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Amendement 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. soutient l'initiative de la 
Commission visant à définir une stratégie
pour une politique de transport durable 
dans l'Union européenne; insiste sur 
l'importance de la relation entre les 
politiques de cohésion et de transport afin 
d'atteindre un objectif plus large de 
développement régional durable;

1. invite la Commission à élaborer 
une stratégie permettant de mettre en 
œuvre une politique de transport durable 
dans l'Union européenne reposant sur la 
relation entre les politiques de cohésion et 
de transport afin d'atteindre un objectif plus 
large de développement régional durable;
estime que les politiques de transport 
doivent accorder une attention 
particulière à la finalisation rapide de 
projets prioritaires, à leur intégration 
dans des réseaux existants et à 
l'interconnexion des liens infrastructurels 
lorsqu'ils font défaut; 

Or. ro

Amendement 2
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. soutient l'initiative de la 
Commission visant à définir une stratégie 
pour une politique de transport durable 
dans l'Union européenne; insiste sur 
l'importance de la relation entre les 
politiques de cohésion et de transport afin 
d'atteindre un objectif plus large de 
développement régional durable;

1. soutient l'initiative de la 
Commission visant à définir une stratégie 
pour une politique de transport durable 
dans l'Union européenne; partage le 
constat selon lequel le système de 
transports européen reste, à bien des 
égards, encore loin de pouvoir être 
qualifié de durable, et ce particulièrement 
en matière de contribution aux 
changements climatiques, de 
consommation de ressources énergétiques 
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non renouvelables, d'émissions de 
particules fines, de mortalité due aux 
accidents de la route et d'atteintes à la 
biodiversité et à l'intégrité des paysages; 
insiste sur l'importance de la relation entre 
politique de cohésion et politique de 
transport pour atteindre un objectif plus 
large de développement régional durable;

Or. fr

Amendement 3
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Point 1

Projet d'avis Amendement

1. soutient l'initiative de la 
Commission visant à définir une stratégie 
pour une politique de transport durable 
dans l'Union européen; insiste sur 
l'importance de la relation entre les 
politiques de cohésion et de transport afin 
d'atteindre un objectif plus large de 
développement régional durable;

1. soutient l'initiative de la 
Commission visant à définir une stratégie 
pour une politique de transport durable 
dans l'Union européenne; insiste sur 
l'importance de la relation entre les 
politiques de cohésion et de transport afin 
d'atteindre un objectif plus large de 
développement régional durable de tous les 
territoires de l'Union européenne;

Or. pl

Amendement 4
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. soutient l'initiative de la 
Commission visant à définir une stratégie 
pour une politique de transport durable 
dans l'Union européenne; ; insiste sur 
l'importance de la relation entre les 

1. soutient l'initiative de la 
Commission visant à définir une stratégie 
pour une politique de transport durable 
dans l'Union européenne; ; insiste sur 
l'importance de la relation entre les 
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politiques de cohésion et de transport afin 
d'atteindre un objectif plus large de 
développement régional durable;

politiques de cohésion et de transport afin 
d'atteindre un objectif plus large de 
développement régional durable et de 
cohésion territoriale;

Or. ro

Amendement 5
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. remarque qu'une approche intégrée de la 
planification des infrastructures, du 
financement de projets et du 
développement peut jouer un rôle clé dans 
le développement d'un réseau de transports 
compétitifs et durables; fait remarquer que 
les autorités locales et régionales ne 
parviennent généralement pas à relever les 
défis en matière de transport sans 
coopération et invite, dès lors, ces autorités 
ainsi que les parties concernées à 
s'impliquer activement dans la conception 
et la mise en œuvre de ces politiques;

2. remarque qu'une approche intégrée de la 
planification des infrastructures, du 
financement de projets et du 
développement peut jouer un rôle clé dans 
le développement d'un réseau de transports 
compétitifs et durables; souligne que les 
régions et les communes doivent prendre 
leurs responsabilités en amont, en veillant 
dès le stade de l'aménagement (zones 
résidentielles/travail/loisirs) à mettre en 
place une structure bien pensée 
permettant de maintenir la circulation (en 
particulier des véhicules particuliers) à un 
faible niveau ou de la réduire; fait 
remarquer que les autorités locales et 
régionales ne parviennent généralement 
pas à relever les défis en matière de 
transport sans coopération et invite, dès 
lors, ces autorités ainsi que les parties 
concernées à s'impliquer activement dans 
la conception et la mise en œuvre de ces 
politiques;

Or. de
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Amendement 6
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. remarque qu'une approche intégrée 
de la planification des infrastructures, du 
financement de projets et du 
développement peut jouer un rôle clé dans 
le développement d'un réseau de transports 
compétitifs et durables; fait remarquer que 
les autorités locales et régionales ne 
parviennent généralement pas à relever les 
défis en matière de transport sans 
coopération et invite, dès lors, ces autorités 
ainsi que les parties concernées à 
s'impliquer activement dans la conception 
et la mise en œuvre de ces politiques;

2. remarque qu'une approche intégrée 
de la planification des infrastructures, du 
financement de projets et du 
développement peut jouer un rôle clé dans 
le développement d'un réseau de transports 
durables; reconnaît la nécessité d'une 
organisation spatiale des fonctions tenant 
davantage compte des infrastructures de 
transport existantes et considère comme 
prioritaire le renforcement des politiques 
visant à lutter contre l'étalement urbain et 
la dépendance automobile; fait remarquer 
que les autorités locales et régionales ne 
parviennent généralement pas à relever les 
défis en matière de transport sans 
coopération et invite dès lors ces autorités, 
ainsi que les parties concernées, à 
s'impliquer activement dans la conception 
et la mise en œuvre de ces politiques; 

Or. fr

Amendement 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. remarque qu'une approche intégrée 
de la planification des infrastructures, du 
financement de projets et du 
développement peut jouer un rôle clé dans 
le développement d'un réseau de transports 
compétitifs et durables; fait remarquer que 
les autorités locales et régionales ne 
parviennent généralement pas à relever les 

2. invite la Commission à adopter une 
approche intégrée de la planification des 
infrastructures, du financement de projets 
et du développement en tant qu'élément 
principal dans le développement d'un 
réseau de transports compétitifs et 
durables; fait remarquer que, dans la 
plupart des cas, les autorités locales et 
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défis en matière de transport sans 
coopération et invite, dès lors, ces autorités 
ainsi que les parties concernées à 
s'impliquer activement dans la conception 
et la mise en œuvre de ces politiques;

régionales ne parviennent pas à relever les 
défis en matière de transport sans 
coopération et que, dès lors, les autorités et 
les parties concernées doivent s'impliquer 
activement dans la conception et la mise en 
œuvre de ces politiques;

Or. ro

Amendement 8
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. remarque qu'une approche intégrée de la 
planification des infrastructures, du 
financement de projets et du 
développement peut jouer un rôle clé dans 
le développement d'un réseau de transports 
compétitifs et durables; fait remarquer que 
les autorités locales et régionales ne 
parviennent généralement pas à relever les 
défis en matière de transport sans 
coopération et invite, dès lors, ces autorités
ainsi que les parties concernées à 
s'impliquer activement dans la conception 
et la mise en œuvre de ces politiques;

2. remarque qu'une approche intégrée et 
coordonnée de la planification des 
infrastructures, du financement de projets 
et du développement joue un rôle clé dans 
le développement d'un réseau de transports 
compétitifs et durables; fait remarquer que 
les autorités locales et régionales ne 
parviennent généralement pas à relever les 
défis en matière de transport sans 
coopération et invite, dès lors, les États 
membres à collaborer activement avec les 
parties concernées à la conception et à la 
mise en œuvre de ces politiques; 

Or. cs

Amendement 9
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne le rôle que la politique de 
cohésion peut jouer dans le développement 
des infrastructures de transport en assurant 

3. souligne le rôle que la politique de 
cohésion peut jouer dans le développement 
des infrastructures de transport en assurant 
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que les réseaux aient la priorité sur les 
projets indépendants; recommande que les 
projets de transport cofinancés par les 
Fonds structurels et de cohésion servent à 
atteindre l'objectif d'un développement 
équilibré ainsi qu'une plus grande cohésion 
territoriale, et demande une meilleure 
coordination entre les fonds 
communautaires et nationaux;

que les réseaux aient la priorité sur les 
projets indépendants; estime que 
l'utilisation de systèmes de transport 
intelligents contribue au développement 
d'infrastructures de transport en termes 
de sécurité, de durabilité et d'efficacité;
recommande que les projets de transport 
cofinancés par les Fonds structurels et de 
cohésion servent à atteindre l'objectif d'un 
développement équilibré ainsi qu'une plus 
grande cohésion territoriale, et demande 
une meilleure coordination entre les fonds 
communautaires et nationaux;

Or. ro

Amendement 10
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne le rôle que la politique de 
cohésion peut jouer dans le développement 
des infrastructures de transport en assurant 
que les réseaux aient la priorité sur les 
projets indépendants; recommande que les 
projets de transport cofinancés par les 
Fonds structurels et de cohésion servent à 
atteindre l'objectif d'un développement 
équilibré ainsi qu'une plus grande cohésion 
territoriale, et demande une meilleure 
coordination entre les fonds 
communautaires et nationaux;

3. souligne le rôle que la politique de 
cohésion peut jouer dans le développement 
des infrastructures de transport en assurant 
que les réseaux aient la priorité sur les 
projets indépendants; estime que les 
réseaux doivent reposer sur une analyse 
socioéconomique prenant en compte la 
demande et la densité de circulation, mais 
aussi les aspects sociaux et territoriaux; 
recommande que les projets de transport 
cofinancés par les Fonds structurels et de 
cohésion servent à atteindre l'objectif d'un 
développement équilibré ainsi qu'une plus 
grande cohésion territoriale, et demande 
une meilleure coordination entre les fonds 
communautaires et nationaux;

Or. en
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Amendement 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphee 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne le rôle que la politique de 
cohésion peut jouer dans le développement 
des infrastructures de transport en assurant 
que les réseaux aient la priorité sur les 
projets indépendants; recommande que les 
projets de transport cofinancés par les 
Fonds structurels et de cohésion servent à 
atteindre l'objectif d'un développement 
équilibré ainsi qu'une plus grande cohésion 
territoriale, et demande une meilleure 
coordination entre les fonds 
communautaires et nationaux;

3. invite la Commission à tenir 
compte du rôle que la politique de 
cohésion joue dans le développement des 
infrastructures de transport en accordant la 
priorité aux réseaux par rapport aux
projets indépendants; souhaite que les 
projets de transport cofinancés par les 
Fonds structurels et de cohésion servent à 
atteindre l'objectif d'un développement 
équilibré ainsi qu'une plus grande cohésion 
territoriale, et demande une meilleure 
coordination entre les fonds 
communautaires et nationaux;

Or. ro

Amendement 12
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne le rôle que la politique de 
cohésion peut jouer dans le développement 
des infrastructures de transport en assurant 
que les réseaux aient la priorité sur les 
projets indépendants; recommande que les 
projets de transport cofinancés par les 
Fonds structurels et de cohésion servent à 
atteindre l'objectif d'un développement 
équilibré ainsi qu'une plus grande cohésion 
territoriale, et demande une meilleure 
coordination entre les fonds 
communautaires et nationaux;

3. souligne le rôle que la politique de 
cohésion peut jouer dans le développement 
des infrastructures de transport en assurant 
que les réseaux principaux aient la priorité 
sur les projets indépendants; recommande 
que les projets de transport cofinancés par 
les Fonds structurels et de cohésion servent 
à atteindre l'objectif prioritaire d'un 
développement durable ainsi que celui 
d'une plus grande cohésion territoriale, et 
demande une meilleure coordination entre 
les fonds communautaires et les fonds 
nationaux;
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Or. fr

Amendement 13
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande que les fonds européens 
prévus pour le secteur des transports 
soient concentrés au maximum sur les 
infrastructures existantes, les plateformes 
intermodales, les ports et le rail.

Or. fr

Amendement 14
Salvatore Caronna

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. recommande le développement et 
le renforcement de systèmes de transport 
publics locaux par le biais non seulement 
d'une meilleure utilisation des 
infrastructures existantes, mais également 
de mesures de gestion de la demande (par 
exemple des couloirs prioritaires, des 
tarifications ecopass et des zones à 
circulation limitée). juge essentiel, dans ce 
contexte, d'investir dans l'innovation 
technologique et les solutions innovantes 
permettant de promouvoir les systèmes de 
transport pauvres en émissions.

Or. it
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Amendement 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la valeur ajoutée que 
recèle la coopération interrégionale, 
transfrontalière et transnationale pour 
relever les défis du secteur des transports; 
demande, par conséquent, que les facteurs 
transfrontaliers soient pris en compte dans 
les futures politiques de transport;

4. souligne la valeur ajoutée que 
recèle la coopération interrégionale, 
transfrontalière et transnationale pour 
relever les défis du secteur des transports; 
appelle de ses vœux l'inclusion de facteurs 
transfrontaliers dans les futures politiques 
de transport;

Or. ro

Amendement 16
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la valeur ajoutée que recèle la 
coopération interrégionale, transfrontalière 
et transnationale pour relever les défis du 
secteur des transports; demande, par 
conséquent, que les facteurs 
transfrontaliers soient pris en compte dans 
les futures politiques de transport;

4. souligne la valeur ajoutée que recèle la 
coopération interrégionale, transfrontalière 
et transnationale pour relever les défis du 
secteur des transports; demande, par 
conséquent, que les facteurs 
transfrontaliers soient pris en compte dans 
les futures politiques de transport; invite 
également la Commission à recourir 
systématiquement aux coordonnateurs 
européens, en particulier pour la 
planification et l'édification des tronçons 
transfrontaliers des projets prioritaires du 
réseau RTE-T; estime en effet que les 
investissements consentis dans leurs 
activités rapporteront beaucoup plus 
qu'ils n'auront coûté grâce aux 
économies tirées d'une réalisation plus 
efficace et plus rapide des projets;

Or. cs
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Amendement 17
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la valeur ajoutée que 
recèle la coopération interrégionale, 
transfrontalière et transnationale pour 
relever les défis du secteur des transports; 
demande, par conséquent, que les facteurs 
transfrontaliers soient pris en compte dans 
les futures politiques de transport;

4. souligne la valeur ajoutée que 
recèle la coopération interrégionale, 
transfrontalière et transnationale pour 
relever les défis du secteur des transports; 
demande, par conséquent, que les facteurs 
transfrontaliers soient pris en compte dans 
les futures politiques de transport; 
recommande que l'on place l'accent sur 
les axes prioritaires RTE-T tels que l'axe 
18 (Rhin/Meuse - Main - Danube), afin 
de faciliter le développement 
d'infrastructures de transport régionales 
dans le sud-est de l'Europe, 
conformément aux objectifs et aux 
mesures de la Stratégie de l'UE pour la 
région du Danube;

Or. ro

Amendement 18
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la valeur ajoutée que 
représente la coopération interrégionale, 
transfrontalière et transnationale pour 
relever les défis du secteur des transports; 
demande, par conséquent, que les facteurs 
transfrontaliers soient pris en compte dans 
les futures politiques de transport;

4. souligne la valeur ajoutée que 
représente la coopération interrégionale, 
transfrontalière et transnationale pour 
relever les défis du secteur des transports; 
demande, par conséquent, que les facteurs 
transfrontaliers soient pris en compte dans 
les futures politiques de transport; souligne 
la nécessité de promouvoir un mode plus 
simple, plus transparent et plus efficace 
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d'utilisation des fonds INTERREG, afin 
de soutenir la coopération interrégionale;

Or. fr

Amendement 19
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne la valeur ajoutée que 
recèle la coopération interrégionale, 
transfrontalière et transnationale pour 
relever les défis du secteur des transports; 
demande, par conséquent, que les facteurs 
transfrontaliers soient pris en compte dans 
les futures politiques de transport;

4. souligne la valeur ajoutée que recèle la 
coopération interrégionale, transfrontalière 
et transnationale pour relever les défis du 
secteur des transports; demande, par 
conséquent, que les facteurs 
transfrontaliers soient pris en compte dans 
les futures politiques de transport; souligne 
dans le même temps le rôle crucial que 
jouent les transports pour le 
développement des macro-régions;

Or. ro

Amendement 20
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate la tendance croissante de 
l'urbanisation en Europe; insiste sur la 
nécessité d'assurer des services de transport 
de haute qualité et accessibles aux citoyens 
dans les régions urbaines; souligne le rôle 
joué par l'Union dans une coopération plus 
poussée entre les zones urbaines afin de 
permettre le partage et l'échange de 
pratiques exemplaires et de rendre, ainsi, 
les systèmes de transport plus durables;

5. constate la tendance croissante de 
l'urbanisation en Europe; insiste sur la 
nécessité d'assurer des services de transport 
de haute qualité et accessibles aux citoyens 
dans les régions urbaines afin d'éviter 
l'étalement urbain et le gaspillage 
énergétique que celui-ci entraîne;
souligne le rôle joué par l'Union dans 
l'approfondissement de la coopération entre 
les zones urbaines afin de permettre le 
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partage et l'échange de pratiques 
exemplaires et de rendre, ainsi, les 
systèmes de transport plus durables; 
souligne que, pour les villes de plus de 
100 000 habitants, le développement d'un 
plan de mobilité urbaine durable devrait 
être lié aux projets de transport 
cofinancés, de même qu'aux objectifs de 
l'Union européenne en matière de 
réduction des gaz à effet de serre et de 
consommation d'hydrocarbures, ou
encore à la législation européenne de 
l'environnement.

Or. fr

Amendement 21
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate la tendance croissante de 
l'urbanisation en Europe;  insiste sur la 
nécessité d'assurer des services de transport 
de haute qualité et accessibles aux citoyens 
dans les régions urbaines; souligne le rôle 
joué par l'Union dans une coopération plus 
poussée entre les zones urbaines afin de 
permettre le partage et l'échange de 
pratiques exemplaires et de rendre, ainsi, 
les systèmes de transport plus durables;

5. invite la Commission à constater la 
tendance croissante de l'urbanisation en 
Europe;  insiste sur la nécessité d'assurer 
des services de transport de haute qualité et 
accessibles aux citoyens dans toutes les 
régions urbaines, afin d'assurer un 
développement équilibré dans tous les 
États membres; souligne le rôle joué par 
l'Union dans une coopération plus poussée 
entre les zones urbaines afin de permettre 
le partage et l'échange de pratiques 
exemplaires et de rendre, ainsi, les 
systèmes de transport plus durables et plus 
homogènes sur tout le territoire de l'UE;

Or. ro
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Amendement 22
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Point 5

Projet d'avis Amendement

5. constate la tendance croissante de 
l'urbanisation en Europe; insiste sur la 
nécessité d'assurer des services de transport 
de haute qualité et accessibles aux citoyens 
dans les régions urbaines; souligne le rôle 
joué par l'Union dans une coopération plus 
poussée entre les zones urbaines afin de 
permettre le partage et l'échange de 
pratiques exemplaires et de rendre, ainsi, 
les systèmes de transport plus durables;

5. constate la tendance croissante de 
l'urbanisation en Europe; insiste sur la 
nécessité d'assurer des services de transport 
de haute qualité et accessibles aux citoyens 
dans les régions urbaines; souligne le rôle 
joué par l'Union dans une coopération plus 
poussée entre les zones urbaines afin de 
permettre le partage et l'échange de 
pratiques exemplaires et de rendre, ainsi, 
les systèmes de transport plus durables;
souligne, dans ce contexte, l'importance 
du plan d'action pour la mobilité urbaine 
adopté le 30 septembre 2009 et souhaite 
une mise en œuvre rapide des mesures 
proposées dans ledit plan;

Or. pl

Amendement 23
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. constate la tendance croissante de 
l'urbanisation en Europe;  insiste sur la 
nécessité d'assurer des services de transport 
de haute qualité et accessibles aux citoyens 
dans les régions urbaines; souligne le rôle 
joué par l'Union dans une coopération plus 
poussée entre les zones urbaines afin de 
permettre le partage et l'échange de 
pratiques exemplaires et de rendre, ainsi, 
les systèmes de transport plus durables;

5. constate la tendance croissante de 
l'urbanisation en Europe; insiste sur la 
nécessité d'assurer des services de transport 
de haute qualité et accessibles aux citoyens 
dans les régions urbaines; souligne le rôle 
joué par l'Union dans une coopération plus 
poussée entre les zones urbaines afin de 
permettre le partage et l'échange de 
pratiques exemplaires et de rendre, ainsi, 
les systèmes de transport plus durables; 
invite instamment les autorités locales à 
promouvoir les modes de transports 
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publics les plus écologiques;

Or. ro

Amendement 24
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. insiste sur la nécessité de garantir 
un niveau de recherche satisfaisant en 
matière d'innovation dans les transports, 
afin, notamment, de réduire la 
consommation énergétique et les 
émissions de CO2 et d'accroître 
l'utilisation des énergies renouvelables;

Or. en

Amendement 25
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. attire l'attention sur le fait que 
l'Union européenne s'est en effet engagée 
à réduire, d'ici 2020, d'au moins 20 % ses 
émissions de gaz à effet de serre, ce qui 
nécessite un investissement massif dans 
les alternatives aux transports routiers et 
aériens;

Or. fr
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Amendement 26
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. reconnaît l'importance centrale de 
l'efficacité du transport routier de 
marchandises pour la durabilité du 
système de transports; invite donc la 
Commission et les autorités des États 
membres à faciliter l'achèvement de la 
libéralisation du cabotage pour réduire 
l'importance des retours à vide;

Or. en

Amendement 27
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. insiste sur l'importance primordiale 
de la route et des aménagements routiers 
pour le raccordement et la compétitivité 
des entreprises régionales; souligne en 
particulier l'importance des liaisons 
routières pour le développement 
économique des zones périphériques et 
ultrapériphériques; appelle de ses vœux 
une meilleure interconnexion, de nature 
durable, entre la route et le rail grâce en 
particulier à la mise en place de 
terminaux de transport combiné plus 
nombreux pour le transport de 
marchandises;

Or. de
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Amendement 28
Salvatore Caronna

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne l'importance des 
carburants alternatifs (par exemple le gaz 
naturel, le biométhane) dans 
l'instauration d'une mobilité durable et 
largement répandue; recommande que 
l'on développe les infrastructures de 
distribution de ces carburants et 
harmonise les possibilités de 
réapprovisionnement au niveau 
territorial, entre autres pour développer la 
filière industrielle à ce niveau.

Or. it

Amendement 29
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fait remarquer que la libéralisation du 
transport ferroviaire est liée aux objectifs 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre en provenance du secteur des 
transports dans son ensemble ainsi qu'aux 
progrès du développement régional; 
estime, cependant, que la libéralisation ne 
devrait pas entraîner un affaiblissement 
indésirable de la compétitivité du 
transport ferroviaire par rapport au 
transport routier et qu'il faut s'assurer 
que les régions périphériques ne perdent 
pas leurs connexions ferroviaires;

6. fait remarquer que la libéralisation du 
transport ferroviaire est nécessaire pour 
accroître son efficacité, améliorer sa 
position concurrentielle par rapport au 
transport routier et renforcer sa part dans 
le transport de marchandises et les 
transports collectifs de voyageurs, et ce 
dans le but de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre en provenance du secteur 
des transports dans son ensemble; estime 
que la libéralisation est également 
indispensable pour améliorer la 
rentabilité du transport ferroviaire et 
rendre son accès plus abordable à ses 
clients, bien souvent des collectivités 
régionales;
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Or. cs

Amendement 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fait remarquer que la libéralisation 
du transport ferroviaire est liée aux 
objectifs de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre en provenance du secteur 
des transports dans son ensemble ainsi 
qu'aux progrès du développement régional; 
estime, cependant, que la libéralisation ne 
devrait pas entraîner un affaiblissement 
indésirable de la compétitivité du transport 
ferroviaire par rapport au transport routier 
et qu'il faut s'assurer que les régions 
périphériques ne perdent pas leurs 
connexions ferroviaires;

6.        fait remarquer que la libéralisation 
du transport ferroviaire est liée aux 
objectifs de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre en provenance du secteur 
des transports dans son ensemble ainsi 
qu'aux progrès du développement régional; 
estime que la libéralisation ne doit pas se 
répercuter sur la compétitivité du transport 
ferroviaire par rapport au transport routier 
et qu'il convient de veiller 
particulièrement à s'assurer que les régions 
périphériques ne perdent pas leurs 
connexions ferroviaires;

Or. ro

Amendement 31
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fait remarquer que la libéralisation du 
transport ferroviaire est liée aux objectifs 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre en provenance du secteur des 
transports dans son ensemble ainsi qu'aux 
progrès du développement régional; 
estime, cependant, que la libéralisation ne 
devrait pas entraîner un affaiblissement 
indésirable de la compétitivité du transport 
ferroviaire par rapport au transport routier 
et qu'il faut s'assurer que les régions 

6. fait remarquer que la libéralisation du 
transport ferroviaire est liée aux objectifs 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre en provenance du secteur des 
transports dans son ensemble ainsi qu'aux 
progrès du développement régional; 
estime, cependant, que la libéralisation ne 
devrait pas entraîner un affaiblissement 
indésirable de la compétitivité du transport 
ferroviaire par rapport au transport routier 
et qu'il faut s'assurer que les régions 
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périphériques ne perdent pas leurs 
connexions ferroviaires;

périphériques renforcent leurs connexions 
ferroviaires;

Or. en

Amendement 32
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fait remarquer que la libéralisation 
du transport ferroviaire est liée aux 
objectifs de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre en provenance du secteur 
des transports dans son ensemble ainsi 
qu'aux progrès du développement régional; 
estime, cependant, que la libéralisation ne 
devrait pas entraîner un affaiblissement 
indésirable de la compétitivité du transport 
ferroviaire par rapport au transport routier 
et qu'il faut s'assurer que les régions 
périphériques ne perdent pas leurs 
connexions ferroviaires;

6. fait remarquer que, si la 
libéralisation du transport ferroviaire est 
liée aux objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre en 
provenance du secteur des transports dans 
son ensemble ainsi qu'aux progrès du 
développement régional, elle ne doit pas 
entraîner un affaiblissement indésirable de 
la compétitivité du transport ferroviaire par 
rapport au transport routier; il faut ainsi
s'assurer que les régions périphériques ne 
perdent pas leurs connexions ferroviaires;

Or. fr

Amendement 33
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fait remarquer que la libéralisation du 
transport ferroviaire est liée aux objectifs 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre en provenance du secteur des 
transports dans son ensemble ainsi qu'aux 
progrès du développement régional;
estime, cependant, que la libéralisation ne 

6. fait remarquer que la libéralisation du 
transport ferroviaire est liée aux objectifs 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre en provenance du secteur des 
transports dans son ensemble ainsi qu'aux 
progrès du développement régional; 
estime, cependant, que la libéralisation ne 
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devrait pas entraîner un affaiblissement 
indésirable de la compétitivité du transport 
ferroviaire par rapport au transport routier 
et qu'il faut s'assurer que les régions 
périphériques ne perdent pas leurs 
connexions ferroviaires;

devrait pas entraîner un affaiblissement 
indésirable de la compétitivité du transport 
ferroviaire par rapport au transport routier 
et qu'il faut s'assurer que les régions 
périphériques ne perdent pas leurs 
connexions ferroviaires; insiste également 
sur la nécessité d'accroître la protection 
des consommateurs dans le transport 
ferroviaire, en leur fournissant des 
informations appropriées sur les recours 
et les indemnisations possibles en cas de 
retards importants des trains;

Or. de

Amendement 34
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne l'importance du transport 
maritime à courte distance en tant que 
mode de transport durable qui permet
également d'améliorer la connectivité et le 
développement des régions périphériques 
et ultrapériphériques;

7. souligne l'importance de développer 
le transport maritime à courte distance par 
un usage géographiquement plus 
équilibré des ports maritimes qui doit, 
d'une part, contribuer à réduire 
drastiquement le transport routier, 
notamment à travers les régions 
montagneuses fragiles, gravement 
menacées et endommagées comme les 
Alpes, et, d'autre part, permettre
d'améliorer la connectivité et le 
développement des régions périphériques 
et ultrapériphériques;

Or. fr

Amendement 35
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. souligne l'importance du transport 
maritime à courte distance en tant que 
mode de transport durable qui permet 
également d'améliorer la connectivité et le 
développement des régions périphériques 
et ultrapériphériques;

7. souligne généralement le rôle central 
joué par le transport multimodal, et 
notamment par le transport maritime et 
fluvial, mode de transport écologique et
durable; souligne en particulier 
l'importance du transport maritime à courte 
distance en tant que mode de transport 
durable qui permet également d'améliorer 
la connectivité et le développement des 
régions périphériques et ultrapériphériques;

Or. de

Amendement 36
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne l'importance du transport 
maritime à courte distance en tant que 
mode de transport durable qui permet 
également d'améliorer la connectivité et le 
développement des régions périphériques 
et ultrapériphériques;

7. souligne l'importance du transport 
maritime à courte distance mais aussi de la 
navigation en eau douce sur les rivières et 
les lacs en tant que mode de transport 
durable qui permet également d'améliorer 
la connectivité et le développement des 
régions périphériques et ultrapériphériques;

Or. en

Amendement 37
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. Souligne la nécessité d'envisager 
des projets de transport maritime à courte 
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distance et d'autoroute de la mer dans le 
cadre d'une réalité plus globale intégrant 
les pays appartenant à l'environnement 
géographique immédiat de l'Europe; pour 
cela, une meilleure synergie entre 
politique régionale, politique de 
développement et politique de transport 
est indispensable.

Or. fr

Amendement 38
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. soutient le développement et la 
mise en place d'un mode de gestion 
durable de la mobilité par la promotion et 
le développement d'un système de 
consommation et de production 
décentralisé, afin d'éviter les transports de 
marchandises non nécessaires et 
inefficaces;

Or. fr

Amendement 39
Karima Delli

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. mesure le rôle essentiel des 
aéroports régionaux dans le 
développement des régions périphériques 
et ultrapériphériques grâce à la 
multiplication des connexions avec les 
aéroports centraux; estime qu'il est 

8. estime qu'il est particulièrement 
nécessaire de fournir des modes de 
transport durables en recourant aux 
solutions intermodales; est d'avis que les 
réseaux ferroviaires et intermodaux entre 
les plateformes offrent une solution idéale 
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particulièrement utile de recourir aux 
solutions intermodales lorsque cela est 
possible; est d'avis que les réseaux 
ferroviaires (à haute vitesse) entre les 
aéroports offrent une solution idéale pour 
relier de manière durable les différents 
modes de transport.

pour relier de manière durable les 
différents modes de transport, notamment 
dans les régions périphériques et 
ultrapériphériques.

Or. fr

Amendement 40
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. mesure le rôle essentiel des 
aéroports régionaux dans le développement 
des régions périphériques et 
ultrapériphériques grâce à la multiplication 
des connexions avec les aéroports 
centraux; estime qu'il est particulièrement 
utile de recourir aux solutions intermodales 
lorsque cela est possible; est d'avis que les 
réseaux ferroviaires (à haute vitesse) entre 
les aéroports offrent une solution idéale 
pour relier de manière durable les 
différents modes de transport.

8. mesure le rôle essentiel des 
aéroports régionaux dans le développement 
des régions périphériques et 
ultrapériphériques grâce à la multiplication 
des connexions avec les aéroports 
centraux; estime qu'il est particulièrement 
utile de recourir aux solutions intermodales
lorsque cela est possible et d'identifier les 
solutions innovatrices de financement 
permettant de moderniser ces aéroports;
est d'avis que les réseaux ferroviaires (à 
haute vitesse) entre les aéroports offrent 
une solution idéale pour relier de manière 
durable les différents modes de transport.

Or. ro

Amendement 41
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite la Commission, dans le but 
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d'améliorer le niveau global 
d'interconnectivité des réseaux de 
transports des régions, élément 
indispensable à leur développement, à 
rester fidèle au principe de "co-modalité" 
défini dans sa communication intitulée 
"Examen à mi-parcours du livre blanc 
sur les transports publié en 2001 par la 
Commission européenne"; estime en effet 
que les transports constituent une unité et 
qu'il n'existe qu'une seule demande de 
services de transport, et que les politiques 
publiques doivent viser à créer des 
conditions égales pour les différents 
modes de transport afin qu'ils puissent 
contribuer à l'ensemble du système en 
exploitant leurs points forts, alors que le 
fait de favoriser unilatéralement un mode 
de transport au détriment d'un autre est 
source d'inégalité et d'inefficacité;

Or. cs

Amendement 42
Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. Souligne la nécessité d'une action 
de concertation et de réflexion sur les 
réalités particulières auxquelles sont 
confrontées les régions archipélagiques 
en matière de transport.

Or. fr


