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Amendement 1
Bernd Lange

Projet d'avis
Paragraphe - 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. souligne que le secteur de la mobilité 
est essentiel pour l'Europe car, d'une 
part, des transports durables et efficaces 
permettent d'améliorer les performances 
économiques et la participation à la vie 
sociale et, de l'autre, la mobilité constitue, 
au sein de l'industrie européenne, un 
secteur porteur créateur de nombreux 
emplois;

Or. de

Amendement 2
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que l'efficacité énergétique des 
différents modes de transport s'est accrue 
au cours des dernières années, avec comme 
conséquence une diminution significative 
des émissions de CO2/km; estime 
cependant que les améliorations ainsi 
obtenues sur le plan des émissions nocives 
ont été annulées par l'augmentation 
constante de la demande dans le secteur 
des transports, en particulier des transports 
routiers; rappelle que 40 % des émissions 
de CO2 sont dues aux encombrements en 
zone urbaine et que 70 % des autres 

1. observe que l'efficacité énergétique des 
différents modes de transport s'est accrue 
au cours des dernières années, avec comme 
conséquence une diminution significative 
des émissions de CO2/km; estime 
cependant que les améliorations ainsi 
obtenues sur le plan des émissions nocives 
ont été annulées par l'augmentation 
constante de la demande dans le secteur 
des transports, en particulier des transports 
routiers; rappelle que 40 % des émissions 
de CO2 sont dues aux encombrements en 
zone urbaine et que 70 % des autres 
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émissions polluantes sont causées par les 
véhicules;

émissions polluantes sont causées par les 
véhicules, ce qui en fait la deuxième 
source d'émissions de NOx et de PM10, qui 
sont particulièrement nocives pour la 
santé humaine; souligne la nécessité de 
mettre en œuvre les technologies les plus 
avancées dans le but de réduire les 
émissions non seulement des véhicules 
neufs, mais également des véhicules déjà 
mis en circulation;

Or. it

Amendement 3
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que l'efficacité énergétique des 
différents modes de transport s'est accrue 
au cours des dernières années, avec 
comme conséquence une diminution 
significative des émissions de CO2/km; 
estime cependant que les améliorations 
ainsi obtenues sur le plan des émissions 
nocives ont été annulées par l'augmentation 
constante de la demande dans le secteur 
des transports, en particulier des transports
routiers; rappelle que 40 % des émissions 
de CO2 sont dues aux encombrements en 
zone urbaine et que 70 % des autres 
émissions polluantes sont causées par les 
véhicules;

1. estime que l'efficacité énergétique des 
différents modes de transport pourrait 
encore augmenter dans les années à venir 
afin de diminuer significativement les 
émissions de CO2/km et regrette que les 
améliorations ainsi obtenues sur le plan des 
émissions nocives aient été annulées par 
l'augmentation constante de la demande 
dans le secteur des transports, en particulier 
des transports routiers; rappelle que 40% 
des émissions de CO2 sont dues aux 
encombrements en zone urbaine et que 
70% des autres émissions polluantes sont 
causées par les véhicules;

Or. fr

Amendement 4
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. estime que l'efficacité énergétique des 
différents modes de transport s'est accrue 
au cours des dernières années, avec comme 
conséquence une diminution significative 
des émissions de CO2/km; estime 
cependant que les améliorations ainsi 
obtenues sur le plan des émissions nocives 
ont été annulées par l'augmentation 
constante de la demande dans le secteur 
des transports, en particulier des transports 
routiers; rappelle que 40 % des émissions 
de CO2 sont dues aux encombrements en 
zone urbaine et que 70 % des autres 
émissions polluantes sont causées par les 
véhicules;

1. estime que l'efficacité énergétique des 
différents modes de transport s'est accrue 
au cours des dernières années, avec comme 
conséquence une diminution significative 
des émissions de CO2/km; estime 
cependant que les améliorations ainsi 
obtenues sur le plan des émissions nocives 
ont été annulées par l'augmentation 
constante de la demande dans le secteur 
des transports, en particulier des transports 
routiers; rappelle que 40 % des émissions 
de CO2 sont dues aux encombrements en 
zone urbaine et que 70 % des autres 
émissions polluantes sont causées par les 
véhicules; soutient que toute nouvelle 
solution visant à faire baisser les 
émissions de CO2 dans les transports 
routiers devrait être examinée sans 
condition préalable;

Or. en

Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que le système de transport 
doit fournir aux consommateurs les 
meilleurs choix possibles en matière de 
mobilité, en associant solutions durables 
et service efficace; fait observer qu'une 
meilleure intégration des différents modes 
de transport permettra d'améliorer 
l'efficacité d'ensemble du système des 
transports;

Or. en
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Amendement 6
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1a. juge prioritaire le développement de 
corridors maritimes et du transport naval 
et ferroviaire en tant que modes de 
transport moins onéreux et plus 
écologiques;

Or. ro

Amendement 7
Paul Rübig

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que seul un système de transports 
interopérable permettra de combiner au 
mieux, à l'avenir, l'utilisation des divers 
modes de transport et donc d'accroître les 
économies d'énergie; souligne 
l'importance, à cette fin, de 
l'internalisation des coûts externes en vue 
de rééquilibrer l'utilisation des divers 
modes de transport et de promouvoir, si 
possible et si nécessaire, l'utilisation des 
modes de transport les moins polluants;

2. considère que seul un système de 
transports interopérable permettra de 
combiner au mieux, à l'avenir, l'utilisation 
des divers modes de transport et donc 
d'accroître les économies d'énergie; estime 
par conséquent qu'il est urgent d'accorder 
plus d'importance au principe de la 
comodalité, à savoir la coordination des 
divers modes de transport, et qu'il faut 
renforcer chacun de ces modes de 
transport en fonction de ses potentiels au 
moyen de mesures d'incitation à la qualité 
afin de mettre en place un réseau intégré 
de transport; 

Or. de
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Amendement 8
Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que seul un système de transports 
interopérable permettra de combiner au 
mieux, à l'avenir, l'utilisation des divers 
modes de transport et donc d'accroître les 
économies d'énergie; souligne 
l'importance, à cette fin, de l'internalisation 
des coûts externes en vue de rééquilibrer 
l'utilisation des divers modes de transport 
et de promouvoir, si possible et si 
nécessaire, l'utilisation des modes de 
transport les moins polluants;

2. estime que seul le développement d'un 
système de transports européen
interopérable et co-modal permettra de
renforcer l'efficacité énergétique; souligne 
l'importance, à cette fin, de l'internalisation 
des coûts externes comme solution 
complémentaire possible en vue de 
rééquilibrer l'utilisation des divers modes 
de transport et de promouvoir, si possible, 
l'utilisation des modes de transport les 
moins polluants, réduisant ainsi les 
besoins en énergie du système de 
transport européen et les émissions de 
CO2, de NOx et de PM10;

Or. it

Amendement 9
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que seul un système de transports 
interopérable permettra de combiner au 
mieux, à l'avenir, l'utilisation des divers 
modes de transport et donc d'accroître les 
économies d'énergie; souligne 
l'importance, à cette fin, de l'internalisation 
des coûts externes en vue de rééquilibrer 
l'utilisation des divers modes de transport 
et de promouvoir, si possible et si 
nécessaire, l'utilisation des modes de 
transport les moins polluants;

2. estime que seul un système de transports 
interopérable permettra de combiner au 
mieux, à l'avenir, l'utilisation des divers 
modes de transport et donc d'accroître les 
économies d'énergie; souligne 
l'importance, à cette fin, de l'internalisation 
des coûts externes ainsi que du 
renforcement des réseaux de transport 
publics de qualité pratiquant des prix 
accessibles pour la majorité de la 
population en vue de rééquilibrer 
l'utilisation des divers modes de transport 
et de promouvoir, si possible et si 
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nécessaire, l'utilisation des modes de 
transport les moins polluants;

Or. pt

Amendement 10
Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que seul un système de transports 
interopérable permettra de combiner au 
mieux, à l'avenir, l'utilisation des divers 
modes de transport et donc d'accroître les 
économies d'énergie; souligne 
l'importance, à cette fin, de l'internalisation 
des coûts externes en vue de rééquilibrer 
l'utilisation des divers modes de transport 
et de promouvoir, si possible et si 
nécessaire, l'utilisation des modes de 
transport les moins polluants;

2. estime que seul un système de transports 
interopérable permettra de combiner au 
mieux, à l'avenir, l'utilisation des divers 
modes de transport et donc d'accroître les 
économies d'énergie; souligne l'urgence 
d'accroître l'interopérabilité et
l'importance, à cette fin, de l'internalisation 
des coûts externes en vue de rééquilibrer 
l'utilisation des divers modes de transport 
et de promouvoir, si possible et si 
nécessaire, l'utilisation des modes de 
transport les moins polluants;

Or. en

Amendement 11
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que seul un système de transports 
interopérable permettra, à l'avenir, de 
combiner au mieux l'utilisation des divers 
modes de transport et donc d'accroître les 
économies d'énergie; souligne 
l'importance, à cette fin, de l'internalisation 
des coûts externes en vue de rééquilibrer 
l'utilisation des divers modes de transport 

2. estime que seul un système de transports 
interopérable permettra, à l'avenir, de 
combiner au mieux l'utilisation des divers 
modes de transport et donc d'accroître les 
économies d'énergie; souligne 
l'importance, à cette fin, de l'internalisation 
des coûts externes en vue de rééquilibrer 
l'utilisation des divers modes de transport 
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et de promouvoir, si possible et si 
nécessaire, l'utilisation des modes de 
transport les moins polluants;

et de promouvoir l'utilisation des modes de 
transport les moins polluants;

Or. fr

Amendement 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que seul un système de transports 
interopérable permettra de combiner au 
mieux, à l'avenir, l'utilisation des divers 
modes de transport et donc d'accroître les 
économies d'énergie; souligne 
l'importance, à cette fin, de l'internalisation 
des coûts externes en vue de rééquilibrer 
l'utilisation des divers modes de transport 
et de promouvoir, si possible et si 
nécessaire, l'utilisation des modes de 
transport les moins polluants;

2. estime que seul un système de transports 
interopérable permettra de combiner au 
mieux, à l'avenir, l'utilisation des divers 
modes de transport et donc d'accroître les 
économies d'énergie; souligne 
l'importance, à cette fin, de l'internalisation 
des coûts externes en vue de rééquilibrer 
l'utilisation des divers modes de transport 
et de promouvoir, si possible et si 
nécessaire, l'utilisation des modes de 
transport les moins polluants ainsi que 
toute source d'énergie de substitution, soit 
tous types de carburants gazeux et 
liquides, tels que le GPL, le GNL ou le 
GNC, ou encore l'électricité;

Or. en

Amendement 13
Paul Rübig

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que seul un système de transports 
interopérable permettra de combiner au 
mieux, à l'avenir, l'utilisation des divers 
modes de transport et donc d'accroître les 

2. estime que seul un système de transports 
interopérable permettra de combiner au 
mieux, à l'avenir, l'utilisation des divers 
modes de transport et donc d'accroître les 
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économies d'énergie; souligne 
l'importance, à cette fin, de l'internalisation 
des coûts externes en vue de rééquilibrer 
l'utilisation des divers modes de transport 
et de promouvoir, si possible et si 
nécessaire, l'utilisation des modes de 
transport les moins polluants;

économies d'énergie; souligne 
l'importance, à cette fin, de l'internalisation 
des coûts externes en vue de rééquilibrer 
l'utilisation des divers modes de transport 
et de promouvoir, si possible et si 
nécessaire, l'utilisation des modes de 
transport les moins polluants; soutient 
notamment la mobilité électrique afin 
d'améliorer le recours aux technologies 
peu émettrices de CO2 ainsi que 
l'efficacité globale des transports;

Or. de

Amendement 14
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2A. reconnaît l'importance du secteur 
public dans l'amélioration de 
l'accessibilité des populations aux services 
de transport publics peu polluants, dans le 
développement de secteurs clés pour 
l'économie, en particulier l'énergie, 
l'industrie et le tourisme, dans la 
promotion de la cohésion économique, 
sociale et territoriale, dans le 
renforcement du rôle de l'État en matière 
de réglementation, de participation et 
d'intervention au niveau des marchés, en 
collaboration avec les organisations 
d'usagers, l'État se plaçant ainsi à 
l'avant-garde de la fourniture de services 
d'intérêt général; souligne que, dans la 
majorité des cas, les partenariats public-
privé dans le secteur considéré servent 
seulement à faciliter les activités des 
groupes économiques et à couvrir des 
privatisations préjudiciables aux intérêts 
des populations et des usagers des services 
de transport publics;
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Or. pt

Amendement 15
Paul Rübig

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. reconnaît l'importance de 
l'internalisation des coûts externes de tous 
les modes de transport en vue de 
rééquilibrer l'utilisation et les potentialités 
des divers modes de transport et de 
promouvoir, si possible et si nécessaire, 
l'utilisation de modes de transport moins 
polluants; 

Or. de

Amendement 16
Lara Comi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que les technologies de 
l'information et de la communication 
(TIC), associées au système de navigation 
par satellite Galileo, permettront 
d'optimiser les flux de circulation et de 
réduire les encombrements dans les zones 
urbaines et interurbaines; fait observer que 
les poids lourds circulent trop souvent 
vides ou à demi remplis et encombrent 
ainsi inutilement les routes; demande aux 
États membres d'adopter des politiques de 
soutien à la demande en matière 
d'innovation émanant des particuliers;

3. estime que les technologies de 
l'information et de la communication 
(TIC), associées au système de navigation 
par satellite Galileo et à EGNOS, 
permettront d'optimiser les flux de 
circulation, réduisant ainsi les 
encombrements dans les zones urbaines et 
interurbaines, et contribueront également 
à réduire les émissions polluantes et le 
nombre d'accidents de la route; fait 
observer que les poids lourds circulent trop 
souvent vides ou à demi remplis et 
encombrent ainsi inutilement les routes, les 
rendant plus dangereuses; demande aux 
États membres d'adopter des politiques de 
soutien à la demande en matière 
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d'innovation émanant des particuliers dans 
le domaine des transports et de la 
logistique;

Or. it

Amendement 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que les technologies de 
l'information et de la communication 
(TIC), associées au système de navigation 
par satellite Galileo, permettront 
d'optimiser les flux de circulation et de 
réduire les encombrements dans les zones 
urbaines et interurbaines; fait observer que 
les poids lourds circulent trop souvent 
vides ou à demi remplis et encombrent 
ainsi inutilement les routes; demande aux 
États membres d'adopter des politiques de 
soutien à la demande en matière 
d'innovation émanant des particuliers;

3. estime que les technologies de 
l'information et de la communication 
(TIC), associées au système de navigation 
par satellite Galileo, permettront 
d'optimiser les flux de circulation et de 
réduire les encombrements dans les zones 
urbaines et interurbaines; fait observer que 
les poids lourds circulent trop souvent 
vides ou à demi remplis et encombrent 
ainsi inutilement les routes, et que le 
nombre de voitures particulières comptant 
une seule personne à bord est en 
augmentation, avec pour conséquence la 
densification de la circulation routière et 
l'augmentation de la consommation de 
carburant; demande aux États membres 
d'adopter des politiques de soutien à la 
demande en matière d'innovation émanant 
des particuliers;

Or. en

Amendement 18
Paul Rübig

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que les technologies de 3. estime que les technologies de 
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l'information et de la communication 
(TIC), associées au système de navigation 
par satellite Galileo, permettront 
d'optimiser les flux de circulation et de 
réduire les encombrements dans les zones 
urbaines et interurbaines; fait observer que 
les poids lourds circulent trop souvent 
vides ou à demi remplis et encombrent 
ainsi inutilement les routes; demande aux 
États membres d'adopter des politiques de 
soutien à la demande en matière 
d'innovation émanant des particuliers;

l'information et de la communication 
(TIC), associées au système de navigation 
par satellite Galileo, permettront 
d'optimiser les flux de circulation et de 
réduire les encombrements dans les zones 
urbaines et interurbaines; demande aux 
États membres d'adopter des politiques de 
soutien à la demande en matière 
d'innovation émanant des particuliers;

Or. de

Amendement 19
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait observer que les conditions 
générales et les normes ouvertes 
nécessaires doivent être introduites dans 
le domaine des technologies d'avenir, 
sans avantager indument aucune 
technologie spécifique;

Or. en

Amendement 20
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3a. estime qu'il est nécessaire, pour 
accroître la sécurité de tous les usagers de 
la route, que le développement urbain 
tienne compte d'une mobilité urbaine et 
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interurbaine plus durable;

Or. ro

Amendement 21
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur l'importance que revêtent, 
pour la logistique, les systèmes 
d'information et le développement de 
"transports intelligents"; accueille 
favorablement les diverses initiatives prises 
au niveau communautaire (notamment 
SESART, ERTMS, SIF et SafeSeaNet); 
invite les États membres à renforcer leurs 
investissements dans les infrastructures et 
les systèmes "intelligents" de transport, à 
encourager l'utilisation des transports 
publics et à introduire une tarification 
interopérable avec la délivrance de billets 
multimodaux, afin de tirer le meilleur parti 
de l'utilisation et de l'interopérabilité des 
différents modes de transport, de réduire la 
consommation d'énergie et d'améliorer la 
sécurité;

4. insiste sur l'importance que revêtent, 
pour la logistique, les systèmes 
d'information et le développement de 
"transports intelligents"; accueille 
favorablement les diverses initiatives prises 
au niveau communautaire (notamment 
SESAR, ERTMS, SIF et SafeSeaNet); 
invite les États membres à renforcer leurs 
investissements dans les infrastructures, en 
vue de rendre le transport accessible pour 
tous, en particulier pour les personnes à 
mobilité réduite, et dans les systèmes 
"intelligents" de transport, à encourager 
l'utilisation des transports publics et à 
introduire une tarification interopérable 
avec la délivrance de billets multimodaux, 
afin de tirer le meilleur parti de l'utilisation 
et de l'interopérabilité des différents modes 
de transport, de réduire la consommation 
d'énergie et d'améliorer la sécurité; 

Or. fr

Amendement 22
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur l'importance que revêtent, 4. insiste sur l'importance que revêtent, 
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pour la logistique, les systèmes 
d'information et le développement de 
"transports intelligents"; accueille 
favorablement les diverses initiatives prises 
au niveau communautaire (notamment 
SESART, ERTMS, SIF et SafeSeaNet); 
invite les États membres à renforcer leurs 
investissements dans les infrastructures et 
les systèmes "intelligents" de transport, à 
encourager l'utilisation des transports 
publics et à introduire une tarification 
interopérable avec la délivrance de billets 
multimodaux, afin de tirer le meilleur parti 
de l'utilisation et de l'interopérabilité des 
différents modes de transport, de réduire la 
consommation d'énergie et d'améliorer la 
sécurité;

pour la logistique, les systèmes 
d'information et le développement de 
"transports intelligents"; accueille 
favorablement les diverses initiatives prises 
au niveau communautaire (notamment 
SESART, ERTMS, SIF et SafeSeaNet); 
invite les États membres à renforcer leurs 
investissements dans les infrastructures et 
les systèmes "intelligents" de transport, à 
encourager l'utilisation des transports 
publics et à introduire une tarification 
interopérable avec la délivrance de billets 
multimodaux, afin de tirer le meilleur parti 
de l'utilisation et de l'interopérabilité des 
différents modes de transport, de réduire la 
consommation d'énergie et d'améliorer la 
sécurité routière ainsi que celles des 
véhicules dans leur ensemble grâce à 
l'introduction de technologies de pointe;

Or. en

Amendement 23
Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur l'importance que revêtent, 
pour la logistique, les systèmes 
d'information et le développement de 
"transports intelligents"; accueille 
favorablement les diverses initiatives prises 
au niveau communautaire (notamment 
SESART, ERTMS, SIF et SafeSeaNet); 
invite les États membres à renforcer leurs 
investissements dans les infrastructures et 
les systèmes "intelligents" de transport, à 
encourager l'utilisation des transports 
publics et à introduire une tarification 
interopérable avec la délivrance de billets 
multimodaux, afin de tirer le meilleur parti 
de l'utilisation et de l'interopérabilité des 
différents modes de transport, de réduire la 

4. insiste sur l'importance que revêtent, 
pour la logistique, les systèmes 
d'information et le développement de 
"transports intelligents" intermodaux; 
accueille favorablement les diverses 
initiatives prises au niveau communautaire 
(notamment SESART, ERTMS, SIF et 
SafeSeaNet); invite les États membres à 
renforcer leurs investissements dans les 
infrastructures et, en particulier, les 
systèmes "intelligents" de transport 
intermodal, à encourager l'utilisation des 
transports publics et à introduire une 
tarification interopérable avec la délivrance 
de billets multimodaux, afin de tirer le 
meilleur parti de l'utilisation et de 
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consommation d'énergie et d'améliorer la 
sécurité;

l'interopérabilité des différents modes de 
transport, de réduire la consommation 
d'énergie et d'améliorer la sécurité;

Or. en

Amendement 24
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur l'importance que revêtent, 
pour la logistique, les systèmes 
d'information et le développement de 
"transports intelligents"; accueille 
favorablement les diverses initiatives prises 
au niveau communautaire (notamment 
SESART, ERTMS, SIF et SafeSeaNet); 
invite les États membres à renforcer leurs 
investissements dans les infrastructures et 
les systèmes "intelligents" de transport, à 
encourager l'utilisation des transports 
publics et à introduire une tarification 
interopérable avec la délivrance de billets 
multimodaux, afin de tirer le meilleur parti 
de l'utilisation et de l'interopérabilité des 
différents modes de transport, de réduire la 
consommation d'énergie et d'améliorer la 
sécurité;

4. insiste sur l'importance que revêtent, 
pour la logistique, les systèmes 
d'information et le développement de 
"transports intelligents" intermodaux; 
accueille favorablement les diverses 
initiatives prises au niveau communautaire 
(notamment SESART, ERTMS, SIF et 
SafeSeaNet); invite les États membres à 
renforcer leurs investissements dans les 
infrastructures et les systèmes "intelligents" 
de transport intermodal, à encourager 
l'utilisation des transports publics et à 
introduire une tarification interopérable 
avec la délivrance de billets multimodaux, 
afin de tirer le meilleur parti de l'utilisation 
et de l'interopérabilité des différents modes 
de transport, de réduire la consommation 
d'énergie et d'améliorer la sécurité;

Or. en

Amendement 25
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4bis. souligne l'importance de la mobilité 
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électrique non seulement pour améliorer 
l'efficacité énergétique des transports 
dans leur ensemble mais aussi comme 
moyen pour intégrer les énergies 
renouvelables dans le réseau électrique en 
en renforçant l'efficacité; demande à la 
Commission et aux États membres de 
privilégier clairement, avec l'appui des 
collectivités locales, les projets qui 
démontrent la viabilité technique et 
énergétique des transports électriques en 
milieu urbain et qui puissent servir de 
base pour déterminer les mesures 
réglementaires propres à favoriser cette 
technologie - mesures fiscales en faveur 
de l'achat ou de l'utilisation de véhicules, 
homologation, tarifs de fourniture, entre 
autres; 

Or. es

Amendement 26
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5bis. se félicite des avancées réalisées en 
matière de sécurité routière grâce à 
l'utilisation des nouvelles technologie et 
des systèmes de radionavigation, associée 
à des normes techniques toujours plus 
sévères au niveau de la construction, par 
exemple pour assurer la protection des 
piétons; observe néanmoins que l'objectif 
figurant dans le Livre blanc de 2001, à 
savoir la réduction de moitié du nombre 
de victimes de la route au plus tard en 
2010, n'a pas été atteint; 

Or. it
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Amendement 27
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5a. juge nécessaire, pour renforcer la 
mobilité des personnes dotées d'un 
handicap, de développer le transport 
durable en tenant compte de leurs 
besoins;

Or. ro

Amendement 28
Bernd Lange

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande que pour renforcer une 
mobilité durable et peu émettrice de CO2, 
la Commission définisse une politique 
intégrée qui rassemble les réflexions sur 
l'innovation, comme les systèmes de 
transport intelligents, le soutien à la 
recherche, le droit de la concurrence, la 
réglementation du marché intérieur 
(cabotage, par exemple) et la stratégie 
logistique et qui regroupe ces politiques;

Or. de

Amendement 29
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5ter. demande à l'industrie et aux instituts 
de recherche d'élargir l'éventail des 
technologies européennes compétitives 
sur les marchés internationaux et de 
continuer à les développer afin 
d'améliorer la sécurité et la compatibilité 
avec l'environnement de tous les types de 
véhicules, qu'ils soient destinés à un 
usage privé, public ou commercial; 

Or. it

Amendement 30
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5quater. encourage les constructeurs 
d'automobiles et de poids lourds à 
appliquer les technologies disponibles sur 
les informations minimales concernant 
l'interaction entre la route et le véhicule et 
les conditions météorologiques, ainsi qu'à 
généraliser le système "in-vehicle" 
consistant à projeter sur le pare-brise les 
principales informations (vitesse, 
navigation, temps de conduite...), afin de 
favoriser un comportement au volant qui 
soit compatible avec l'environnement; 
invite les États membres à promouvoir de 
nouvelles campagnes d'information et 
d'éducation axées sur les usagers de la 
route;

Or. it
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Amendement 31
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. encourage la Commission et les États 
membres à intensifier la recherche dans le 
secteur des transports, de la sécurité et de 
la mobilité durable, à adopter des mesures 
positives en faveur de l'utilisation de 
modes de transport moins polluants, à 
améliorer la logistique et les infrastructures 
existantes, à mener à bien rapidement les 
projets RTE-T déjà financés et à 
programmer les futurs réseaux de transport 
de façon intégrée, cohérente et 
fonctionnelle, conformément à l'agenda de 
Lisbonne.

6. encourage la Commission et les États 
membres à intensifier la recherche dans le 
secteur des transports en augmentant les 
dépenses de R&D dans le domaine des 
nouvelles technologies, de la sécurité et de 
la mobilité durable, à adopter des mesures 
positives en faveur de l'utilisation de 
modes de transport moins polluants, à 
améliorer la logistique et les infrastructures 
existantes, à mener à bien rapidement les 
projets RTE-T déjà financés et à 
programmer les futurs réseaux de transport 
de façon intégrée, cohérente et 
fonctionnelle, conformément à l'agenda de 
Lisbonne.

Or. en

Amendement 32
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6bis. convient avec la Commission de la 
nécessité d'achever la réalisation du 
marché intérieur en libéralisant les 
transports, notamment le transport 
ferroviaire; estime que, dans ce secteur 
également, les règles garantissant une 
véritable liberté de la concurrence doivent 
être mises en œuvre en appliquant des 
normes communes à l'accès au marché 
ou en assurant au moins la réciprocité; 
souhaite qu'en matière de politique des 
transports et de l'énergie et dans le cadre 
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des relations avec les pays tiers, l'Europe 
parle d'une seule voix;

Or. it

Amendement 33
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. encourage la Commission à œuvrer 
à la promotion de politiques qui stimulent 
la production et l'utilisation de véhicules 
à émissions nulles, comme les voitures 
électriques, en Europe; 

Or. en

Amendement 34
Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande la mise en place d'un 
système européen commun de réservation 
afin de disposer de modes de transport 
plus efficaces ainsi que de simplifier et 
d'améliorer leur interopérabilité;

Or. sv

Amendement 35
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission et les États 
membres à renforcer les projets durables 
de transport transfrontalier avec les pays 
relevant de la politique européenne de 
voisinage, en particulier l'Ukraine, étant 
donné que l'absence d'interconnexions 
fonctionnant correctement entre les 
réseaux ferroviaires, routiers et 
navigables constitue un facteur essentiel 
de la dépendance presque totale, pour le 
transport de marchandises, de l'utilisation 
de véhicules lourds circulant sur les 
routes régionales; 

Or. en

Amendement 36
Bernd Lange

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission et les États 
membres à redoubler d'efforts pour mettre 
en œuvre au plus vite la standardisation 
de l'innovation dans le secteur de la 
mobilité afin d'accélérer l'arrivée sur le 
marché de technologies nouvelles, comme 
celles du domaine de la mobilité 
électrique;

Or. de

Amendement 37
Britta Thomsen, Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. insiste sur le fait que, à une époque 
où les ressources de pétrole diminuent et 
les émissions de gaz à effet de serre 
doivent être réduites de façon 
significative, le secteur des transports doit 
parvenir à un changement technologique 
radical qui l'oriente notamment vers les 
véhicules électriques; demande à la 
Commission de veiller à l'introduction de 
conditions générales adéquates 
permettant le développement de véhicules 
électriques, notamment en apportant un 
soutien constant à la R&D et aux 
processus de normalisation, en œuvrant à 
la promotion de limitations plus strictes 
des émissions des véhicules, en 
introduisant une taxation des véhicules 
basée sur les émissions de gaz à effet de 
serre et en procédant à la révision de la 
directive relative à la signalétique des 
véhicules ainsi qu'à celle des lignes 
directrices en matière de meilleures
pratiques;

Or. en

Amendement 38
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6a. estime que le développement du 
transport durable doit faire partie de la 
stratégie de l'UE pour 2020;

Or. ro
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Amendement 39
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. fait observer que des progrès 
considérables ont été accomplis dans la 
mise en œuvre de projets RTE-T; estime 
que ces projets devraient demeurer au 
cœur de la politique des transports de 
l'Union européenne, en particulier les 
projets prévus ou menés dans les régions 
européennes les plus isolées auxquelles 
font défaut les infrastructures de 
transport et les interconnexions 
nécessaires avec le reste de l'Europe en 
vue du transport tant de passagers que de 
marchandises;

Or. en

Amendement 40
Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne qu'il faut libéraliser 
intégralement le secteur ferroviaire afin 
d'en améliorer la compétitivité face à 
d'autres modes de transport par 
l'amélioration de la diversité de l'offre, de 
la qualité et du service;

Or. sv
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Amendement 41
Bernd Lange

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande à la Commission 
d'accompagner de façon plus active 
l'évolution structurelle du secteur de la 
mobilité afin que ce secteur porteur de 
l'industrie européenne demeure un 
secteur d'avenir et que l'emploi y soit 
préservé; pour ce faire, on pourrait, 
notamment, encourager les fabricants 
automobiles à se reconvertir en 
prestataires de services de mobilité, 
élargir les compétences et les 
qualifications des travailleurs, anticiper 
l'évolution d'un produit, d'un secteur ou 
d'un système, créer un observatoire 
européen de l'évolution industrielle du 
secteur de la mobilité, constituer des 
programmes régionaux de parrainage et 
accorder des aides structurelles afin 
d'encourager la mobilité durable des 
personnes et des marchandises et de 
limiter l'impact des changements 
structurels dans le secteur de la mobilité;

Or. de

Amendement 42
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. déplore que l'objectif consistant 
à diviser par deux le nombre de victimes 
de la circulation routière d'ici à 2010, qui 
avait été fixé dans le Livre blanc de 2001, 
n'ait pas été atteint; invite la Commission 



PE438.447v01-00 26/26 AM\803592FR.doc

FR

à présenter une stratégie de suivi 
établissant des actions clairement définies 
afin de lutter plus efficacement contre les 
accidents de la route;

Or. en


