de 3 % dans les autres secteurs; demande 
que le trafic de marchandises soit 
progressivement transféré de la route vers 
le rail;

5. reconnaît que le transport routier a 
considérablement réduit ses émissions de 
microparticules (PM 10), de substances 
acidifiantes et de précurseurs d'ozone, mais 
reste préoccupé par ses niveaux d'oxydes 
d'azote et de particules fines (rapport Term 
2008, fig. 5.1); se dit néanmoins 
particulièrement déçu de l'évolution de ses 
émissions de CO2, qui, au cours de la 
période allant de 1990 à 2006, ont 
augmenté de 28 % alors qu'elles ont baissé 
de 3 % dans les autres secteurs; demande 
que le trafic de marchandises soit 
progressivement transféré de la route vers 
le rail pour ce qui concerne les transports 
de moyenne et longue distance;

Or. it

Amendement 16
Salvatore Tatarella

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît que le transport routier a 
considérablement réduit ses émissions de 
microparticules (PM 10), de substances 
acidifiantes et de précurseurs d'ozone, mais 
reste préoccupé par ses niveaux d'oxydes 
d'azote et de particules fines (rapport Term 
2008, fig. 5.1); se dit néanmoins 
particulièrement déçu de l'évolution de ses 
émissions de CO2, qui, au cours de la 
période allant de 1990 à 2006, ont 
augmenté de 28 % alors qu'elles ont baissé 
de 3 % dans les autres secteurs; demande 
que le trafic de marchandises soit 
progressivement transféré de la route vers 
le rail; 

5. reconnaît que le transport routier a 
considérablement réduit ses émissions de 
microparticules (PM 10), de substances 
acidifiantes et de précurseurs d'ozone, mais 
reste préoccupé par ses niveaux d'oxydes 
d'azote et de particules fines (rapport Term 
2008, fig. 5.1); se dit néanmoins 
particulièrement déçu de l'évolution de ses 
émissions de CO2, qui, au cours de la 
période allant de 1990 à 2006, ont 
augmenté de 28 % alors qu'elles ont baissé 
de 3 % dans les autres secteurs; demande 
que le trafic de marchandises soit 
progressivement transféré de la route vers 
le rail, de manière compatible avec la 
capacité du réseau existant, en attendant 
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la réalisation de nouvelles lignes 
ferroviaires; demande en outre que soit 
favorisée la réalisation de nouvelles 
structures interportuaires (qui pourront 
améliorer le processus de transfert des 
marchandises de la route vers le rail) et 
que soit amélioré le fonctionnement de 
celles qui existent actuellement;

Or. it

Amendement 17
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît que le transport routier a 
considérablement réduit ses émissions de 
microparticules (PM 10), de substances 
acidifiantes et de précurseurs d'ozone, mais 
reste préoccupé par ses niveaux d'oxydes 
d'azote et de particules fines (rapport Term 
20081, fig. 5.1); se dit néanmoins 
particulièrement déçu de l'évolution de ses 
émissions de CO2, qui, au cours de la 
période allant de 1990 à 2006, ont 
augmenté de 28 % alors qu'elles ont baissé 
de 3 % dans les autres secteurs; demande 
que le trafic de marchandises soit 
progressivement transféré de la route vers 
le rail; 

5. reconnaît que le transport routier a 
considérablement réduit ses émissions de 
microparticules (PM 10), de substances 
acidifiantes et de précurseurs d'ozone, mais 
reste préoccupé par ses niveaux d'oxydes 
d'azote et de particules fines (rapport Term 
20081, fig. 5.1); se dit néanmoins 
particulièrement déçu de l'évolution de ses 
émissions de CO2, qui, au cours de la 
période allant de 1990 à 2006, ont 
augmenté de 28 % alors qu'elles ont baissé 
de 3 % dans les autres secteurs; demande 
que le trafic de marchandises soit 
progressivement transféré de la route vers 
le rail au moyen de mesures obligatoires; 

Or. en

                                               
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union" 
- Rapport EEA n° 3/2009.
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Amendement 18
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît que le transport routier a 
considérablement réduit ses émissions de 
microparticules (PM 10), de substances 
acidifiantes et de précurseurs d'ozone, mais
reste préoccupé par ses niveaux d'oxydes 
d'azote et de particules fines (rapport Term 
20081, fig. 5.1); se dit néanmoins 
particulièrement déçu de l'évolution de ses
émissions de CO2, qui, au cours de la 
période allant de 1990 à 2006, ont 
augmenté de 28 % alors qu'elles ont baissé 
de 3 % dans les autres secteurs; demande 
que le trafic de marchandises soit 
progressivement transféré de la route vers 
le rail;

5. reconnaît que le transport routier a 
considérablement réduit ses émissions de 
microparticules (PM 10), de substances 
acidifiantes et de précurseurs d'ozone; 
prend note du fait que l'introduction des 
normes de pollution Euro 5 et Euro 6 
pour les voitures et Euro VI pour les poids 
lourds contribue ou contribuera à 
améliorer la qualité de l'air, que tout 
retard dans leur mise en œuvre serait 
préjudiciable et que le renouvellement de 
la flotte qui en découlera permettra de 
remplacer les anciens véhicules par des 
véhicules dont les émissions sont plus 
faibles; reste néanmoins préoccupé par ses 
niveaux d'oxydes d'azote et de particules 
fines (rapport Term 20081, fig. 5.1); se dit 
néanmoins particulièrement déçu de 
l'augmentation de 28 % des émissions de 
CO2 au cours de la période allant de 1990 à 
2006 alors qu'elles ont baissé de 3 % dans 
les autres secteurs; demande que le trafic 
de marchandises soit progressivement 
transféré de la route vers le rail;

Or. de

Amendement 19
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 5

                                               
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union" 
- Rapport EEA n° 3/2009.
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Projet d'avis Amendement

5. reconnaît que le transport routier a 
considérablement réduit ses émissions de 
microparticules (PM 10), de substances 
acidifiantes et de précurseurs d'ozone, mais 
reste préoccupé par ses niveaux d'oxydes 
d'azote et de particules fines (rapport Term 
20081, fig. 5.1); se dit néanmoins 
particulièrement déçu de l'évolution de ses 
émissions de CO2, qui, au cours de la 
période allant de 1990 à 2006, ont 
augmenté de 28 % alors qu'elles ont baissé 
de 3 % dans les autres secteurs; demande 
que le trafic de marchandises soit 
progressivement transféré de la route vers 
le rail;

5. reconnaît que le transport routier a 
considérablement réduit ses émissions de 
microparticules (PM 10), de substances 
acidifiantes et de précurseurs d'ozone, mais 
reste préoccupé par ses niveaux d'oxydes 
d'azote et de particules fines (rapport Term 
20081, fig. 5.1); se dit néanmoins 
particulièrement déçu de l'évolution de ses 
émissions de CO2, qui, au cours de la 
période allant de 1990 à 2006, ont 
augmenté de 28 % alors qu'elles ont baissé 
de 3 % dans les autres secteurs; demande 
que le trafic de marchandises soit 
progressivement transféré de la route vers 
le rail; demande qu'il soit mis fin à 
l'extension du réseau routier en se 
consacrant à l'aménagement et à 
l'extension du réseau ferroviaire;

Or. de

Amendement 20
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

reconnaît que le transport routier a 
considérablement réduit ses émissions de 
microparticules (PM 10), de substances 
acidifiantes et de précurseurs d'ozone, mais 
reste préoccupé par ses niveaux d'oxydes 
d'azote et de particules fines (rapport Term 
2008, fig. 5.1); se dit néanmoins 
particulièrement déçu de l'évolution de ses 
émissions de CO2, qui, au cours de la 
période allant de 1990 à 2006, ont 
augmenté de 28 % alors qu'elles ont baissé 

reconnaît que le transport routier a 
considérablement réduit ses émissions de 
microparticules (PM 10), de substances 
acidifiantes et de précurseurs d'ozone, mais 
reste préoccupé par ses niveaux d'oxydes 
d'azote et de particules fines (rapport Term 
2008, fig. 5.1); se dit néanmoins 
particulièrement déçu de l'évolution de ses 
émissions de CO2, qui, au cours de la 
période allant de 1990 à 2006, ont 
augmenté de 28 % alors qu'elles ont baissé 

                                               
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union" 
- Rapport EEA n° 3/2009.
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de 3 % dans les autres secteurs; demande 
que le trafic de marchandises soit 
progressivement transféré de la route vers 
le rail;

de 3 % dans les autres secteurs; demande 
que le trafic de marchandises soit 
progressivement transféré de la route vers 
le rail et vers d'autres moyens de transport 
peu consommateurs d'énergie;

Or. en

Amendement 21
Jorgo Chatzimarkakis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît que le transport routier a 
considérablement réduit ses émissions de 
microparticules (PM 10), de substances 
acidifiantes et de précurseurs d'ozone, mais 
reste préoccupé par ses niveaux d'oxydes 
d'azote et de particules fines (rapport 
Term 20081, fig. 5.1); se dit néanmoins 
particulièrement déçu de l'évolution de ses
émissions de CO2, qui, au cours de la 
période allant de 1990 à 2006, ont 
augmenté de 28 % alors qu'elles ont baissé 
de 3 % dans les autres secteurs; demande 
que le trafic de marchandises soit 
progressivement transféré de la route vers 
le rail;

5. reconnaît que le transport routier a 
considérablement réduit ses émissions de 
microparticules (PM 10), de substances 
acidifiantes et de précurseurs d'ozone 
(rapport Term 20081, fig. 5.1); fait 
observer que la qualité de l'air sera 
nettement améliorée grâce à l'application 
des nouvelles normes d'émissions Euro 5 
et 6 (utilitaires légers) et Euro VI (poids 
lourds) applicables aux véhicules et que 
grâce au renouvellement du parc de 
véhicules, les émissions dues au transport 
routier connaîtront une baisse importante 
au fur et à mesure du remplacement des 
anciens véhicules par des nouveaux 
modèles; estime par conséquent que les 
États membres devraient prendre les 
mesures voulues pour accélérer le 
renouvellement du parc de véhicules;

se dit néanmoins particulièrement 
préoccupé par l'évolution des émissions de 
CO2 du transport routier, qui, malgré la 
réduction de près de 20 % des émissions 
de CO2 des voitures particulières 
depuis 1995 et une amélioration annuelle 
de 1 % en moyenne de l'efficacité des 

                                               
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union" 
- Rapport EEA n° 3/2009.
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carburants des véhicules commerciaux 
depuis les années 1970, ont augmenté de 
28 % au cours de la période allant de 
1990 à 2006 alors qu'elles ont baissé de 3 
% dans les autres secteurs; fait observer 
que cette situation est le résultat de 
l'augmentation de la demande de 
transport, directement liée à 
l'augmentation du PIB; exige, par 
conséquent, la mise en place d'une 
stratégie intégrée de réduction des
émissions de CO2 dans laquelle toutes les 
parties prenantes doivent assumer leur 
part de responsabilité;

Or. en

Amendement 22
Mario Pirillo

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît que le transport routier a 
considérablement réduit ses émissions de 
microparticules (PM 10), de substances 
acidifiantes et de précurseurs d'ozone, mais 
reste préoccupé par ses niveaux d'oxydes 
d'azote et de particules fines (rapport Term 
20081, fig. 5.1); se dit néanmoins 
particulièrement déçu de l'évolution de ses 
émissions de CO2, qui, au cours de la 
période allant de 1990 à 2006, ont 
augmenté de 28 % alors qu'elles ont baissé 
de 3 % dans les autres secteurs; demande 
que le trafic de marchandises soit 
progressivement transféré de la route vers 
le rail;

5. reconnaît que le transport routier a 
considérablement réduit ses émissions de 
microparticules (PM 10), de substances 
acidifiantes et de précurseurs d'ozone, mais 
reste préoccupé par ses niveaux d'oxydes 
d'azote et de particules fines (rapport Term 
20081, fig. 5.1); se dit néanmoins 
particulièrement déçu de l'évolution de ses 
émissions de CO2, qui, au cours de la 
période allant de 1990 à 2006, ont 
augmenté de 28 % alors qu'elles ont baissé 
de 3 % dans les autres secteurs; estime 
qu'il faut aussi tenir compte de l'impact 
des particules de carbone (suie) sur le 
réchauffement de la planète et que 
l'installation de filtres à particules devrait 
être recommandée afin d'éliminer cet 
impact et de compenser ainsi, au moins 

                                               
1 "Transport at a crossroads. TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union" 
- Rapport EEA n° 3/2009.
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partiellement, l'augmentation des 
émissions de CO2 ou leur baisse 
insuffisante; demande que le trafic de 
marchandises soit progressivement 
transféré de la route vers le rail;

Or. en

Amendement 23
Daciana Octavia Sârbu

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. fait observer que le secteur des 
transports n'a pas réduit de manière 
considérable l'utilisation de combustibles 
fossiles, puisque les transports dépendent 
encore à 97 % de ce type de ressources, 
dépendance qui exerce un impact négatif 
aussi bien sur la sécurité au niveau 
mondial que sur les réserves disponibles;

Or. ro

Amendement 24
János Áder

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne l'importance de l'axe 
principal nord-sud du réseau 
transeuropéen de transport sachant qu'en 
l'absence d'autoroutes, le trafic 
transeuropéen provoque d'importantes 
nuisances environnementales pour les 
villes de la région qu'il traverse;
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Or. hu

Amendement 25
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à exhorter les 
États membres à lever les obstacles locaux 
qui ralentissent la réalisation des couloirs 
ferroviaires;

Or. it

Amendement 26
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se dit préoccupé par les chiffres 
probables des émissions de SOx et de NOx 
du transport maritime, qui devraient être 
proches de ceux du transport terrestre d'ici 
2020, ainsi que par l'échec de 
l'Organisation maritime internationale 
(OMI) à mettre en place un système de 
réduction des émissions de CO2; demande 
par conséquent l'incorporation du 
transport maritime dans le système 
européen d'échange de quotas 
d'émissions;

6. se dit préoccupé par les chiffres 
probables des émissions de SOx et de NOx 
du transport maritime, qui devraient être 
proches de ceux du transport terrestre d'ici 
2020, ainsi que par l'échec de 
l'Organisation maritime internationale 
(OMI) à mettre en place un système de 
réduction des émissions de CO2;

Or. it
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Amendement 27
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se dit préoccupé par les chiffres 
probables des émissions de SOx et de NOx 
du transport maritime, qui devraient être 
proches de ceux du transport terrestre d'ici 
2020, ainsi que par l'échec de 
l'Organisation maritime internationale 
(OMI) à mettre en place un système de 
réduction des émissions de CO2; demande 
par conséquent l'incorporation du transport 
maritime dans le système européen 
d'échange de quotas d'émissions;

6. admet que selon l'Organisation 
maritime internationale (OMI), le 
transport maritime émet de 3 à 5 fois 
moins de CO2 que le transport routier, 
mais se dit préoccupé par les chiffres 
probables des émissions de SOx et de NOx 
du transport maritime, qui devraient être 
proches de ceux du transport terrestre d'ici 
2020, ainsi que par la tentative non 
concluante de l'Organisation maritime 
internationale de mettre en place un 
système de réduction des émissions de 
CO2; demande l'examen de l'incorporation
éventuelle du transport maritime dans le 
système européen de quotas d'émissions en 
cas d'échec des négociations à l'OMI et 
après avoir tenu compte de la nature 
internationale du transport maritime ainsi 
que des éventuelles fuites de carbone vers 
les ports extraeuropéens et le transport 
routier;

Or. en

Amendement 28
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se dit préoccupé par les chiffres 
probables des émissions de SOx et de NOx 
du transport maritime, qui devraient être 
proches de ceux du transport terrestre d'ici 
2020, ainsi que par l'échec de
l'Organisation maritime internationale 

6. se dit préoccupé par l'augmentation 
probable de 40 % des émissions de SOx et 
de NOx du transport maritime entre 2000 
et 2020, date à laquelle leur volume sera 
probablement équivalent ou supérieur à 
celui des émissions de l'ensemble des 
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(OMI) à mettre en place un système de 
réduction des émissions de CO2; demande 
par conséquent l'incorporation du transport 
maritime dans le système européen 
d'échange de quotas d'émissions;

moyens de transport terrestre et demande à 
la Commission de réagir aux révisions des 
émissions de SOx et de NOx effectuées 
par l'OMI en 2008 en accélérant les 
préparatifs permettant à l'Union 
européenne de déclarer l'ensemble de ses 
mers comme zones de contrôle des 
émissions de SOx et de NOx; se dit 
également préoccupé par l'incapacité 
persistante de l'Organisation 
internationale de l'aviation civile (OIAC) 
et de l'Organisation maritime internationale 
(OMI) à adopter des mesures 
contraignantes de contrôle de l'impact de 
l'aviation et de la navigation sur le climat, 
et ce 12 ans après l'adoption du Protocole 
de Kyoto; demande que des mesures 
contraignantes fixant, pour les émissions 
provenant du secteur des transports, un 
plafond permettant d'atteindre les mêmes 
objectifs de réduction que les autres 
secteurs industriels des pays développés 
soient adoptées d'urgence et qu'au moins 
50 % des droits de ce secteur soient mis 
aux enchères; demande instamment à la 
Commission, en l'absence d'actions et 
d'objectifs d'envergure à l'échelon 
mondial, de déposer des propositions 
permettant l'incorporation du transport 
maritime dans les objectifs de réduction de 
l'Union européenne et dans le système 
européen d'échange de quotas d'émissions, 
comme le prévoit le paquet climatique;

Or. en

Amendement 29
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

 6 bis. déplore que la Commission n'ait 
pas respecté son engagement à 
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réglementer l'impact sur le climat des 
émissions de NOx du secteur aérien dans 
un texte séparé et demande par 
conséquent soit l'application d'un 
coefficient multiplicateur à l'utilisation du 
mécanisme de développement propre et du 
mécanisme de mise en œuvre conjointe, 
soit l'octroi, par les compagnies 
d'exploitation aérienne, de crédits 
d'émissions aux autres secteurs à partir 
de 2012; demande que l'Union 
européenne veille à ce que l'impact de 
l'aviation sur le climat soit intégralement 
pris en compte dans tous les textes 
européens et internationaux concernant 
la politique climatique;

Or. en

Amendement 30
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime que la recherche-développement 
est un élément essentiel de notre quête d'un 
avenir durable pour les transports car seul
un changement radical de technologie 
permettra de réaliser les réductions 
indispensables d'émissions et de passer à 
des modes de transport peu consommateurs 
de carbone; prie instamment la 
Commission et les États membres 
d'identifier les éléments moteurs, mais 
aussi les obstacles, aux innovations 
susceptibles de découler de la recherche-
développement et de donner la priorité aux 
investissements dans les infrastructures 
respectueuses de l'environnement;

7. estime que la recherche-développement 
est un élément essentiel de notre quête d'un 
avenir durable pour les transports car un 
changement radical de technologie 
permettra de réaliser les réductions 
indispensables d'émissions et de passer à 
des modes de transport peu consommateurs 
de carbone; prie instamment la 
Commission et les États membres 
d'identifier les éléments moteurs, mais 
aussi les obstacles, aux innovations 
susceptibles de découler de la recherche-
développement et de donner la priorité aux 
investissements dans les infrastructures 
respectueuses de l'environnement;

Or. en
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Amendement 31
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime que la recherche-développement 
est un élément essentiel de notre quête d'un 
avenir durable pour les transports car seul 
un changement radical de technologie
permettra de réaliser les réductions 
indispensables d'émissions et de passer à 
des modes de transport peu consommateurs 
de carbone; prie instamment la 
Commission et les États membres 
d'identifier les éléments moteurs, mais 
aussi les obstacles, aux innovations 
susceptibles de découler de la recherche-
développement et de donner la priorité aux 
investissements dans les infrastructures 
respectueuses de l'environnement;

7. estime que la recherche-développement 
est un élément essentiel de notre quête d'un 
avenir durable pour les transports car seul 
un passage radical au respect de 
l'environnement permettra de réaliser les 
réductions indispensables d'émissions et de 
passer à des modes de transport peu 
consommateurs de carbone; attire 
l'attention de la Commission et des États 
membres sur le fait qu'il est déjà possible 
techniquement de réduire de façon 
significative et sans coût supplémentaire 
les émissions produites par les transports; 
souligne que dans les prochaines 
décennies, les voitures électriques ne 
permettront pas de parvenir aux 
indispensables réductions d'émissions; 
souligne que le statu quo que connaît 
l'industrie automobile est le signe d'un 
déficit structurel général et qu'elle doit 
s'adapter aux nouveaux défis; prie 
instamment la Commission et les États 
membres d'identifier les éléments moteurs, 
mais aussi les obstacles, aux innovations 
susceptibles de découler de la recherche-
développement et de donner la priorité aux 
investissements dans les infrastructures 
respectueuses de l'environnement;

Or. de

Amendement 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. estime que la recherche-développement 
est un élément essentiel de notre quête d'un 
avenir durable pour les transports car seul 
un changement radical de technologie 
permettra de réaliser les réductions 
indispensables d'émissions et de passer à 
des modes de transport peu consommateurs 
de carbone; prie instamment la 
Commission et les États membres 
d'identifier les éléments moteurs, mais 
aussi les obstacles, aux innovations 
susceptibles de découler de la recherche-
développement et de donner la priorité aux 
investissements dans les infrastructures 
respectueuses de l'environnement;

7. estime que la recherche-développement 
est un élément essentiel de notre quête d'un 
avenir durable pour les transports car seul 
un changement radical de technologie 
permettra de réaliser les réductions 
indispensables d'émissions et de passer à 
des modes de transport peu consommateurs 
de carbone; prie instamment la 
Commission et les États membres 
d'identifier les éléments moteurs, mais 
aussi les obstacles, aux innovations 
susceptibles de découler de la recherche-
développement et de donner la priorité aux 
investissements dans les infrastructures 
respectueuses de l'environnement telles 
que les réseaux intelligents de transport 
d'électricité, la production de gaz naturel 
ou de biométhane à partir de sources 
d'énergie renouvelables ou les réseaux de 
distribution d'hydrogène; prie instamment 
la Commission de ne pas négliger 
l'influence des technologies embarquées 
sur le comportement des conducteurs, car 
elles peuvent contribuer à la réduction de 
la consommation de carburant et des 
émissions de CO2;

Or. en

Amendement 33
Daciana Octavia Sârbu

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que malgré l'amélioration 
de l'efficacité énergétique des moyens de 
transport, ces gains d'efficacité ne se sont 
pas traduits par une réduction globale de 
la consommation de carburant, et ce en 
raison de l'augmentation de la demande 
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de services de transport;

Or. en

Amendement 34
János Áder

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande urgemment que pour 
préserver les infrastructures existantes, et 
notamment les transports publics urbains, 
le régime d'aides soit restructuré de façon 
à accorder à l'entretien et à la 
modernisation des lignes existantes au 
moins la même importance que celle qui 
l'a été au cours des dernières décennies à 
la construction de lignes nouvelles;

Or. hu

Amendement 35
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. engage la Commission à poursuivre ses 
échanges de bonnes pratiques, notamment 
dans le cadre de l'initiative CIVITAS, qui 
donne aux villes l'occasion d'échanger 
leurs pratiques respectives.

8. engage la Commission à poursuivre ses 
échanges de bonnes pratiques, notamment 
dans le cadre de l'initiative CIVITAS, de la 
Convention des maires et d'autres 
instruments, qui donnent aux villes 
l'occasion d'échanger leurs pratiques 
respectives.

Or. en



AM\798985FR.doc 25/27 PE430.949v01-00

FR

Amendement 36
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. conscient que le potentiel du 
transport respectueux de l'environnement 
n'est pas infini, demande l'adoption, au 
sein de l'Union européenne et à l'échelon 
mondial, de politiques de gestion de la 
demande ayant des retombées sur les 
règles du commerce et de la concurrence;

Or. en

Amendement 37
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. estime qu'il faut donner la priorité à 
l'entretien, à l'amélioration et à 
l'exploitation intelligente des 
infrastructures de transport actuelles par 
rapport à la construction de nouvelles 
infrastructures; demande que les 
investissements réalisés dans de nouvelles 
infrastructures ne portent en majorité que 
sur des projets respectueux de 
l'environnement tels que les transports 
publics, les pistes cyclables, 
l'intermodalité ou la sécurité routière;

Or. en
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Amendement 38
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. demande que les moyens 
financiers, en ce compris les prêts de la 
BEI, que l'Union européenne met à la 
disposition des projets de transport soient 
octroyés à la condition que chaque pays et 
chaque région présente des programmes 
de transport durable globaux et fiables et 
qu'au lieu de donner la priorité aux 
projets, celle-ci soit donnée aux réseaux; 
demande le renforcement des règles de 
transparence et de consultation de la 
population ainsi que l'amélioration du 
recours à l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement et de l'application de la 
législation de protection de la nature pour 
ce qui concerne les investissements dans 
des infrastructures de transport; 

Or. en

Amendement 39
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quinquies. rappelant sa résolution du 
23 avril 2009 sur un plan d'action sur la 
mobilité urbaine1, recommande la mise en 
place de plans de mobilité/de déplacement 
urbain intégrés durables dans les 
agglomérations de plus de 
100 000 habitants et demande que le 
financement, par l'Europe, de projets de 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0307.
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transport urbain soit lié à l'existence de 
ces plans;

Or. en


