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Amendement 1
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. se félicite de la feuille de route de la 
Commission en faveur d'une économie 
compétitive et économe en carbone en 
2050 et notamment de l'objectif de 
réduction de 60 % des GES pour le 
secteur d'ici à 2050; estime que cet 
objectif n'est pas assez strict pour garantir 
que l'Union n'excède pas sa juste part du 
budget carbone mondial compatible avec 
l'objectif des 2°C et regrette l'absence de 
propositions visant à réduire les 
déplacements et les transports tout en 
passant à un mode plus écologique de 
mobilité;

Or. en

Amendement 2
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait remarquer qu'un réseau de transport 
durable et respectueux de l'environnement 
est le système nerveux de l'économie 
européenne et devrait recevoir les incitants 
nécessaires afin de procéder à une 
transition, lorsque cela est possible, vers 
les combustibles non fossiles;

1. fait remarquer qu'un réseau de transport 
durable et respectueux de l'environnement 
est le système nerveux de l'économie 
européenne et devrait donner les incitants 
nécessaires afin de procéder à une 
transition vers les combustibles non 
fossiles;

Or. de
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Amendement 3
Tadeusz Cymański

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait remarquer qu'un réseau de transport 
durable et respectueux de l’environnement 
est le système nerveux de l'économie 
européenne et devrait recevoir les incitants 
nécessaires afin de procéder à une 
transition, lorsque cela est possible, vers 
les combustibles non fossiles;

1. fait remarquer qu'un réseau de transport 
durable et respectueux de l’environnement 
est le système nerveux de l'économie 
européenne et devrait recevoir les incitants 
nécessaires afin de procéder à une 
transition, lorsque cela est techniquement 
et économiquement possible, vers les 
combustibles non fossiles;

Or. pl

Amendement 4
Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait remarquer qu'un réseau de transport 
durable et respectueux de l'environnement 
est le système nerveux de l'économie 
européenne et devrait recevoir les incitants 
nécessaires afin de procéder à une 
transition, lorsque cela est possible, vers 
les combustibles non fossiles;

1. fait remarquer qu'un réseau de transport 
durable et respectueux de l'environnement 
est le système nerveux de l'économie 
européenne et devrait faire l'objet 
d'incitations législatives et/ou financières 
adéquates afin de procéder à une 
transition, lorsque cela est possible, vers 
les combustibles non fossiles;

Or. fr

Amendement 5
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. plaide pour l'introduction d'un 
objectif contraignant de réduction des 
GES pour le secteur des transports d'ici à 
2050, avec une trajectoire passant par des 
objectifs intermédiaires tous les 3 à 5 ans; 
demande que ces objectifs soient fixés au 
moins au niveau proposé par la 
Commission, c'est-à-dire une réduction de 
60 % des GES dans les transports par 
rapport à 1990 d'ici à 2050 et de 20% par 
rapport à leur niveau de 2008 d'ici à 
2030;

Or. en

Amendement 6
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. insiste pour qu'une grande majorité 
des subventions accordées par l'Union au 
secteur des transports soit consacrée aux 
infrastructures ferroviaires et à 
l'amélioration de l'intermodalité; plaide 
pour des propositions visant à améliorer 
le rendement énergétique des véhicules 
lourds à travers des réglementations 
contraignantes, à introduire une taxe 
obligatoire pour les poids lourds reflétant 
les coûts externes et d'infrastructure, et à 
exiger des limiteurs de vitesse pour les 
camions afin de réduire les émissions et 
améliorer la sécurité;

Or. en
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Amendement 7
Paul Nuttall

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est conscient que les émissions de CO2, 
de CO, de NOX, de COV et de SO4 ont une 
forte influence sur la qualité de l'air, 
surtout dans les zones urbaines, et donc sur 
la santé humaine car elles provoquent des 
maladies pulmonaires et différentes formes 
de cancer;

2. est conscient que le monoxyde de 
carbone, le NOx, les composés organiques 
volatils et le SO4 ont une forte influence 
sur la qualité de l'air, surtout dans les zones 
urbaines, et donc sur la santé humaine car 
ils provoquent des maladies pulmonaires et 
différentes formes de cancer;

Or. en

Amendement 8
Thomas Ulmer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. est conscient que les émissions de CO2, 
de CO, de NOX, de COV et de SO4 ont une 
forte influence sur la qualité de l'air, 
surtout dans les zones urbaines, et donc sur 
la santé humaine car elles provoquent des 
maladies pulmonaires et différentes formes 
de cancer;

2. est conscient que les émissions de CO2, 
de CO, de NOX, de COV et de SO4, ainsi 
que les poussières de freinage et les débris 
de pneumatiques, ont une forte influence 
sur la qualité de l'air, surtout dans les zones 
urbaines, et donc sur la santé humaine car 
elles provoquent des maladies pulmonaires 
et différentes formes de cancer;

Or. de

Amendement 9
Tadeusz Cymański

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. est conscient que les émissions de CO2, 
de CO, de NOX, de COV et de SO4 ont 
une forte influence sur la qualité de l'air, 
surtout dans les zones urbaines, et donc sur 
la santé humaine car elles provoquent des 
maladies pulmonaires et différentes 
formes de cancer;

2. est conscient que les émissions de CO2, 
de CO, de NOX, de COV et de SO4 ont 
une forte influence sur la qualité de l'air, 
surtout dans les zones urbaines, et donc sur 
la santé humaine;

Or. pl

Amendement 10
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. recommande, dans le cadre de la 
stratégie d'internalisation des coûts 
externes, d'envisager des mesures 
appropriées pour garantir le caractère 
durable des transports;

Or. de

Amendement 11
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. approuve l'évolution proposée vers 
une pleine application des principes de 
l'"utilisateur-payeur" et du "pollueur-
payeur" et l'engagement à éliminer les 
distorsions, y compris les subventions 
nuisibles, à générer des recettes et 
garantir le financement, y compris pour 
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les futurs investissements dans les 
transports, et plaide pour que des mesures 
soient mises en œuvre d'ici à 2020 pour 
parvenir à ces objectifs;

Or. en

Amendement 12
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que, à cause de la dépendance des 
transports à l'égard du pétrole, les énergies 
alternatives et renouvelables prendront 
probablement plus d'importance quand les 
infrastructures appropriées seront 
disponibles; constate, cependant, qu'il 
serait déjà possible d'économiser de 
l'énergie et du carburant dès aujourd'hui 
grâce à l'écoconduite et qu'il faudrait 
développer et promouvoir d'autres 
techniques d'économie de carburant, 
comme la descente continue pour les 
aéronefs;

3. estime que, à cause de la dépendance des 
transports à l'égard du pétrole, les énergies 
alternatives et renouvelables prendront 
probablement plus d'importance quand les 
infrastructures appropriées seront 
disponibles, mais souligne que les 
agrocarburants ne peuvent jouer un rôle 
dans le transport durable qu'à la 
condition que le secteur devienne 
beaucoup plus efficace et réduise le 
besoin général en carburants, et que les 
critères de durabilité soient complétés par 
la prise en considération, dans les GES, 
du changement indirect d'affectation des 
terres dû au déplacement; constate, 
cependant, qu'il serait déjà possible 
d'économiser de l'énergie et du carburant 
dès aujourd'hui grâce à l'écoconduite et 
qu'il faudrait développer et promouvoir 
d'autres techniques d'économie de 
carburant, comme la descente continue 
pour les aéronefs;

Or. en

Amendement 13
Matthias Groote
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que, à cause de la dépendance des 
transports à l'égard du pétrole, les énergies 
alternatives et renouvelables prendront 
probablement plus d'importance quand les 
infrastructures appropriées seront 
disponibles; constate, cependant, qu'il 
serait déjà possible d'économiser de 
l'énergie et du carburant dès aujourd'hui 
grâce à l'écoconduite et qu'il faudrait 
développer et promouvoir d'autres 
techniques d'économie de carburant, 
comme la descente continue pour les 
aéronefs;

3. estime que, à cause de la dépendance des 
transports à l'égard du pétrole, les énergies 
alternatives et renouvelables prennent plus 
d'importance, mais qu'il convient 
d'investir beaucoup plus dans les 
infrastructures appropriées; constate, 
cependant, qu'il serait déjà possible 
d'économiser de l'énergie et du carburant 
dès aujourd'hui grâce à l'écoconduite et 
qu'il faudrait développer et promouvoir 
d'autres techniques d'économie de 
carburant, comme la descente continue 
pour les aéronefs;

Or. de

Amendement 14
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande que la priorité soit 
accordée à la logistique verte et à 
l'amélioration de la gestion de la mobilité;

Or. en

Amendement 15
Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. prend note du fait que, récemment, la 4. prend note du fait que, récemment, la 
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réduction des émissions des moyens de 
transport utilisant des combustibles fossiles 
a toujours été compensée par une plus 
grande demande, résultant en des 
embouteillages et une pollution de l'air qui 
demeure au-delà des limites légales; insiste 
donc en faveur de la mise en œuvre d'une 
technologie différente ou de la meilleure 
technologie possible utilisant des 
combustibles fossiles et soutient, par 
conséquent, les recherches menées avec ou 
sans le soutien financier de l'Union visant à 
accélérer l'introduction des éco-innovations 
et des nouvelles technologies relatives au 
transport;

réduction des émissions des moyens de 
transport utilisant des combustibles fossiles 
a toujours été compensée par une plus 
grande demande, résultant en des 
embouteillages et une pollution de l'air qui 
demeure au-delà des limites légales; insiste 
donc sur la nécessité de la mise en œuvre 
d'une technologie différente ou de la 
meilleure technologie possible utilisant des 
combustibles fossiles et soutient, par 
conséquent, les recherches menées avec ou 
sans le soutien financier de l'Union visant à 
accélérer l'introduction des éco-innovations 
et des nouvelles technologies relatives au 
transport;

Or. fr

Amendement 16
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission à envisager et 
présenter des propositions visant à 
introduire des limites de vitesse pour le 
transport maritime, afin de réduire les 
émissions polluantes et les incidences du 
transport maritime sur le climat;

Or. en

Amendement 17
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que des subventions pour 
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rendre le secteur des transports urbains 
plus écologique auraient des retombées 
très positives sur l'emploi si elles étaient 
investies dans les transports publics;

Or. en

Amendement 18
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. plaide pour la création d'un 
instrument économique crédible et 
contraignant pour décarboniser les 
transports, afin de parvenir réellement à 
l'objectif de -60 %; reconnaît en outre 
qu'une internalisation totale des coûts 
externes pour tous les modes de transport, 
dans la ligne du principe "pollueur-
payeur", est une mesure politique 
essentielle pour favoriser le passage à un 
transport plus économe en carbone; 

Or. en

Amendement 19
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. insiste pour que, dans le cas où ces 
incitants ne fonctionnent pas sur la base 
d'un marché, la Commission et les États 
membres aient le courage d'intervenir;

5. insiste pour que, dans le cas où ces 
incitants ne fonctionnent pas sur la base 
d'un marché, la Commission et les États 
membres aient le courage d'intervenir et 
veillent à la mise en œuvre du principe 
"pollueur-payeur";
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Or. en

Amendement 20
Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. insiste pour que, dans le cas où ces 
incitants ne fonctionnent pas sur la base 
d'un marché, la Commission et les États 
membres aient le courage d'intervenir;

5. insiste pour que, dans le cas où ces 
incitations ne fonctionnent pas sur la base 
d'un marché, la Commission et les États 
membres aient le courage d'intervenir;

Or. fr

Amendement 21
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. prend acte du fait que plusieurs régions 
de l'Union européenne dont le réseau de 
transport n'est pas encore suffisamment 
développé doivent encore rattraper leur 
retard et présenteront une forte 
augmentation du trafic quand les 
infrastructures seront disponibles et que 
l'économie reprendra; estime dès lors qu'il 
est également important de concentrer les 
actions futures sur l'élimination des 
disparités en termes de développement des 
infrastructures entre les différents pays et 
régions de l'Union;

6. prend acte du fait que plusieurs régions 
de l'Union européenne ont des niveaux de 
transport plus faibles en raison de 
caractéristiques de leurs économies; 
estime dès lors qu'il est également 
important de concentrer les actions futures 
sur l'élimination des disparités en termes de 
développement des infrastructures de 
transport durables et de liaisons 
transfrontalières entre les différents pays 
et régions de l'Union;

Or. en



AM\879982FR.doc 13/32 PE473.888v01-00

FR

Amendement 22
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. prend acte du fait que plusieurs régions 
de l'Union européenne dont le réseau de 
transport n'est pas encore suffisamment 
développé doivent encore rattraper leur 
retard et présenteront une forte 
augmentation du trafic quand les 
infrastructures seront disponibles et que 
l'économie reprendra; estime dès lors qu'il 
est également important de concentrer les 
actions futures sur l'élimination des 
disparités en termes de développement des 
infrastructures entre les différents pays et 
régions de l'Union;

6. prend acte du fait que plusieurs régions 
de l'Union européenne dont le réseau de 
transport n'est pas encore suffisamment 
développé doivent encore rattraper leur 
retard et présenteront une forte 
augmentation du trafic quand les 
infrastructures seront disponibles et que 
l'économie reprendra; estime dès lors qu'il 
est également important de concentrer les 
actions futures sur l'élimination des 
disparités en termes de développement des 
infrastructures entre les différents pays et 
régions de l'Union et invite la Commission 
à mobiliser les instruments financiers de 
l'Union selon une stratégie de 
financement cohérente, reposant sur des 
financements publics et privés nationaux 
et de l'Union;

Or. lt

Amendement 23
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. prend acte du fait que plusieurs régions 
de l'Union européenne dont le réseau de 
transport n'est pas encore suffisamment 
développé doivent encore rattraper leur 
retard et présenteront une forte 
augmentation du trafic quand les 
infrastructures seront disponibles et que 
l'économie reprendra; estime dès lors qu'il 
est également important de concentrer les 

6. prend acte du fait que plusieurs régions 
de l'Union européenne dont le réseau de 
transport n'est pas encore suffisamment 
développé doivent encore rattraper leur 
retard et présenteront une forte 
augmentation du trafic quand les 
infrastructures seront disponibles et que 
l'économie reprendra; estime dès lors qu'il 
est également important de concentrer les 
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actions futures sur l'élimination des 
disparités en termes de développement des 
infrastructures entre les différents pays et 
régions de l'Union;

actions futures sur l'élimination des 
disparités en termes de développement des 
infrastructures entre les différents pays et 
régions de l'Union et de tenir compte de 
cette problématique dans le cadre de 
l'évaluation des incidences sociales;

Or. de

Amendement 24
Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. prend acte du fait que plusieurs régions 
de l'Union européenne dont le réseau de 
transport n'est pas encore suffisamment 
développé doivent encore rattraper leur 
retard et présenteront une forte 
augmentation du trafic quand les 
infrastructures seront disponibles et que 
l'économie reprendra; estime dès lors qu'il 
est également important de concentrer les 
actions futures sur l'élimination des 
disparités en termes de développement des 
infrastructures entre les différents pays et 
régions de l'Union;

6. prend acte du fait que plusieurs régions 
de l'Union européenne dont le réseau de 
transport n'est pas encore suffisamment 
développé doivent encore rattraper leur 
retard et présenteront une forte 
augmentation du trafic quand les 
infrastructures seront disponibles et que 
l'économie reprendra; estime dès lors qu'il 
est également important de concentrer les 
actions futures sur l'élimination des 
disparités en termes de développement des 
infrastructures entre les différents pays et 
régions de l'Union, notamment à travers 
l'action de la politique régionale de 
l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 25
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne l'importance d'une 
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meilleure coopération entre les différents 
opérateurs de transport pour garantir une 
plus grande interopérabilité et, partant, de 
meilleures conditions et liaisons pour les 
voyageurs, en particulier entre les zones 
rurales et les zones urbaines;

Or. en

Amendement 26
Riikka Manner, Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle que les trajets peuvent être 
longs, en particulier dans les États 
membres grands par la surface, et la 
densité faible; invite la Commission à 
prendre aussi en compte dans le système 
européen des transports les besoins des 
régions périphériques et peu peuplées;

Or. fi

Amendement 27
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. note que l'internalisation des coûts 
est nécessaire pour promouvoir la 
concurrence dans le secteur des 
transports, qui ne doit pas être entravée 
par des subventions néfastes pour 
l'environnement;

Or. en
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Amendement 28
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité d’une politique 
des transports intégrée pour la totalité de 
la chaîne de valeur du transport et de la 
logistique en vue de relever au mieux les 
défis en matière de transports et de 
mobilité, en particulier ceux liés aux 
zones urbaines; préconise de renforcer la 
coordination entre les décideurs des 
institutions européennes et de mettre en 
place un forum européen sur la logistique 
et la mobilité qui permette un dialogue 
permanent avec les entreprises de 
logistique et les fournisseurs et usagers de 
services de transport;

Or. en

Amendement 29
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande à la Commission d'aider 
les États membres à poursuivre la prise en 
compte détaillée des coûts économiques, 
environnementaux et sanitaires associés à 
cette stratégie, afin de faciliter au 
maximum l'internalisation des coûts 
externes;

Or. en



AM\879982FR.doc 17/32 PE473.888v01-00

FR

Amendement 30
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne que le comportement des 
usagers des transports est déterminant et 
demande que soient mises en place des 
incitations en faveur d'un choix durable 
des modes de transport, ce qui implique 
que soient présentées, d'ici 2013, des 
propositions visant à développer des 
initiatives encourageant le changement de 
comportement, en particulier chez les 
jeunes, et le développement 
d'infrastructures urbaines destinées aux 
piétons et aux cyclistes, à doubler le 
nombre des usagers des transports publics 
écologiques, ainsi qu'à promouvoir 
l'utilisation des billets électroniques pour 
les déplacements multimodaux; estime 
que la tarification devrait être considérée 
comme un élément d'incitation; demande 
à la Commission de présenter une 
stratégie pour promouvoir l'usage du vélo 
et les déplacements à pied en toute 
sécurité dans l'environnement urbain;

Or. es

Amendement 31
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. invite la Commission à 
s'attaquer aux monopoles locaux en 
matière de transport, qui se sont 
développés dans les États membres et 
créent des disparités et des distorsions; 



PE473.888v01-00 18/32 AM\879982FR.doc

FR

fait dès lors observer la nécessité d'une 
politique de lutte contre les monopoles, en 
particulier dans le secteur des transports;

Or. en

Amendement 32
Paul Nuttall

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission européenne 
de soutenir, de promouvoir et de fournir 
un soutien financier au réseau 
autoroutier européen;

supprimé

Or. en

Amendement 33
Tadeusz Cymański

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission européenne 
de soutenir, de promouvoir et de fournir un 
soutien financier au réseau autoroutier 
européen;

7. estime que, par rapport ou transport 
routier, le chemin de fer produit 
incomparablement moins d'émissions 
polluantes, avec une intensité énergétique 
bien moindre, influe nettement moins sur 
l'environnement, assure un plus haut 
degré de sécurité aux voyageurs et s'avère 
concurrentiel sur le plan économique;
demande à la Commission européenne de 
soutenir, de promouvoir et de fournir un 
soutien financier au réseau paneuropéen 
des grands axes ferroviaires, en particulier 
une aide au développement des 
infrastructures ferroviaires dans les États 
membres où le transport ferroviaire subit 
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la domination du transport routier;

Or. pl

Amendement 34
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission européenne 
de soutenir, de promouvoir et de fournir 
un soutien financier au réseau 
autoroutier européen;

7. souligne qu'une politique européenne 
des transports et de la mobilité ambitieuse 
et efficace doit pouvoir disposer d'un 
cadre financier adéquat doté de 
ressources suffisantes; estime qu'à cet 
effet, les ressources actuellement allouées 
au transport et à la mobilité doivent être 
augmentées, afin de promouvoir 
l'initiative tant publique que privée;
accueille avec satisfaction et soutient la 
proposition de la Commission d'introduire 
un nouveau mécanisme intitulé 
"Connecting Europe Facility" dans le 
prochain cadre financier pluriannuel, 
tout en rappelant que les coûts prévus 
pour réaliser les objectifs du Livre blanc 
exigent un certain niveau d'engagement 
jusqu'en 2050;

Or. es

Amendement 35
Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission européenne 
de soutenir, de promouvoir et de fournir un 
soutien financier au réseau autoroutier 

7. demande à la Commission européenne 
de soutenir, de promouvoir et de fournir un 
soutien financier aux réseaux européens 
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européen; de transport;

Or. fr

Amendement 36
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. met en avant les avantages 
potentiels très variés de l'utilisation des 
TIC pour gérer les réseaux de transport, 
tels que la réduction du nombre de trajets 
nécessaires pour livrer des marchandises 
en assurant une utilisation plus efficace 
des réseaux de distribution, et 
l'amélioration des flux de trafic, qui peut 
réduire la pollution atmosphérique, la 
consommation de carburant et les temps 
de parcours;

Or. en

Amendement 37
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 7 A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité pour l'Union 
d'apporter un soutien financier approprié 
au développement des réseaux 
transeuropéens de transport ferroviaire de 
marchandises et de passagers;

Or. pt
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Amendement 38
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. salue la proposition du livre blanc 
selon laquelle, d'ici 2030, 30 % des 
transports routiers de marchandises sur 
des distances supérieures à 300 km 
devraient être transférés vers d'autres 
modes de transport tels que le chemin de
fer ou la navigation, et plus de 50 % d'ici 
2050;

Or. en

Amendement 39
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. invite la Commission à faire rapport 
sur des mesures performantes de 
réduction des émissions de carbone noir 
dans les transports et à présenter des 
propositions ayant des effets rapides 
d'atténuation du changement climatique 
et des avantages sanitaires connexes;

Or. en

Amendement 40
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. recommande que la Commission 
continue à soutenir et, le cas échéant, à 
lancer des campagnes avec les États 
membres afin de faire prendre conscience 
des solutions de transport alternatives plus 
respectueuses de l'environnement, surtout 
dans les zones urbaines sensibles où la 
qualité de l'air et le bruit sont une menace 
pour la santé humaine;

8. recommande que la Commission 
continue à soutenir et, le cas échéant, à 
lancer des campagnes avec les États 
membres afin de faire prendre conscience 
des solutions de transport alternatives plus 
respectueuses de l'environnement, surtout 
dans les zones urbaines sensibles où la 
qualité de l'air et le bruit sont une menace 
pour la santé humaine; propose que les 
employeurs, en coopération avec les 
autorités locales, incitent leurs employés à 
utiliser des moyens de transport plus 
économes en ressources pour se rendre au 
travail;

Or. en

Amendement 41
Riikka Manner, Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. recommande que la Commission 
continue à soutenir et, le cas échéant, à 
lancer des campagnes avec les États 
membres afin de faire prendre conscience 
des solutions de transport alternatives plus 
respectueuses de l'environnement, surtout 
dans les zones urbaines sensibles où la 
qualité de l'air et le bruit sont une menace 
pour la santé humaine;

8. recommande que la Commission 
continue à soutenir et, le cas échéant, à 
lancer des campagnes avec les États 
membres afin de faire prendre conscience 
des solutions de transport alternatives plus 
respectueuses de l'environnement, plus 
connues sous le nom de transport actif, à 
savoir la marche et le cyclisme, surtout 
dans les zones urbaines sensibles où la 
qualité de l'air et le bruit sont une menace 
pour la santé humaine et recommande dès 
lors à la Commission de présenter un plan 
directeur pour le trafic des piétons et des 
cyclistes;

Or. en
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Amendement 42
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 8 A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite la Commission et les États 
membres à mettre sur pied des plans de 
mobilité urbaine dans toutes les villes de 
l'Union, assortis de mesures spécifiques 
destinées à promouvoir l'intermodalité et 
à faciliter et encourager l'utilisation des 
bicyclettes et d'autres moyens de transport 
écologiques;

Or. pt

Amendement 43
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. fait observer que le succès des 
objectifs fixés en matière de réduction des 
émissions de CO2 dépend des évolutions 
technologiques, et qu'il est dès lors 
nécessaire d'investir dans la recherche et 
le développement pour combler le fossé 
actuel entre les objectifs rentables et les 
investissements dans les nouvelles 
technologies qui permettraient de 
parvenir à ces objectifs;

Or. en

Amendement 44
Inés Ayala Sender
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Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de présenter une stratégie 
conjointe d'information, de 
communication et de consultation de tous 
les acteurs impliqués, et plus 
particulièrement des citoyens concernés, 
sur les besoins, la planification, le 
développement et le financement des 
infrastructures nécessaires pour la 
croissance, la mobilité, le développement 
et l'emploi, conformément aux 
engagements de la stratégie Europe 2020;

Or. es

Amendement 45
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. demande à la Commission de 
présenter une proposition visant à 
introduire obligatoirement des limiteurs 
de vitesse bloqués à 120 km/h pour les 
utilitaires légers et à 80 km/h pour les 
poids-lourds afin d'accroître la sécurité 
routière et de réduire les émissions de 
CO2;

Or. es

Amendement 46
Paul Nuttall

Projet d'avis
Paragraphe 9
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Projet d'avis Amendement

9. considère que le ciel unique européen et 
le système européen de nouvelle génération 
pour la gestion du trafic aérien (SESAR) 
indiquent que la consommation de 
carburant peut être réduite d'environ 10 %, 
en plus du lancement d'un nouvel avion qui 
allie l'économie à l'efficacité et qui est 
relativement silencieux;

9. considère que le ciel unique européen et 
le système européen de nouvelle génération 
pour la gestion du trafic aérien (SESAR) 
indiquent, s'ils sont laissés entre les mains 
de l'industrie et du marché libre, sans 
ingérence politique, que la consommation 
de carburant peut être réduite d'environ 
10 %, en plus du lancement d'un nouvel 
avion qui allie l'économie à l'efficacité et 
qui est relativement silencieux;

Or. en

Amendement 47
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. considère que le ciel unique européen et 
le système européen de nouvelle génération 
pour la gestion du trafic aérien (SESAR) 
indiquent que la consommation de 
carburant peut être réduite d'environ 10 %, 
en plus du lancement d'un nouvel avion qui 
allie l'économie à l'efficacité et qui est 
relativement silencieux;

9. considère que le ciel unique européen et 
le système européen de nouvelle génération 
pour la gestion du trafic aérien (SESAR) 
indiquent que la consommation de 
carburant peut être réduite d'environ 10 %, 
en plus du lancement d'un nouvel avion qui 
allie l'économie à l'efficacité et qui est 
relativement silencieux; répète que les 
politiques de gestion de l'espace aérien 
doivent s'attaquer à l'ensemble des 
incidences du secteur de l'aviation sur le 
climat, en particulier en évitant la 
formation de cirrus et les miles parcourus 
inutilement;

Or. en

Amendement 48
Sophie Auconie



PE473.888v01-00 26/32 AM\879982FR.doc

FR

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. considère que le ciel unique européen et 
le système européen de nouvelle génération 
pour la gestion du trafic aérien (SESAR) 
indiquent que la consommation de 
carburant peut être réduite d'environ 10 %, 
en plus du lancement d'un nouvel avion qui 
allie l'économie à l'efficacité et qui est 
relativement silencieux;

9. rappelle que le ciel unique européen et 
le système européen de nouvelle génération 
pour la gestion du trafic aérien (SESAR) 
indiquent que la consommation de 
carburant peut être réduite d'environ 10 %, 
en plus du lancement d'un nouvel avion qui 
allie l'économie à l'efficacité et qui est 
relativement silencieux;

Or. fr

Amendement 49
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. rappelle la nécessité d'examiner 
aussi les incidences du transport maritime
international sur le climat; est convaincu, 
au vu de l'absence de progrès au cours 
des dernières décennies, que la 
réglementation internationale n'émergera 
que sous l'impulsion d'initiatives 
régionales et appelle la Commission, sans 
exclure un éventuel système international, 
à élaborer des propositions, comme le 
prévoit l'ensemble de mesures législatives 
sur le climat, en vue d'introduire des 
mesures pour soumettre le transport 
maritime international aux objectifs 
climatiques de l'Union, à compter de 
2013;

Or. en
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Amendement 50
Sophie Auconie

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne la contribution importante 
que le secteur ferroviaire et notamment 
les lignes à grande vitesse peuvent jouer 
dans la réalisation d'un système de 
transport compétitif et économe en 
ressources permettant de relier 
rapidement les régions européennes;

Or. fr

Amendement 51
Michail Tremopoulos

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. reconnaît que l'égalité de traitement 
en matière de fiscalité dans le transport 
est cruciale, en particulier l'élimination 
des distorsions de concurrence, telles que 
l'absence de TVA pour le transport aérien 
transfrontalier et l'exonération de la taxe 
sur les carburants dont bénéficie 
l'aviation ;

Or. en

Amendement 52
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 10
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Projet d'avis Amendement

10. est conscient qu'une conversion 
massive aux nouvelles technologies dans le 
secteur du transport prendra un certain 
temps et que les actions engagées au sein 
de ce processus doivent prendre en compte
les différentes situations des États 
membres, mais doivent également 
encourager l'éco-innovation et l'utilisation 
rationnelle des combustibles fossiles, étant 
donné qu'actuellement, c'est la manière la 
plus facile de restreindre les émissions 
dues aux transports;

10. est conscient qu'une conversion 
massive aux nouvelles technologies dans le 
secteur du transport prendra un certain 
temps et que les actions engagées au sein 
de ce processus doivent prendre en compte 
les différentes situations des États 
membres, mais doivent également 
encourager l'éco-innovation et invite à 
choisir des carburants plus renouvelables, 
qui émettent moins de CO2, ainsi qu'à 
appliquer le principe de comodalité et à 
étendre le concept d'internalisation des 
coûts externes à tous les moyens de 
transport; attire l'attention sur le fait que 
l'utilisation rationnelle des combustibles 
fossiles reste actuellement la manière la 
plus facile de restreindre les émissions 
dues aux transports;

Or. lt

Amendement 53
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 10 A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. souligne l'importance que l'Union 
soutienne la recherche et encourage 
l'Europe à se maintenir à la pointe dans 
le domaine des technologies nécessaires 
au développement de moyens de transport 
durables et écologiques ainsi que de 
véhicules électriques utilisant des sources 
d'énergie renouvelables ou des véhicules 
fonctionnant à l'hydrogène;

Or. pt
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Amendement 54
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. estime essentiel de promouvoir le 
transfert modal, qui constitue un des 
moyens de "décarboniser" les transports;

Or. en

Amendement 55
Theodoros Skylakakis

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. invite la Commission à faire des 
efforts supplémentaires dans la 
coordination des actions et des initiatives 
jusqu'à présent fragmentées prises par les 
autorités locales en matière de mobilité 
urbaine et à faciliter les transferts de 
politiques entre les villes;

Or. en

Amendement 56
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. insiste pour que l'Union 
maintienne sa position dominante en 
consolidant le rôle qu'elle joue en tant 
que site de production et de recherche, et 
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ce pour les différents modes de transport, 
avec, comme priorité, la réduction des 
émissions du secteur, l'amélioration de la 
chaîne logistique, la sécurité et 
l'amélioration de la gestion du trafic;

Or. es

Amendement 57
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 ter. souligne que tous les modes de 
transport doivent internaliser leurs coûts 
externes liés à l'adaptation;

Or. en

Amendement 58
Paul Nuttall

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. insiste sur la mise en œuvre correcte 
de la législation sociale dans tous les 
modes de transport, dont les 
réglementations concernant la durée du 
travail, au profit de la sécurité et de la 
santé des travailleurs du secteur des 
transports.

supprimé

Or. en

Amendement 59
Michail Tremopoulos
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Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. insiste sur la mise en œuvre correcte de 
la législation sociale dans tous les modes 
de transport, dont les réglementations 
concernant la durée du travail, au profit de 
la sécurité et de la santé des travailleurs du 
secteur des transports.

11. insiste sur la mise en œuvre et 
l'application correctes de toute la 
législation en vigueur dans tous les modes 
de transport, dont la législation sociale et
les réglementations concernant la durée du 
travail, au profit de la sécurité et de la santé 
des travailleurs du secteur des transports.

Or. en

Amendement 60
Matthias Groote

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. insiste sur la mise en œuvre correcte de 
la législation sociale dans tous les modes 
de transport, dont les réglementations 
concernant la durée du travail, au profit de 
la sécurité et de la santé des travailleurs du 
secteur des transports.

11. insiste sur une mise en œuvre correcte 
de la législation sociale, dont les 
réglementations concernant la durée du 
travail, au profit de la sécurité et de la santé 
des travailleurs du secteur des transports, 
quel que soit le mode de transport, et 
demande l'insertion d'une évaluation des 
incidences sociales dans toutes les 
propositions, afin d'identifier clairement 
les conséquences sur le plan social;

Or. de

Amendement 61
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

11 bis. demande à la Commission 
d'identifier, de mesurer et d'évaluer, dans 
les études d'impact des propositions 
législatives, la création d'"emplois verts" 
ainsi que des mesures pour assurer leur 
promotion;

Or. es

Amendement 62
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 ter. demande à la Commission de 
soutenir les initiatives des États membres 
visant à promouvoir la création de parcs 
de véhicules plus sûrs et moins polluants, 
y compris des véhicules motorisés et non 
motorisés à deux et à trois roues, et 
d'encourager leur renouvellement 
régulier, au travers notamment 
d'avantages fiscaux et de systèmes 
d’adjudication écologique;

Or. en


