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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'existence d'un réseau d'infrastructures de transport est indispensable à la mise en œuvre 
intégrale du marché unique européen. Pour être effective, la circulation des personnes et des 
marchandises doit être libérée des obstacles et des goulets d'étranglement, de même qu'elle 
implique la mise en place de liaisons rapides et continues.

En formulant des orientations ayant pour finalité le développement du réseau transeuropéen 
de transport par l'application d'un modèle à deux niveaux, qui sont susceptibles de devenir un 
instrument indispensable pour la croissance durable et la cohésion territoriale, la Commission 
présente une proposition légitimement ambitieuse et complète.

Pour que ce but puisse être atteint, il est essentiel de concevoir les infrastructures de transport 
non seulement sous l'angle de leur utilité marginale pour telle région ou tel État membre, mais 
aussi en faisant ressortir et en exploitant leur valeur ajoutée européenne. C'est dans cet esprit 
qu'il convient de définir les priorités, en mettant l'accent tout particulièrement sur 
l'achèvement ou le renforcement des axes transfrontaliers, en remédiant aux goulets 
d'étranglement et en favorisant le développement de systèmes de transport fondés sur 
l'interopérabilité entre les États membres.

Outre le souci de relier les différents pays, il importe de privilégier l'interconnexion et 
l'intégration modale des moyens de transport en assurant des liaisons et en créant des plates-
formes intermodales.

Les infrastructures de transport devront, assurément, concentrer les techniques disponibles les 
plus perfectionnées, de sorte que les services fournis soient de la plus haute qualité et que le 
degré de sécurité le plus élevé soit garanti à des tarifs abordables pour tous les citoyens.

Le système européen de transport doit être conçu, mis en œuvre et modernisé de manière à 
être rendu accessible pour tous les usagers, en particulier les personnes à mobilité réduite, 
handicapées ou âgées.

Il importe de réaliser les infrastructures européennes en réduisant au minimum les incidences 
sur l'environnement et, si possible, en exploitant pleinement les infrastructures existantes. Le 
réseau doit être créé, développé et géré d'une manière efficiente en termes de ressources 
financières et sur un mode durable des points de vue social et environnemental.

Un rôle éminent revient, dans la construction des réseaux européens, aux coordinateurs 
désignés afin de faciliter la mise en place des corridors. Leur rôle sera primordial pour inciter 
à agir et garantir la réalisation des axes présentant une forte valeur ajoutée européenne, de 
même qu'il leur appartiendra d'assurer une planification rationnelle des infrastructures en 
informant et en associant les États membres et les administrations locales. La Commission 
suggère à juste titre, dans sa proposition, de renforcer les missions de ces acteurs, tant il est 
vrai que la mise en valeur de leur rôle est pertinente et cohérente avec le souci de disposer 
d'un réseau d'infrastructures qui dépasse les frontières nationales et favorise l'exploitation 
optimale des potentialités du marché intérieur.
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Un projet d'infrastructures aussi ambitieux suppose, naturellement, un ample programme 
d'investissements européens. L'augmentation des ressources destinées à ces travaux, via le 
"mécanisme pour l'interconnexion en Europe", est un pas important mais non suffisant pour 
mener à bien le projet selon le calendrier prévu. Aussi importe-t-il de compléter lesdits 
investissements en mobilisant d'autres fonds ou sources d'investissement, ainsi que de faire 
appel à des ressources dégagées au travers de formes innovantes de financement par l'Union.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Le réseau transeuropéen de 
transport est conçu, construit et 
modernisé afin de garantir une pleine 
accessibilité pour tous les usagers, 
particulièrement pour les personnes âgées 
et les passagers handicapés ou à mobilité 
réduite.

Or. it

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Le rôle des coordinateurs 
européens est primordial pour donner 
l'impulsion et assurer la réalisation des 
corridors et des jonctions présentant une 
valeur ajoutée européenne élevée et pour 
mener une planification rationnelle des 
infrastructures au moyen de la 
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structuration du dialogue avec les 
administrations et les populations 
concernées.

Or. it

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Le réseau transeuropéen de 
transport ne pourra être mis en place 
d'une manière optimale qu'au moyen 
d'une concentration accrue des dotations; 
il y a lieu d'ajouter à celles-ci les 
ressources mobilisables au titre des 
financements innovants de l'Union.

Or. it

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) satisfont les besoins de ses usagers en 
termes de mobilité et de transport au sein 
de l'Union et dans les relations avec les 
pays tiers, contribuant ainsi à renforcer la 
croissance économique et la compétitivité;

(a) satisfont les besoins de tous ses usagers 
en termes de mobilité et de transport au 
sein de l'Union et avec les pays tiers, et 
contribuent de la sorte à renforcer la 
croissance économique et la compétitivité;

Or. it
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Amendement 5

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) offrent l'accessibilité adéquate à toutes 
les régions de l'Union, favorisant ainsi la 
cohésion sociale, économique et 
territoriale, et soutiennent une croissance 
inclusive.

(d) améliorent ou rendent adéquate 
l'accessibilité à toutes les régions de 
l'Union, favorisant ainsi la cohésion 
sociale, économique et territoriale, et 
soutiennent une croissance inclusive et 
viable.

Or. it

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) offrent aux usagers des services 
accessibles, sûrs et d'une qualité élevée à 
des tarifs équitables;

Or. it

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le développement et l'amélioration 
des infrastructures existantes; 

Or. it
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) la réduction des incidences 
environnementales produites; 

Or. it

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et, le cas échéant, les 
autorités régionales et locales, les 
gestionnaires d'infrastructures, les 
opérateurs de transport et, le cas échéant, 
d'autres entités publiques et privées 
planifient, développent et exploitent le 
réseau transeuropéen de transport de 
manière efficace en termes de ressources et 
par le biais:

Les États membres et, le cas échéant, les 
autorités régionales et locales, les 
gestionnaires d'infrastructures, les 
opérateurs de transport et, le cas échéant, 
d'autres entités publiques et privées 
planifient, développent et font fonctionner 
le réseau transeuropéen de transport de 
manière efficace en termes de ressources et 
viable sur les plans social et 
environnemental, et par le biais:

Or. it

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les projets d'intérêt commun contribuent 
au développement du réseau transeuropéen 
de transport par la création de nouvelles 
infrastructures de transport, l'entretien, la 
réhabilitation et la rénovation des 
infrastructures de transport existantes ainsi 

1. Les projets d'intérêt commun contribuent 
au développement du réseau transeuropéen 
de transport par la création de nouvelles 
infrastructures de transport, l'entretien, la 
réhabilitation et la rénovation des 
infrastructures de transport existantes ainsi 
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que par des mesures visant à promouvoir 
leur utilisation économe en ressources.

que par des mesures visant à promouvoir 
leur utilisation économe en ressources et 
viables sur les plans social et 
environnemental.

Or. it

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) a fait l'objet d'une analyse coûts-
avantages socio-économiques qui a donné 
une valeur actuelle nette positive;

(c) a fait l'objet d'une analyse coûts-
avantages socio-économiques qui a donné 
une valeur actuelle nette positive, en 
prenant en compte les incidences sur la 
liberté de circulation des personnes et des 
biens entre les États membres, sur la 
cohésion territoriale et sur le 
développement durable;

Or. it

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 10 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) de favoriser l'utilisation efficace et 
durable de l'infrastructure en 
augmentant, si nécessaire, sa capacité;

Or. it
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 10 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) d'assurer la sécurité énergétique en 
rendant possible l'usage de sources 
d'énergie alternatives et, en particulier, de 
sources et de systèmes de propulsion à 
émissions de carbone faibles ou nulles;

(h) d'assurer la sécurité énergétique en 
promouvant l'usage de sources d'énergie 
alternatives et, en particulier, de sources et 
de systèmes de propulsion à émissions de 
carbone faibles ou nulles; 

Or. it

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs de terminaux de fret 
veillent à ce que tout terminal de fret soit 
ouvert à tous les opérateurs;

1. Les opérateurs de terminaux de fret 
veillent à ce que tout terminal de fret soit 
ouvert à tous les opérateurs;

Les opérateurs de plateformes logistiques 
offrent au moins un terminal ouvert à tous 
les opérateurs.

Les opérateurs de plateformes logistiques 
offrent au moins un terminal ouvert à tous 
les opérateurs.

Les opérateurs de terminaux de fret et de 
plateformes logistiques fournissent cet 
accès de manière non discriminatoire et 
appliquent des redevances transparentes.

Les opérateurs de terminaux de fret et de 
plateformes logistiques fournissent cet 
accès de manière non discriminatoire et 
appliquent des redevances transparentes, 
adaptées et équitables.

Or. it
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 22 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a bis) au renforcement et à la promotion 
de la sécurité routière;

Or. it

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 22 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) promotion de la sécurité routière. supprimé

Or. it

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 27 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la promotion des transports maritimes à 
courte distance, y compris les autoroutes 
de la mer;

(a) à la promotion des autoroutes de la 
mer, y compris les transports maritimes à 
courte distance, au développement des 
liaisons avec l'arrière-pays et notamment 
à la mise en œuvre de mesures améliorant 
la performance environnementale des 
transports maritimes conformément aux 
exigences applicables en vertu du droit de 
l'Union ou des accords internationaux 
pertinents; 

Or. it
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans la sphère de leur responsabilité, les 
États membres et les opérateurs 
aéroportuaires veillent à ce que tout 
aéroport offre au moins un terminal de fret 
ouvert à tous les opérateurs de manière non 
discriminatoire et applique des redevances 
transparentes.

1. Dans la sphère de leur responsabilité, les 
États membres et les opérateurs 
aéroportuaires veillent à ce que tout 
aéroport offre au moins un terminal de fret 
ouvert à tous les opérateurs de manière non 
discriminatoire et applique des redevances 
transparentes, adaptées et équitables. 

Or. it

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 31 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) à l'amélioration des 
interconnexions multimodales des 
aéroports, en particulier avec les liaisons 
ferroviaires à grande vitesse et les lignes 
de métro; 

Or. it

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 35 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) aux mesures visant à garantir que 
les interconnexions multimodales 
répondent à l'impératif d'une pleine 
accessibilité pour tous les usagers;
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Or. it

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 39 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) permettre la décarbonisation des 
transports grâce à la transition vers des 
technologies de transport innovantes;

(a) promouvoir la décarbonisation des 
transports grâce à la transition vers des 
technologies de transport innovantes et 
durables; 

Or. it

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 39 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) permettre la décarbonisation de tous les 
modes de transport en encourageant 
l'efficacité énergétique ainsi que l'adoption 
de systèmes de propulsion alternatifs et la 
fourniture des infrastructures qui s'y 
rapportent. De telles infrastructures 
peuvent comprendre des réseaux et d'autres 
installations nécessaires à la fourniture 
d'énergie, tenir compte de l'interface 
infrastructures-véhicule et englober des 
systèmes de transport intelligents;

(b) encourager la décarbonisation de tous 
les modes de transport en encourageant 
l'efficacité énergétique ainsi que l'adoption 
de systèmes de propulsion alternatifs et la 
fourniture des infrastructures qui s'y 
rapportent. De telles infrastructures 
peuvent comprendre des réseaux et d'autres 
installations nécessaires à la fourniture 
d'énergie, tenir compte de l'interface 
infrastructures-véhicule et englober des 
systèmes de transport intelligents;

Or. it
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et les autres promoteurs 
de projets veillent tout particulièrement à 
ce que les infrastructures de transport 
assurent un degré de sécurité et de sûreté 
élevé pour les mouvements de voyageurs et 
de fret.

Les États membres et les autres promoteurs 
de projets veillent à ce que les 
infrastructures de transport assurent le
degré de sécurité et de sûreté le plus élevé 
possible pour les mouvements de 
voyageurs et de fret.

Or. it

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la planification des infrastructures, 
les États membres et les autres promoteurs 
de projets accordent un soin particulier à 
l'évaluation des risques et aux mesures 
d'adaptation permettant d'améliorer de 
manière adéquate la résistance aux 
changements climatiques, notamment aux 
précipitations, aux inondations, aux 
températures élevées et aux vagues de 
chaleur, aux sécheresses, à la montée du 
niveau de la mer et aux raz-de-marée, 
conformément à toute exigence pouvant 
être établie dans le droit de l'Union 
concerné.

Lors de la planification des infrastructures, 
les États membres et les autres promoteurs 
de projets accordent le plus grand soin à 
l'évaluation des risques et aux mesures 
d'adaptation permettant d'améliorer de 
manière adéquate la résistance aux 
changements climatiques, notamment aux 
précipitations, aux inondations, aux 
températures élevées et aux vagues de 
chaleur, aux sécheresses, à la montée du 
niveau de la mer et aux raz-de-marée, 
conformément à toute exigence pouvant 
être établie dans le droit de l'Union 
concerné.

Or. it
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, il s'agit d'accorder 
l'attention nécessaire à la résistance des 
infrastructures aux catastrophes 
anthropiques ou naturelles conformément à 
toute exigence pouvant être établie dans la 
législation correspondante de l'Union.

Il s'agit d'accorder la plus grande attention 
à la résistance des infrastructures aux
catastrophes humaines ou naturelles 
conformément à toute exigence pouvant 
être établie dans le droit correspondant de 
l'Union.

Or. it

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 42

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et les autres promoteurs 
de projet effectuent des évaluations 
environnementales des plans et des projets, 
comme le prévoit en particulier les 
directives du Conseil 85/337/CEE du 
27 juin 1985 concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement et 92/43/CEE 
du 21 mai 1992, concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages, et les directives du 
Parlement européen et du Conseil 
2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant 
un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l'eau, 2001/42/CE du 
27 juin 2001 relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes 
sur l'environnement et 2009/147/CE du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, afin 
d'éviter ou, si cela est impossible, 
d'atténuer ou de compenser les incidences 
négatives sur l'environnement, telles que la 

Les États membres et les autres promoteurs 
de projet effectuent des évaluations 
environnementales des plans et des projets, 
comme le prévoit en particulier les 
directives du Conseil 85/337/CEE du 
27 juin 1985 concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement et 92/43/CEE 
du 21 mai 1992, concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages, et les directives du 
Parlement européen et du Conseil 
2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant 
un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l'eau, 2001/42/CE du 
27 juin 2001 relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes 
sur l'environnement et 2009/147/CE du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, afin 
d'éviter ou, si cela est impossible, 
d'atténuer ou de compenser les incidences 
négatives sur l'environnement, telles que la 
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fragmentation des paysages, 
l'imperméabilisation des sols, la pollution 
de l'air et de l'eau ainsi que le bruit, et de 
protéger efficacement la biodiversité.

fragmentation des paysages, 
l'imperméabilisation des sols, la pollution 
de l'air et de l'eau ainsi que le bruit, et de 
protéger efficacement la biodiversité. 
En outre, les États membres et les autres 
promoteurs de projet évaluent dans quelle 
mesure les projets d'infrastructure 
respectent les objectifs européens de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.

Or. it

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 43

Texte proposé par la Commission Amendement

Les infrastructures de transport offrent une 
mobilité et une accessibilité continues à
tous les usagers, en particulier les 
personnes âgées, les personnes à mobilité 
réduite et les voyageurs handicapés.

Les infrastructures de transport offrent une 
mobilité et une accessibilité continues à 
tous les usagers, en particulier les 
personnes âgées, les personnes à mobilité 
réduite et les voyageurs handicapés.  

La conception et la réalisation de 
l'infrastructure de transport sont fondées 
sur les besoins des usagers et permettent 
l'exercice complet des droits des passagers 
tels qu'ils sont inscrits dans le droit de 
l'Union.
À cette fin, les États membres et les autres 
promoteurs de projet évaluent au 
préalable l'accessibilité de l'infrastructure 
et des services qui lui sont associés. 

Or. it
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) aide à la définition de formes de 
dialogue avec les populations et les 
territoires concernés en vue de cerner et 
de résoudre par avance les problèmes que 
peut soulever la conception de projets 
d'infrastructure, en privilégiant les 
solutions durables du point de vue 
environnemental et qui font l'objet d'un 
consensus social.

Or. it

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le Parlement européen évalue 
chaque année l'état d'avancement des 
corridors de réseau central et les actions 
entreprises par les coordinateurs, en 
appelant ces derniers à adopter des 
mesures et des initiatives. 

Or. it

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Sans préjudice des procédures 
applicables qui sont prévues dans le droit 
de l'Union ou en droit national, la 

7. Sans préjudice des procédures 
applicables qui sont prévues dans le droit 
de l'Union ou en droit national, la 
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Commission peut demander l'avis du 
coordonnateur européen lors de l'examen 
des demandes de financement de l'Union 
concernant les corridors de réseau central 
dont le coordonnateur européen est 
responsable.

Commission demande l'avis du 
coordonnateur européen lors de l'examen 
des demandes de financement de l'Union 
concernant les corridors de réseau central 
dont le coordonnateur européen est 
responsable.

Or. it

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les objectifs du corridor de réseau 
central, notamment en termes de 
performances exprimées en tant que qualité 
du service, sa capacité et sa conformité aux
exigences énoncées au chapitre II;

(b) les objectifs du corridor de réseau 
central, notamment en termes de 
performances exprimées en tant que qualité 
du service, degré d'accessibilité et degré 
de sécurité, sa capacité et sa conformité 
avec les exigences énoncées au chapitre II;

Or. it


