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Amendement 1
Niki Tzavela

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. reconnaît que le secteur des transports de 
l’Union européenne doit évoluer vers 
davantage d’efficacité pour contribuer à la 
réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre et de sa dépendance énergétique;

1. reconnaît que le secteur des transports de 
l’Union européenne doit évoluer vers une 
plus grande viabilité et vers davantage 
d’efficacité pour contribuer à la réduction 
de ses émissions de gaz à effet de serre et 
de sa dépendance énergétique, ainsi qu'à 
l'intégration complète des régions 
européennes afin qu'elles soient 
compétitives dans l'économie mondiale;
estime que cette évolution stimulera 
également la croissance économique et la 
création d'emplois;

Or. en

Amendement 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. reconnaît que le secteur des transports de 
l’Union européenne doit évoluer vers 
davantage d’efficacité pour contribuer à la 
réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre et de sa dépendance énergétique;

1. reconnaît que le secteur des transports de 
l’Union européenne doit évoluer vers 
davantage d’efficacité et de compétitivité 
pour contribuer à la réduction de ses 
émissions de gaz à effet de serre et de sa 
dépendance énergétique;

Or. en

Amendement 3
Britta Thomsen
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. reconnaît que le secteur des transports de 
l'Union européenne doit évoluer vers 
davantage d'efficacité pour contribuer à la 
réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre et de sa dépendance énergétique;

1. reconnaît que le secteur des transports de 
l'Union européenne doit évoluer vers 
davantage d'efficacité pour contribuer à la 
réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre et de sa dépendance énergétique à 
l'égard de régimes particulièrement 
instables et peu démocratiques;

Or. da

Amendement 4
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. reconnaît que le secteur des transports de 
l’Union européenne doit évoluer vers 
davantage d’efficacité pour contribuer à la 
réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre et de sa dépendance énergétique;

1. reconnaît que le secteur des transports de 
l’Union européenne doit évoluer vers 
davantage d’efficacité pour contribuer à la 
réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre et de sa dépendance énergétique, 
ainsi que pour stimuler la compétitivité et 
la croissance;

Or. en

Amendement 5
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne les nombreuses initiatives 
que l'Union européenne a prises pour 
promouvoir la compétitivité et l'efficacité 
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de son secteur des transports, comme 
l'eurovignette, le déploiement de systèmes 
de transport intelligents, l'amélioration du 
rendement énergétique des véhicules et 
l'étiquetage des pneumatiques;

Or. en

Amendement 6
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que le secteur des 
transports représente plus du quart des 
émissions totales de CO2 de l'Union, que 
les émissions de CO2 de ce secteur 
continuent de croître et que, si l'on veut 
que cette tendance change réellement, le 
secteur des transports doit se tourner vers 
les nouvelles technologies vertes;

Or. da

Amendement 7
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que, dans le secteur des 
transports, il convient de remédier à 
l'insuffisance des infrastructures 
favorisant l'efficacité énergétique et 
d'accroître les engagements de ce secteur 
à prendre des mesures dans ce domaine, 
car la forme d'énergie la moins onéreuse, 
la plus compétitive, la plus propre et la 
plus sûre reste l'énergie économisée;
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Or. lt

Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. reconnaît la contribution 
importante qu'apporte le secteur des 
transports à la politique industrielle, à la 
compétitivité et à la balance commerciale 
de l'Union européenne; constate qu'en 
2009, les exportations de véhicules et 
d'équipements de transport ont totalisé 
454,7 milliards d'euros, soit 41,5 % de 
l'ensemble des exportations de l'Union; 
ajoute que, la même année, celle-ci a 
réalisé son principal excédent commercial 
dans ce domaine des véhicules et des 
équipements de transport (112,6 milliards 
d'euros) ainsi que dans celui des services 
de transport (21,5 milliards d'euros);

Or. ro

Amendement 9
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les politiques d’économie 
d’énergie dans le secteur des transports 
ne doivent pas entraîner une baisse de la 
mobilité et que les exigences en matière de 
réduction des émissions doivent être 
évaluées en fonction de leur incidence sur 
la compétitivité; considère que l’objectif 
d’un secteur des transports économe en 

supprimé
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ressources ne peut être atteint que par le 
biais d’une politique équilibrée prévoyant 
des mesures d’incitation appropriées à 
destination des divers acteurs 
économiques;

Or. da

Amendement 10
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les politiques d'économie 
d'énergie dans le secteur des transports ne 
doivent pas entraîner une baisse de la 
mobilité et que les exigences en matière de 
réduction des émissions doivent être 
évaluées en fonction de leur incidence sur 
la compétitivité; considère que l'objectif 
d'un secteur des transports économe en 
ressources ne peut être atteint que par le 
biais d'une politique équilibrée prévoyant 
des mesures d'incitation appropriées à 
destination des divers acteurs 
économiques;

2. souligne que les politiques d'économie 
d'énergie dans le secteur des transports ne 
doivent pas entraîner une baisse de la 
mobilité et que les exigences en matière de 
réduction des émissions doivent être 
évaluées en fonction de leur incidence sur 
la compétitivité; invite à créer un nouvel 
instrument financier dans les perspectives 
financières 2014-2020 afin de permettre le 
cofinancement des plans de mobilité 
urbaine; considère que l'objectif d'un 
secteur des transports économe en 
ressources ne peut être atteint que par le 
biais d'une politique équilibrée et 
diversifiée prévoyant des mesures 
d'incitation appropriées à destination des 
divers acteurs économiques et incluant les 
différentes parties, y compris les pouvoirs 
locaux et régionaux, les concepteurs des 
infrastructures, les transporteurs et le 
grand public; attire l'attention sur le fait 
qu'il est indispensable de coordonner 
l'introduction de grandes améliorations 
techniques dans la conception des 
véhicules et le respect des plafonds fixés 
en matière d'émissions pour le bruit et la 
préservation de la pureté de l'air;

Or. lt
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Amendement 11
Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les politiques d’économie 
d’énergie dans le secteur des transports ne 
doivent pas entraîner une baisse de la 
mobilité et que les exigences en matière de 
réduction des émissions doivent être 
évaluées en fonction de leur incidence sur 
la compétitivité; considère que l’objectif 
d’un secteur des transports économe en 
ressources ne peut être atteint que par le 
biais d’une politique équilibrée prévoyant 
des mesures d’incitation appropriées à 
destination des divers acteurs 
économiques;

2. souligne que les politiques d'économie 
d'énergie et de réduction des émissions 
dans le secteur des transports ne doivent 
pas entraîner une baisse de la mobilité, que 
les exigences en matière de réduction des 
émissions doivent être évaluées en fonction 
de leur incidence sur la compétitivité et 
que la fixation éventuelle de nouveaux 
objectifs doit être conditionnée par un 
large consensus entre toutes les parties 
concernées et par la possibilité d'atteindre 
ces objectifs en mettant en œuvre les 
progrès technologiques accomplis; 
considère que l’objectif d’un secteur des 
transports économe en ressources ne peut 
être atteint que par le biais d’une politique 
équilibrée prévoyant des mesures 
d’incitation appropriées à destination des 
divers acteurs économiques;

Or. en

Amendement 12
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les politiques d’économie 
d’énergie dans le secteur des transports ne 
doivent pas entraîner une baisse de la 
mobilité et que les exigences en matière de 
réduction des émissions doivent être 
évaluées en fonction de leur incidence sur

2. souligne que les politiques d'économie 
d'énergie dans le secteur des transports ne 
doivent pas entraver la mobilité et ajoute 
que les normes d'efficacité des 
combustibles stimuleront la compétitivité
et l'innovation dans l'Union européenne, 
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la compétitivité; considère que l’objectif 
d’un secteur des transports économe en 
ressources ne peut être atteint que par le 
biais d’une politique équilibrée prévoyant 
des mesures d’incitation appropriées à 
destination des divers acteurs 
économiques;

en même temps qu'elles permettront aux 
entreprises et aux consommateurs de 
réaliser des économies considérables sur 
la base d'une analyse du coût du cycle de 
vie; considère que l’objectif d’un secteur 
des transports économe en ressources ne 
peut être atteint que par le biais d’une 
politique équilibrée prévoyant des mesures 
d’incitation appropriées à destination des 
divers acteurs économiques;

Or. en

Amendement 13
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les politiques d’économie 
d’énergie dans le secteur des transports 
ne doivent pas entraîner une baisse de la 
mobilité et que les exigences en matière de 
réduction des émissions doivent être 
évaluées en fonction de leur incidence sur 
la compétitivité; considère que l’objectif 
d’un secteur des transports économe en 
ressources ne peut être atteint que par le 
biais d’une politique équilibrée prévoyant 
des mesures d’incitation appropriées à 
destination des divers acteurs 
économiques;

2. souligne que les exigences en matière de 
réduction des émissions doivent être 
évaluées en fonction de leur incidence sur 
la compétitivité entre les modes de 
transport; considère que l’objectif d’un 
secteur des transports économe en 
ressources ne peut être atteint que par le 
biais d’une politique équilibrée prévoyant 
des mesures d’incitation appropriées à 
destination des divers acteurs 
économiques;

Or. en

Amendement 14
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne que les politiques d’économie 
d’énergie dans le secteur des transports ne 
doivent pas entraîner une baisse de la 
mobilité et que les exigences en matière de 
réduction des émissions doivent être 
évaluées en fonction de leur incidence sur 
la compétitivité; considère que l’objectif 
d’un secteur des transports économe en 
ressources ne peut être atteint que par le 
biais d’une politique équilibrée prévoyant 
des mesures d’incitation appropriées à 
destination des divers acteurs 
économiques;

2. souligne que les politiques d’économie 
d’énergie dans le secteur des transports ne 
doivent pas entraîner une baisse de la 
mobilité et que les exigences en matière de 
réduction des émissions doivent être 
évaluées en fonction de leur incidence sur 
la compétitivité de l'industrie européenne; 
considère que l’objectif d’un secteur des 
transports économe en ressources ne peut 
être atteint que par le biais d’une politique 
équilibrée et intégrée prévoyant des 
mesures d’incitation appropriées à 
destination des divers acteurs 
économiques;

Or. en

Amendement 15
Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. attire l'attention sur le haut 
potentiel que revêtent l'efficacité
énergétique et les sources d'énergie 
renouvelable pour le secteur des 
transports; souligne que les objectifs de ce 
secteur dans les domaines de l'énergie et 
du climat peuvent être atteints grâce à 
l'utilisation d'un mélange diversifié de 
sources énergétiques et à l'exploitation 
des solutions disponibles pour économiser 
l'énergie;

Or. en

Amendement 16
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
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Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. fait observer que de nombreuses 
innovations technologiques relatives à 
l'efficacité des combustibles sont déjà 
pleinement disponibles sur le marché;

Or. en

Amendement 17
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne l'importance de 
promouvoir l'électromobilité pour 
atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020; invite instamment la 
Commission et les États membres à 
adopter rapidement des normes 
communes d'interopérabilité et à déployer 
des infrastructures de recharge dans toute 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 18
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. met l'accent sur la capacité des 
technologies de l'information et de la 
communication à réduire les émissions des 

3. met l'accent sur la capacité des 
technologies de l'information et de la 
communication, ainsi que des systèmes et 
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transports de passagers ou de 
marchandises; souligne la nécessité de 
promouvoir des solutions innovantes telles 
qu'une optimisation de la planification des 
itinéraires, l'intermodalité ou la 
communication entre véhicules et 
infrastructures; rappelle que le recours aux 
TIC peut contribuer à limiter les 
déplacements;

services de transport intelligents, à réduire 
les émissions des transports de passagers 
ou de marchandises; estime qu'il est 
nécessaire de renforcer les obligations du 
secteur des transports au niveau 
technologique et de promouvoir une 
organisation plus efficace des services de 
transport; souligne la nécessité de 
promouvoir des solutions innovantes telles 
qu'une optimisation de la planification des 
itinéraires, l'intermodalité ou la 
communication entre véhicules et 
infrastructures; rappelle que le recours aux 
TIC peut contribuer à limiter les 
déplacements;

Or. lt

Amendement 19
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. met l'accent sur la capacité des 
technologies de l'information et de la 
communication à réduire les émissions des 
transports de passagers ou de 
marchandises; souligne la nécessité de 
promouvoir des solutions innovantes telles 
qu'une optimisation de la planification des 
itinéraires, l'intermodalité ou la 
communication entre véhicules et 
infrastructures; rappelle que le recours aux 
TIC peut contribuer à limiter les 
déplacements;

3. met l'accent sur la capacité des 
technologies de l'information et de la 
communication à réduire les émissions des 
transports de passagers ou de 
marchandises, surtout dans le contexte 
d'un futur système énergétique dans 
lequel le transport électrique jouera un 
rôle décisif; souligne la nécessité de 
promouvoir des solutions innovantes telles 
qu’une optimisation de la planification des 
itinéraires, l’intermodalité ou la 
communication entre véhicules et 
infrastructures; rappelle que le recours aux 
TIC peut contribuer à limiter les 
déplacements;

Or. da
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Amendement 20
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. met l’accent sur la capacité des 
technologies de l’information et de la 
communication à réduire les émissions des 
transports de passagers ou de 
marchandises; souligne la nécessité de 
promouvoir des solutions innovantes telles 
qu’une optimisation de la planification des 
itinéraires, l’intermodalité ou la 
communication entre véhicules et 
infrastructures; rappelle que le recours aux 
TIC peut contribuer à limiter les 
déplacements;

3. met l’accent sur la capacité des 
technologies de l’information et de la 
communication à réduire les émissions des 
transports de passagers ou de 
marchandises; souligne la nécessité de 
promouvoir des solutions innovantes telles
qu’une optimisation de la planification des 
itinéraires, l’intermodalité ou la 
communication entre véhicules et 
infrastructures; rappelle que le recours aux 
TIC peut contribuer à limiter les 
déplacements, tant pour les particuliers 
que pour les entreprises;

Or. en

Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. met l’accent sur la capacité des 
technologies de l’information et de la 
communication à réduire les émissions des 
transports de passagers ou de 
marchandises; souligne la nécessité de 
promouvoir des solutions innovantes telles 
qu’une optimisation de la planification des 
itinéraires, l’intermodalité ou la 
communication entre véhicules et 
infrastructures; rappelle que le recours aux 
TIC peut contribuer à limiter les 
déplacements;

3. met l’accent sur la capacité des 
technologies de l’information et de la 
communication et sur celle des systèmes 
de transport intelligents (STI) à réduire les 
émissions des transports de passagers ou de 
marchandises; souligne la nécessité de 
promouvoir des solutions innovantes telles 
qu’une optimisation de la planification des 
itinéraires, l’intermodalité ou la 
communication entre véhicules et 
infrastructures; rappelle que le recours aux 
TIC, en particulier aux systèmes de 
vidéoconférence, peut contribuer à limiter 
les déplacements;
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Or. ro

Amendement 22
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de solutions de 
transport intermodales; ajoute qu'aucune 
forme de transport ne peut répondre à 
tous les besoins et qu'il est indispensable 
de combiner plus intelligemment le 
transport routier, ferroviaire, aérien et par 
voies d'eau;

Or. en

Amendement 23
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que l'application des 
technologies de l'information et de la 
communication au secteur du transport 
routier et à ses interfaces avec d'autres 
modes de transport contribuera 
grandement à améliorer les performances 
environnementales, l'efficacité, 
notamment énergétique, la sécurité et la 
sûreté du transport routier, y compris le 
transport de marchandises dangereuses, 
la sécurité publique, et la mobilité des 
passagers et des marchandises, tout en 
assurant le bon fonctionnement du 
marché intérieur et en améliorant les 
niveaux de la compétitivité et de l'emploi;
ajoute qu'afin d'assurer un déploiement 
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coordonné et effectif des STI dans 
l'ensemble de l'Union, il convient 
d'établir des spécifications, y compris, le 
cas échéant, des normes; précise que 
celles-ci doivent être mises en œuvre dans 
les domaines prioritaires suivants: la mise 
à disposition, dans l'ensemble de l'Union, 
de services d'informations sur les 
déplacements multimodaux; la mise à 
disposition, dans l'ensemble de l'Union, 
de services d’information en temps réel 
sur la circulation; les données et 
procédures pour la fourniture, dans la 
mesure du possible, d'informations 
minimales universelles sur la circulation 
liées à la sécurité routière, à titre gratuit 
pour les usagers; la mise à disposition 
harmonisée d'un service d'appel 
d'urgence (eCall) interopérable dans toute 
l'Union; la mise à disposition de services 
d'informations concernant les aires de 
stationnement sûres et sécurisées pour les 
camions et les véhicules commerciaux; la 
mise à disposition de services de 
réservation concernant les aires de 
stationnement sûres et sécurisées pour les 
camions et les véhicules commerciaux;

Or. ro

Amendement 24
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne le besoin impératif 
d’adapter la politique de standardisation 
des TIC aux développements du marché 
qui requièrent une interopérabilité, ce qui 
contribuera à accélérer les travaux sur les
normes techniques relatives aux véhicules 
électriques ainsi qu’aux réseaux et aux 
compteurs intelligents, en vue de son 
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exécution en 2012;

Or. en

Amendement 25
Bendt Bendtsen, Lambert van Nistelrooij, Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. réitère la position du Parlement sur 
la nécessité de déployer plus largement les 
trains routiers modulaires car ils 
constituent une solution viable qui 
contribue à une meilleure efficacité 
énergétique du transport routier;
reconnaît en outre que les 
réglementations divergentes auxquelles 
les trains routiers modulaires sont soumis 
au passage des frontières sont 
préjudiciables à une utilisation accrue de 
ce mode de transport; demande à la 
Commission d'analyser quelles 
différences peuvent être facilement 
surmontées et comment un niveau accru 
de transport transfrontalier par trains 
routiers modulaires peut être assuré;

Or. en

Amendement 26
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. estime qu'en ce qui concerne les 
applications et services STI pour lesquels 
des services de datation et de 
positionnement précis et garantis sont 
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nécessaires, il convient d'utiliser des 
infrastructures satellitaires ou toute 
technologie offrant un niveau de 
précision équivalent; ajoute que les 
technologies innovantes, telles que les 
dispositifs d'identification par 
radiofréquence (RFID) ou le système 
EGNOS/Galileo, devraient être utilisées 
pour la réalisation d'applications STI, 
notamment pour la localisation et le suivi 
des marchandises durant leur transport et 
d'un mode de transport à l'autre;

Or. ro

Amendement 27
Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. précise que la recherche européenne peut 
fournir de nouvelles solutions pour 
augmenter l'efficacité des transports et 
salue la stratégie de la Commission dans ce 
domaine; considère qu’il convient de 
trouver de meilleurs moyens d’exploiter les 
résultats de la recherche;

4. précise que la recherche européenne peut 
fournir de nouvelles solutions pour 
augmenter l'efficacité des transports et 
salue la stratégie de la Commission dans ce 
domaine; souligne la nécessité de lancer 
un sous-programme consacré à la 
mobilité afin d'accroître l'efficacité des 
transports, notamment en encourageant 
les systèmes intelligents et interopérables 
d'organisation du trafic pour tous les 
modes de transport, tels que Galileo, 
SESAR, l'ERTMS, etc.; considère en 
outre qu’il convient de trouver de 
meilleurs moyens d’exploiter les résultats 
de la recherche;

Or. en

Amendement 28
Britta Thomsen
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. précise que la recherche européenne peut 
fournir de nouvelles solutions pour 
augmenter l'efficacité des transports et 
salue la stratégie de la Commission dans ce 
domaine; considère qu'il convient de 
trouver de meilleurs moyens d'exploiter les 
résultats de la recherche;

4. précise que la recherche européenne peut
fournir de nouvelles solutions pour 
augmenter l'efficacité des transports et 
salue la stratégie de la Commission dans ce 
domaine; considère qu'il convient de 
trouver de meilleurs moyens d'exploiter les 
résultats de la recherche, ainsi que de 
poursuivre la recherche sur l'intégration 
d'un volume croissant d'énergies 
renouvelables, combinée à un système 
énergétique plus intelligent faisant la part 
belle au transport électrique;

Or. da

Amendement 29
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. précise que la recherche européenne peut 
fournir de nouvelles solutions pour 
augmenter l'efficacité des transports et 
salue la stratégie de la Commission dans ce 
domaine; considère qu’il convient de 
trouver de meilleurs moyens d’exploiter les 
résultats de la recherche;

4. précise que la recherche européenne peut 
fournir de nouvelles solutions pour réduire 
les émissions de CO2 et pour augmenter 
l'efficacité des transports et salue la 
stratégie de la Commission dans ce 
domaine; considère qu’il convient de 
trouver de meilleurs moyens d’exploiter les 
résultats de la recherche;

Or. ro

Amendement 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. appelle la Commission à 
promouvoir le développement et 
l'utilisation de dispositifs innovants afin 
d'améliorer l'efficacité énergétique (des 
becquets pour les camions et une 
aérodynamique ou un fonctionnement 
améliorés, par exemple) pour tous les 
moyens de transport, et ce d'une manière 
rentable du point de vue des coûts;

Or. en

Amendement 31
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. encourage la Commission, le 
Conseil, les autorités locales et l'industrie 
à inscrire le débat sur la "mobilité 
électrique" dans un contexte bien 
équilibré, qui intègre le potentiel du 
marché émergent des vélos électriques et 
les longues années d'expérience des 
transports en commun au moyen de 
tramways et de trains électrifiés;

Or. en

Amendement 32
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. réaffirme que la diversification des 
combustibles et le renforcement de la 
sécurité énergétique sont deux défis 
importants pour le transport routier 
européen, que la production intérieure 
d'électricité à partir de divers vecteurs 
énergétiques peut largement contribuer à 
relever;

Or. en

Amendement 33
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne l'importance du système 
SESAR (Single European Sky ATM 
Research) pour la réalisation du "ciel 
unique européen" et demande la 
certification du système EGNOS, car il 
s'agit d'un élément capital pour l'aviation 
civile;

Or. ro

Amendement 34
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne que l'Union européenne 
doit conserver la position de force qu'elle 
occupe sur le marché mondial dans le 
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domaine du transport durable et des 
produits de mobilité, tels que les systèmes 
de signalisation ferroviaire, les systèmes 
d'infrastructures et les logiciels de gestion 
de la mobilité; insiste par conséquent 
pour qu'elle intensifie ses efforts en 
matière de recherche et de développement 
pour aboutir à des transports de surface 
durables;

Or. en

Amendement 35
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est en faveur d’un renforcement du rôle 
des biocarburants durables dans le paysage 
énergétique de l’Union; remarque 
cependant qu’une éventuelle 
augmentation de la part des biocarburants 
doit être accompagnée d’une préparation, 
d’une communication et d’une mise en 
œuvre efficaces, que tous les acteurs 
impliqués doivent être prêts à alimenter la 
combinaison de combustibles requise au 
moment de son introduction, et qu'il est du 
devoir des autorités d'expliquer les 
conséquences de tout changement apporté 
à cette combinaison de combustibles.

5. rappelle que le changement indirect 
d'affectation des terres (ILUC) n'est pas 
pris en considération dans la directive-
cadre sur les sources d'énergie 
renouvelable et que les émissions qui en 
résultent n'entrent donc pas encore dans 
les calculs de l'analyse du cycle des gaz à 
effet de serre; souligne par conséquent la 
nécessité de ne pas renforcer le rôle des 
biocarburants durables dans le paysage 
énergétique de l'Union tant que les critères 
relatifs au développement durable n'ont 
pas été revus à la hausse, en particulier 
sur la base de facteurs ILUC spécifiques 
aux matières premières; insiste sur une 
gestion et une mise en œuvre rigoureuses 
de ces critères sur le terrain afin qu'ils 
atteignent leurs objectifs; ajoute qu'il est 
du devoir des pouvoirs publics d'expliquer 
les conséquences de tout changement 
apporté à la combinaison de combustibles.

Or. en
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Amendement 36
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est en faveur d’un renforcement du rôle 
des biocarburants durables dans le paysage 
énergétique de l’Union; remarque 
cependant qu’une éventuelle augmentation 
de la part des biocarburants doit être 
accompagnée d’une préparation, d’une 
communication et d’une mise en œuvre 
efficaces, que tous les acteurs impliqués 
doivent être prêts à alimenter la 
combinaison de combustibles requise au 
moment de son introduction, et qu'il est du 
devoir des autorités d'expliquer les 
conséquences de tout changement apporté 
à cette combinaison de combustibles.

5. est en faveur de l'octroi d’un rôle aux 
biocarburants véritablement durables dans 
le paysage énergétique de l’Union; invite 
la Commission à présenter d'urgence une 
proposition législative sur le changement 
indirect d'affectation des terres (ILUC); 
souligne les avantages à la fois 
écologiques et économiques, pour 
l'industrie européenne, du passage à la 
production de biocarburants de la 
deuxième génération; remarque cependant 
qu’une éventuelle augmentation de la part 
des biocarburants doit être accompagnée 
d’une préparation, d’une communication et 
d’une mise en œuvre efficaces, de façon à 
ce que tous les acteurs impliqués soient 
prêts à alimenter la combinaison de 
combustibles requise au moment de son 
introduction, et qu'il est du devoir des 
pouvoirs publics d'expliquer les 
conséquences de tout changement apporté 
à cette combinaison de combustibles, y 
compris du point de vue de la réduction 
vérifiable des émissions de gaz à effet de 
serre.

Or. en

Amendement 37
Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est en faveur d’un renforcement du rôle 
des biocarburants durables dans le paysage 

5. est en faveur d’un renforcement du rôle 
des biocarburants durables, en particulier 
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énergétique de l’Union; remarque 
cependant qu’une éventuelle augmentation 
de la part des biocarburants doit être 
accompagnée d’une préparation, d’une 
communication et d’une mise en œuvre 
efficaces, que tous les acteurs impliqués 
doivent être prêts à alimenter la 
combinaison de combustibles requise au 
moment de son introduction, et qu'il est du 
devoir des autorités d'expliquer les 
conséquences de tout changement apporté 
à cette combinaison de combustibles.

ceux de la deuxième génération, dans le 
paysage énergétique de l’Union; remarque 
cependant qu’une éventuelle augmentation 
de la part des biocarburants doit être 
accompagnée d’une préparation, d’une 
communication et d’une mise en œuvre 
efficaces, que tous les acteurs impliqués 
doivent être prêts à alimenter la 
combinaison de combustibles requise au 
moment de son introduction, et qu'il est du 
devoir des pouvoirs publics d'expliquer les 
conséquences de tout changement apporté 
à cette combinaison de combustibles.

Or. en

Amendement 38
Marian-Jean Marinescu

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est en faveur d’un renforcement du rôle 
des biocarburants durables dans le paysage 
énergétique de l’Union; remarque 
cependant qu’une éventuelle augmentation 
de la part des biocarburants doit être 
accompagnée d’une préparation, d’une 
communication et d’une mise en œuvre 
efficaces, que tous les acteurs impliqués 
doivent être prêts à alimenter la 
combinaison de combustibles requise au 
moment de son introduction, et qu'il est du 
devoir des autorités d'expliquer les 
conséquences de tout changement apporté 
à cette combinaison de combustibles.

5. est en faveur d’un renforcement du rôle 
des biocarburants durables dans le paysage 
énergétique de l’Union; remarque 
cependant qu’une éventuelle augmentation 
de la part des biocarburants doit être 
accompagnée d’une préparation, d’une 
communication et d’une mise en œuvre 
efficaces, harmonisées au niveau de 
l'Union, que tous les acteurs impliqués 
doivent être prêts à alimenter la 
combinaison de combustibles requise au 
moment de son introduction, et qu'il est du 
devoir des pouvoirs publics d'expliquer les 
conséquences de tout changement apporté 
à cette combinaison de combustibles.

Or. en

Amendement 39
Krišjānis Kariņš
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Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que la diversification des 
sources d'énergie est nécessaire à la 
sécurité de l'approvisionnement et 
considère par conséquent que toute 
nouvelle incitation fiscale doit être 
analysée sous l'angle d'une combinaison 
durable et compétitive des combustibles 
dans le secteur des transports.

Or. en

Amendement 40
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. reconnaît que l'utilisation de 
l'électricité dans le secteur des transports, 
combinée à l'introduction de davantage 
d'énergies renouvelables dans le secteur 
de l'électricité, est un élément essentiel 
pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre; estime que l'utilisation de 
l'électricité doit concerner avant tout le 
transport de passagers, par le biais de 
véhicules électriques, tandis que les 
biocarburants devraient être utilisés pour 
le transport de marchandises lourdes et, à 
terme, le transport aérien; fait toutefois 
observer qu'il convient de prendre les 
mesures réglementaires et législatives 
nécessaires et de supprimer les obstacles 
existants pour tirer pleinement parti du 
potentiel élevé des véhicules électriques;

Or. da
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Amendement 41
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que la réduction des coûts 
administratifs est essentielle si l'on veut 
parvenir à l'interopérabilité pleine et 
entière du secteur ferroviaire européen; 
en particulier, l'autorisation du matériel 
ferroviaire roulant devrait gagner en 
efficacité et en uniformité dans toute 
l'Europe.

Or. it

Amendement 42
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. affirme que les entreprises devraient 
être encouragées à promouvoir des prix 
concurrentiels, de telle sorte que la 
différence de prix entre un véhicule 
propre et économe en énergie et un 
véhicule traditionnel ne jouerait pas en 
défaveur du marché des véhicules 
propres;

Or. ro

Amendement 43
Britta Thomsen
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Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne que les véhicules 
électriques sont un type de transport qui a 
un potentiel énorme, en particulier en 
milieu urbain; encourage la Commission 
et les États membres à redoubler d'efforts 
pour élaborer des normes européennes 
communes pour le rechargement et fait 
ressortir que le développement de réseaux 
intelligents est déterminant pour le succès 
des véhicules électriques;

Or. da

Amendement 44
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. reconnaît que l'industrie ferroviaire 
européenne subit de plus en plus la 
concurrence, sur le marché européen, de 
fournisseurs étrangers; s'inquiète des 
barrières significatives qui font obstacle à 
l'entrée des fournisseurs européens sur 
les marchés publics des pays tiers.

Or. it

Amendement 45
Silvia-Adriana Ţicău

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

5 ter. attire l'attention sur le rôle que 
jouent les véhicules électriques pour 
l'efficacité énergétique du transport et 
recommande aux États membres de 
mettre en œuvre la directive 2009/33/CE 
relative à la promotion de véhicules de 
transport routier propres et économes en 
énergie;

Or. ro

Amendement 46
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. met en avant la nécessité de 
renforcer encore, au niveau européen, les 
conditions en faveur d'une 
"décarbonisation" du secteur des 
transports";

Or. da

Amendement 47
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. demande que le secteur des 
transports soit concerné par les 
obligations d'économies d'énergie des 
entreprises énergétiques, introduites par 
la directive sur l'efficacité énergétique 
récemment proposée par la Commission;
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Or. da

Amendement 48
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 sexies. souligne que les véhicules 
électriques apportent de la croissance 
verte et des emplois, augmentent le 
rendement socio-économique du 
développement, déjà prévu, des sources 
d'énergies renouvelables au niveau 
européen, contribuent à la sécurité de 
l'approvisionnement et diminuent la 
pollution sonore et aérienne dans les 
villes; 

Or. da


