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Amendement 1
Jean-Paul Besset

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe qu'il est nécessaire de combler 
les disparités importantes en matière 
d'infrastructures de transport et 
d'accessibilité géographique entre, d'une 
part, les régions orientales et occidentales 
de l'Union et, d'autre part, les régions 
centrales et périphériques; estime que le 
système de transport de l'Union devrait 
soutenir un développement régional 
équilibré et la cohésion territoriale, ce qui 
aboutirait à la création d'un espace 
européen unique des transports;

1. observe qu'il est nécessaire de combler 
les disparités importantes en matière 
d'infrastructures de transport et 
d'accessibilité géographique entre, d'une 
part, les régions orientales et occidentales 
de l'Union et, d'autre part, les régions 
centrales et périphériques; estime que le 
système de transport de l'Union ne devrait 
pas favoriser l'augmentation du trafic 
mais devrait soutenir un développement 
régional équilibré, la cohésion territoriale 
et respecter les objectifs de préservation 
de la biodiversité et de lutte contre le 
changement climatique;

Or. fr

Amendement 2
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe qu'il est nécessaire de combler 
les disparités importantes en matière 
d'infrastructures de transport et 
d'accessibilité géographique entre, d'une 
part, les régions orientales et occidentales 
de l'Union et, d'autre part, les régions 
centrales et périphériques; estime que le 
système de transport de l'Union devrait 
soutenir un développement régional 

1. est convaincu que le secteur des 
transports et les infrastructures de 
transport, plus particulièrement, influent 
sur le développement économique et 
social des pays et encourage les 
gouvernements de tous les pays à investir 
dans ce secteur;



PE472.262v01-00 4/23 AM\877570FR.doc

FR

équilibré et la cohésion territoriale, ce qui 
aboutirait à la création d'un espace 
européen unique des transports;

observe qu'il est nécessaire de combler les 
disparités importantes en matière 
d'infrastructures de transport et 
d'accessibilité géographique entre, d'une 
part, les régions orientales et occidentales 
de l'Union et, d'autre part, les régions 
centrales et périphériques; estime que le 
système de transport de l'Union devrait 
soutenir un développement régional 
équilibré et la cohésion territoriale, ce qui 
aboutirait à la création d'un espace 
européen unique des transports;

Or. lt

Amendement 3
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe qu'il est nécessaire de combler 
les disparités importantes en matière 
d'infrastructures de transport et 
d'accessibilité géographique entre, d'une 
part, les régions orientales et occidentales 
de l'Union et, d'autre part, les régions 
centrales et périphériques; estime que le 
système de transport de l'Union devrait 
soutenir un développement régional 
équilibré et la cohésion territoriale, ce qui 
aboutirait à la création d'un espace 
européen unique des transports;

1. est convaincu que le secteur des 
transports et les infrastructures de 
transport, plus particulièrement, influent 
sur le développement économique et 
social des pays et encourage les 
gouvernements de tous les pays à investir 
dans ce secteur; observe qu'il est 
nécessaire de combler les disparités 
importantes en matière d'infrastructures de 
transport et d'accessibilité géographique 
entre, d'une part, les régions orientales et 
occidentales de l'Union et, d'autre part, les 
régions centrales et périphériques; estime 
que le système de transport de l'Union 
devrait soutenir un développement régional 
équilibré et la cohésion territoriale, ce qui 
aboutirait à la création d'un espace 
européen unique des transports;

Or. lt
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Amendement 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe qu'il est nécessaire de combler 
les disparités importantes en matière 
d'infrastructures de transport et 
d'accessibilité géographique entre, d'une 
part, les régions orientales et occidentales
de l'Union et, d'autre part, les régions 
centrales et périphériques; estime que le 
système de transport de l'Union devrait 
soutenir un développement régional 
équilibré et la cohésion territoriale, ce qui 
aboutirait à la création d'un espace 
européen unique des transports;

1. observe qu'il est nécessaire de combler 
progressivement les disparités importantes 
en matière d'infrastructures de transport et 
d'accessibilité géographique entre, d'une 
part, les régions orientales et occidentales 
de l'Union et, d'autre part, les régions 
centrales et périphériques, et ce afin de 
mettre en place des infrastructures de 
transport appropriées sur l'ensemble du 
territoire de l'Union européenne; estime 
que le système de transport de l'Union 
devrait soutenir un développement régional 
équilibré et la cohésion territoriale, ce qui 
aboutirait à la création d'un espace 
européen unique des transports;

Or. ro

Amendement 5
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe qu'il est nécessaire de combler 
les disparités importantes en matière 
d'infrastructures de transport et 
d'accessibilité géographique entre, d'une 
part, les régions orientales et occidentales 
de l'Union et, d'autre part, les régions 
centrales et périphériques; estime que le 
système de transport de l'Union devrait 
soutenir un développement régional 
équilibré et la cohésion territoriale, ce qui 
aboutirait à la création d'un espace 

1. observe qu'il est nécessaire de combler 
les disparités importantes en matière 
d'infrastructures de transport et 
d'accessibilité géographique entre, d'une 
part, les régions orientales et occidentales 
de l'Union et, d'autre part, les régions 
centrales, périphériques et 
ultrapériphériques ; estime que le système 
de transport de l'Union devrait soutenir un 
développement régional équilibré et la 
cohésion territoriale, ce qui aboutirait à la 
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européen unique des transports; création d'un espace européen unique des 
transports;

Or. fr

Amendement 6
Nuno Teixeira

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe qu'il est nécessaire de combler 
les disparités importantes en matière 
d'infrastructures de transport et 
d'accessibilité géographique entre, d'une 
part, les régions orientales et occidentales 
de l'Union et, d'autre part, les régions 
centrales et périphériques; estime que le 
système de transport de l'Union devrait 
soutenir un développement régional 
équilibré et la cohésion territoriale, ce qui 
aboutirait à la création d'un espace 
européen unique des transports;

1. observe qu'il est nécessaire de combler 
les disparités importantes en matière 
d'infrastructures de transport et 
d'accessibilité géographique entre, d'une 
part, les régions orientales et occidentales 
de l'Union et, d'autre part, les régions 
centrales et périphériques; estime que le 
système de transport de l'Union devrait 
soutenir un développement régional 
équilibré et la cohésion territoriale, ce qui 
aboutirait à la création d'un espace 
européen unique des transports; rappelle 
l'importance des instruments de la 
politique des transports pour la réduction 
du déficit d'accessibilité et de 
positionnement concurrentiel des régions 
ultrapériphériques, que ce soit en termes 
d'accès au marché intérieur et au marché 
extérieur avec les pays voisins, ou par 
rapport à leurs propres zones intérieures, 
en développant le potentiel des aéroports 
régionaux et des liaisons maritimes 
intraeuropéennes et intereuropéennes;

Or. pt

Amendement 7
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. observe qu'il est nécessaire de combler 
les disparités importantes en matière 
d'infrastructures de transport et 
d'accessibilité géographique entre, d'une 
part, les régions orientales et occidentales 
de l'Union et, d'autre part, les régions 
centrales et périphériques; estime que le 
système de transport de l'Union devrait 
soutenir un développement régional 
équilibré et la cohésion territoriale, ce qui 
aboutirait à la création d'un espace 
européen unique des transports;

1. observe qu'il est nécessaire de combler 
les disparités importantes en matière 
d'infrastructures de transport et 
d'accessibilité géographique entre, d'une 
part, les régions orientales et occidentales 
de l'Union et, d'autre part, les régions 
centrales et périphériques; estime que le 
système de transport de l'Union devrait 
soutenir un développement régional 
équilibré et la cohésion territoriale, ce qui 
aboutirait à la création d'un espace 
européen unique des transports; souligne 
qu'un accès facilité et une meilleure 
dotation en infrastructures contribueront 
à renforcer la compétitivité des régions, 
et, partant, la compétitivité de l'Union 
européenne dans son ensemble sur le 
marché extérieur; considère que le 
resserrement de la coopération dans le 
secteur des transports jouera un rôle 
décisif et permettra à toutes les régions 
d'accroître leur puissance économique et 
d'attirer davantage d'investissements 
directs;

Or. ro

Amendement 8
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que l'accessibilité joue un 
rôle central dans le contexte du 
développement des régions 
ultrapériphériques, et y impose souvent 
l'existence d'un réseau intérieur et 
extérieur complexe de services de 
transport maritime et aérien, créant des 
conditions de mobilité et d'accessibilité 
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difficiles dans les RUP, lesquelles ne 
disposent pas d'une alternative au 
transport aérien ou maritime et doivent en 
outre faire face à l'augmentation des prix 
des transports, qui entraîne en soi des 
répercussions négatives dans le domaine 
économique et social;

Or. pt

Amendement 9
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime qu'il convient d'accorder une 
attention accrue à l'utilisation des 
infrastructures de transport (mesurée en 
volumes de trafic) financées par les Fonds 
européens; est d'avis qu'à l'avenir, les 
Fonds européens ne devraient pas 
financer uniquement les nouveaux projets 
ou les projets de modernisation 
d'infrastructures de transport, mais 
également les réparations des principales 
autoroutes existantes en mauvais état, sur 
lesquelles interviennent fréquemment des 
détériorations et des accidents et qui sont 
à l'origine d'importants goulets 
d'étranglements dans le système de 
transport européen;

Or. en

Amendement 10
Oldřich Vlasák

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne le rôle joué par la politique de 
cohésion dans la mise en place 
d'infrastructures de transport; attire 
l'attention sur le manque de ressources 
financières dans plusieurs États membres;
estime qu'il est nécessaire de mettre sur 
pied de nouveaux instruments de 
financement en faveur du secteur des 
transports; invite les États membres à 
veiller à ce que leur planification 
budgétaire prévoie des fonds nationaux 
suffisants et à assurer l'existence de 
capacités de planification et de mise en 
œuvre appropriées;

2. souligne le rôle joué par la politique de 
cohésion dans la mise en place 
d'infrastructures de transport; attire 
l'attention sur le manque de ressources 
financières dans plusieurs États membres; 
invite les États membres à veiller à ce que 
leur planification budgétaire prévoie des 
fonds nationaux suffisants et à assurer 
l'existence de capacités de planification et 
de mise en œuvre appropriées;

Or. en

Amendement 11
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne le rôle joué par la politique de 
cohésion dans la mise en place 
d'infrastructures de transport; attire 
l'attention sur le manque de ressources 
financières dans plusieurs États membres; 
estime qu'il est nécessaire de mettre sur 
pied de nouveaux instruments de 
financement en faveur du secteur des 
transports; invite les États membres à 
veiller à ce que leur planification 
budgétaire prévoie des fonds nationaux 
suffisants et à assurer l'existence de 
capacités de planification et de mise en 
œuvre appropriées;

2. souligne le rôle joué par la politique de 
cohésion dans la mise en place 
d'infrastructures de transport; attire 
l'attention sur le manque de ressources 
financières dans plusieurs États membres; 
estime qu'il est nécessaire de mettre sur 
pied de nouveaux instruments de 
financement en faveur du secteur des 
transports; invite les États membres à 
veiller à ce que leur planification 
budgétaire prévoie des fonds nationaux et 
régionaux suffisants et à assurer l'existence 
de capacités de planification et de mise en 
œuvre appropriées;

Or. pt
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Amendement 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne le rôle joué par la politique de 
cohésion dans la mise en place 
d'infrastructures de transport; attire 
l'attention sur le manque de ressources 
financières dans plusieurs États membres; 
estime qu'il est nécessaire de mettre sur 
pied de nouveaux instruments de 
financement en faveur du secteur des 
transports; invite les États membres à 
veiller à ce que leur planification
budgétaire prévoie des fonds nationaux 
suffisants et à assurer l'existence de 
capacités de planification et de mise en 
œuvre appropriées;

2. souligne le rôle joué par la politique de 
cohésion dans la mise en place 
d'infrastructures de transport; attire 
l'attention sur le manque de ressources 
financières dans plusieurs États membres; 
estime qu'il est nécessaire de mettre sur 
pied de nouveaux instruments de 
financement en faveur du secteur des 
transports, qui permettent tant l'appui à ce 
secteur que la réalisation de la cohésion 
territoriale; invite les États membres à 
veiller à ce que leur planification 
budgétaire prévoie des fonds nationaux 
suffisants et à assurer l'existence de 
capacités de planification et de mise en 
œuvre appropriées;

Or. ro

Amendement 13
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne le rôle joué par la politique de 
cohésion dans la mise en place 
d'infrastructures de transport; attire 
l'attention sur le manque de ressources 
financières dans plusieurs États membres; 
estime qu'il est nécessaire de mettre sur 
pied de nouveaux instruments de 
financement en faveur du secteur des 
transports; invite les États membres à 
veiller à ce que leur planification 
budgétaire prévoie des fonds nationaux 

2. souligne le rôle joué par la politique de 
cohésion dans la mise en place 
d'infrastructures de transport; attire 
l'attention sur le manque de ressources 
financières dans plusieurs États membres; 
estime qu'il est nécessaire de mettre sur 
pied de nouveaux instruments de 
financement en faveur du secteur des 
transports sans pour autant remettre en 
question les objectifs ni les ressources de 
la politique de cohésion; invite les États 
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suffisants et à assurer l'existence de 
capacités de planification et de mise en 
œuvre appropriées;

membres à veiller à ce que leur 
planification budgétaire prévoie des fonds 
nationaux suffisants et à assurer l'existence 
de capacités de planification et de mise en 
œuvre appropriées;

Or. en

Amendement 14
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne le rôle joué par la politique de 
cohésion dans la mise en place 
d'infrastructures de transport; attire 
l'attention sur le manque de ressources 
financières dans plusieurs États membres; 
estime qu'il est nécessaire de mettre sur 
pied de nouveaux instruments de 
financement en faveur du secteur des 
transports; invite les États membres à 
veiller à ce que leur planification 
budgétaire prévoie des fonds nationaux 
suffisants et à assurer l'existence de 
capacités de planification et de mise en 
œuvre appropriées;

2. souligne le rôle joué par la politique de 
cohésion dans la mise en place 
d'infrastructures de transport; attire 
l'attention sur le manque de ressources 
financières dans plusieurs États membres; 
estime qu'il est nécessaire de mettre sur 
pied de nouveaux instruments de 
financement en faveur du secteur des 
transports; invite les États membres à 
veiller à ce que leur planification 
budgétaire prévoie des fonds nationaux 
suffisants et à assurer l'existence de 
capacités de planification et de mise en 
œuvre appropriées; insiste sur le fait que 
l'augmentation de cofinancements de 
l'Union européenne pour des projets en 
faveur des infrastructures de transport 
dans les régions de convergence peut 
contribuer à améliorer l'absorption de 
l'aide européenne;

Or. ro

Amendement 15
Jean-Paul Besset

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle la recommandation de la 
Commission selon laquelle il convient 
d'utiliser plus efficacement les ressources 
de la politique de cohésion et de donner la 
priorité aux projets en matière de 
transport qui augmentent la durabilité et 
qui font partie de stratégies de transport 
intégrées existantes;

Or. en

Amendement 16
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Franck Proust, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle que les réseaux de 
transport jouent un rôle de premier plan 
dans les politiques d'aménagement du 
territoire; observe que les grandes 
infrastructures de transport telles que les 
lignes ferroviaires à grande vitesse 
contribuent au désenclavement des 
territoires et sont aussi un levier 
important pour le développement local en 
réseau; souligne l'importance de mettre 
en oeuvre des projets concrets de 
territoires autour de l'implantation de ces 
grandes infrastructures, en associant un 
maximum de partenaires (autorités 
locales, régionales et nationales, acteurs 
privés, société civile);

Or. fr

Amendement 17
Patrice Tirolien
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Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. Rappelle le rôle essentiel de la 
politique régionale dans la péréquation 
nécessaire au développment équilibré des 
transports en Europe en assurant des 
investissements en infrastructures dans 
les régions en fonction de leur niveau 
richesse; souligne l'importance de 
conserver l'essentiel des financements 
d'infrastructures dans le giron de la 
politique de cohésion;

Or. fr

Amendement 18
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande de veiller à ce que les 
programmes de coopération 
interrégionale de l'Union bénéficient 
d'une visibilité et d'un financement 
adéquats, car ils font partie intégrante de 
la politique de cohésion de l'Union, jouent 
un rôle important dans la mise en œuvre 
de la politique de l'Union relative aux 
stratégies macrorégionales et aident les 
États membres de l'Union à relever de 
manière efficace les défis communs, tels 
que la garantie de meilleures liaisons de 
transport;

Or. lt

Amendement 19
Oldřich Vlasák
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Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. exprime son désaccord avec la 
création de l'Instrument pour 
l'interconnexion en Europe sous la forme 
proposée; estime que la politique de 
cohésion est un instrument éprouvé pour 
le financement de projets d'infrastructure 
dans les États membres moins développés 
de l'Union européenne; est convaincu que 
le financement de projets d'infrastructure 
clés doit continuer à relever avant tout de 
la responsabilité des États membres, voire 
du marché, avec l'association du secteur 
privé;

Or. cs

Amendement 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que les transports urbains sont 
soumis au principe de subsidiarité; 
souligne néanmoins qu'une coopération, 
une coordination et un financement 
européens permettraient aux autorités 
locales de relever les défis auxquels elles 
sont confrontées; insiste sur l'importance 
de la coopération interrégionale et 
transfrontalière en ce qui concerne la 
mise en place de réseaux de transport;

3. rappelle que les transports urbains sont 
soumis au principe de subsidiarité; 
souligne néanmoins qu'une coopération, 
une coordination et un financement 
européens permettraient aux autorités 
locales de relever les défis auxquels elles 
sont confrontées, en promouvant une 
croissance inclusive et une meilleure 
cohésion sociale grâce à un aménagement 
intégré des transports urbains, péri-
urbains et ruraux;

Or. fr

Amendement 21
Iosif Matula
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que les transports urbains sont 
soumis au principe de subsidiarité; 
souligne néanmoins qu'une coopération, 
une coordination et un financement 
européens permettraient aux autorités 
locales de relever les défis auxquels elles 
sont confrontées; insiste sur l'importance 
de la coopération interrégionale et 
transfrontalière en ce qui concerne la mise 
en place de réseaux de transport;

3. rappelle que les transports urbains sont 
soumis au principe de subsidiarité; 
souligne néanmoins qu'une coopération, 
une coordination et un financement 
européens permettraient aux autorités 
locales de relever les défis auxquels elles 
sont confrontées; insiste sur l'importance 
de la coopération interrégionale et 
transfrontalière en ce qui concerne la mise 
en place de réseaux de transport; engage à 
déterminer des solutions visant à réduire 
la consommation de carburant dans le 
transport local, grâce à l'utilisation des 
nouvelles technologies intelligentes et 
propres;

Or. ro

Amendement 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que les macrorégions et les 
stratégies en faveur de leur 
développement sont à même de jouer un 
rôle plus actif dans la mise en place d'une 
politique de transport cohérente, efficace 
et durable;

Or. bg

Amendement 23
Patrice Tirolien
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. Rappelle la nécessité d'une 
diffusion des "bonnes pratiques" en 
matière de transport de manière à 
encourager une approche innovante et 
durable des transports en milieu urbain, 
périurbain et rural;

Or. fr

Amendement 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. Rappelle l'importance d'élaborer, de 
plannifier et de mettre en oeuvre des 
stratégies conjointes à l'échelle 
transfrontalière en matière 
d'infrastructures de transport, qu'elles 
concernent les grands corridors de fret et 
réseaux trans-européens de transports, ou 
simplement l'aménagement régional, 
local et urbain des transports en fonction 
des bassins de vie et de populations; 
souligne à ce titre l'importance de la 
Coopération Territoriale Européenne 
pour parvenir à ces stratégies 
coordonnées, et l'urgence de certains 
investissements transfrontaliers; demande 
à ce que toute coordination macro-
régionale intègre dans sa stratégie une 
réflexion approfondie sur l'intégration 
des transports pour parvenir à une 
véritable cohésion sociale et territoriale;

Or. fr
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Amendement 25
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime qu'un réseau de transport 
efficace en Europe requiert d'importants 
efforts financiers et que des sources de 
financement diversifiées, aussi bien 
publiques que privées, doivent être 
disponibles à cet effet; invite à cet égard à 
souligner l'importance des partenariats 
public-privé; estime que la BEI devrait 
s'impliquer davantage dans le 
financement des infrastructures RTE-T;

Or. ro

Amendement 26
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne que les citoyens et les 
entreprises de l'Union européenne tirent 
un bénéfice direct d'un espace européen 
unique des transports visant à réduire le 
temps et les ressources consacrés au 
transport de marchandises et de 
voyageurs, ainsi qu'à aboutir à une 
intégration plus poussée des marchés;

Or. ro

Amendement 27
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. relève que ce sont les villes qui souffrent 
le plus des encombrements et de la 
pollution atmosphérique et sonore; estime, 
dans ce contexte, que les villes peuvent 
contribuer de manière significative à la 
lutte contre le changement climatique grâce 
à des systèmes locaux de transports publics 
intelligents et à l'aménagement durable des 
quartiers, à travers notamment la 
construction de pistes cyclables; préconise 
l'amélioration des transports entre les villes 
et les zones rurales;

4. relève que ce sont les aires urbaines qui 
souffrent le plus des encombrements et de 
la pollution atmosphérique et sonore; 
estime, dans ce contexte, que ces aires
peuvent contribuer de manière significative 
à la lutte contre le changement climatique 
grâce à des systèmes locaux de transports 
publics intelligents, et à l'aménagement 
durable des quartiers, à travers notamment 
la construction de pistes cyclables; 
préconise l'amélioration des transports 
entre les zones urbaines, péri-urbaines et
rurales;

Or. fr

Amendement 28
Richard Seeber

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. relève que ce sont les villes qui souffrent 
le plus des encombrements et de la 
pollution atmosphérique et sonore; estime, 
dans ce contexte, que les villes peuvent 
contribuer de manière significative à la 
lutte contre le changement climatique grâce 
à des systèmes locaux de transports publics 
intelligents et à l'aménagement durable des 
quartiers, à travers notamment la 
construction de pistes cyclables; préconise 
l'amélioration des transports entre les villes 
et les zones rurales;

4. relève que ce sont les villes qui souffrent 
le plus des encombrements et de la 
pollution atmosphérique et sonore; estime, 
dans ce contexte, que les villes peuvent 
contribuer de manière significative à la 
lutte contre le changement climatique grâce 
à des systèmes locaux de transports publics 
intelligents et à l'aménagement durable des 
quartiers, à travers notamment la 
construction de pistes cyclables; préconise 
l'amélioration des transports entre les villes 
et les zones rurales; estime qu'il convient 
d'accorder à la protection de 
l'environnement et de la santé une 
importance particulière, supérieure aux 
intérêts du marché intérieur;

Or. de
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Amendement 29
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. relève que ce sont les villes qui souffrent 
le plus des encombrements et de la 
pollution atmosphérique et sonore; estime, 
dans ce contexte, que les villes peuvent 
contribuer de manière significative à la 
lutte contre le changement climatique grâce 
à des systèmes locaux de transports publics 
intelligents et à l'aménagement durable des 
quartiers, à travers notamment la 
construction de pistes cyclables; préconise 
l'amélioration des transports entre les villes 
et les zones rurales;

4. relève que ce sont les villes qui souffrent 
le plus des encombrements et de la 
pollution atmosphérique et sonore; estime, 
dans ce contexte, que les villes peuvent 
contribuer de manière significative à la 
lutte contre le changement climatique grâce 
à des systèmes locaux de transports publics 
intelligents et à l'aménagement durable des 
quartiers, à travers notamment la 
construction de pistes cyclables; préconise 
l'amélioration des transports entre les villes 
et les zones rurales; rappelle que la 
congestion routière dans les zones 
urbaines et périurbaines entraîne une 
augmentation des coûts de consommation 
de carburant ainsi qu'une hausse des 
émissions polluantes;

Or. ro

Amendement 30
Luís Paulo Alves

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. soulève à nouveau la problématique 
de la lutte contre le changement 
climatique, en particulier la question 
relative à la directive visant à intégrer 
dans le système communautaire 
d'échange de quotas d'émission les 
émissions de gaz à effet de serre 
provenant de l'aviation civile, ainsi que 
son extension prévisible au secteur des 
transports maritimes, ce qui peut 
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entraîner l'augmentation des coûts directs 
et indirects associés au secteur des 
transports, une évolution déterminante 
pour les flux de passagers et de 
marchandises dans les RUP;

Or. pt

Amendement 31
Georgios Stavrakakis

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne les besoins spécifiques des 
régions insulaires, en ce qui concerne des 
connexions effectives au continent et 
l'application de mesures équivalentes 
dans les transports, les spécificités des 
régions ultrapériphériques ainsi que 
l'importance cruciale du transport 
maritime à courte distance et de la 
navigation intérieure en tant que 
domaines dont le potentiel n'est pas 
totalement utilisé pour le développement 
ultérieur du marché intérieur et la 
réalisation des objectifs de la politique de 
cohésion;

Or. en

Amendement 32
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime qu'il importe d'établir des 
plans d'urgence concernant le transport 
interrégional des personnes et des 
marchandises en situation de crise due à 
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une catastrophe naturelle;

Or. ro

Amendement 33
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. considère que la transformation des 
ports en véritables plaques tournantes de 
comodalité, permettant le passage d'un 
moyen de transport terrestre à un moyen 
de transport par voie d'eau, se traduira 
par l'émergence de plateformes 
économiques régionales, qui, en marge de 
leurs fonctions logistiques, deviendront 
dans leur région le lieu d'implantation 
idéal pour les entreprises et les industries 
souhaitant demeurer proches du marché 
et des corridors européens de transport 
maritime;

Or. ro

Amendement 34
Petru Constantin Luhan

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne que le potentiel du 
transport par voies navigables intérieures 
n'est pas pleinement exploité et que ces 
dernières auront un rôle de plus en plus 
important à jouer pour relier les mers et 
les régions européennes, ainsi que pour 
contribuer au développement des régions 
situées à l'intérieur des terres;
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Or. ro

Amendement 35
Vilja Savisaar-Toomast

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. fait remarquer que le secteur des 
transports maritimes joue un rôle 
important en reliant les régions orientales 
et occidentales ainsi que les régions 
centrales et périphériques de l'Union 
européenne; demande de s'assurer que 
lors de la mise en œuvre des initiatives en 
faveur de la réduction des émissions (de 
gaz à effet de serre, de soufre, etc.) le 
recours au transport modal, qui 
marquerait un retour en arrière, soit 
évité;

Or. en

Amendement 36
Patrice Tirolien

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. Souligne la nécessité de renforcer le 
principe de "continuité territoriale" 
notamment à destinations des îles, des 
régions montagneuses et des régions 
ultrapériphériques en adoptant la 
législation communautaire et en 
renforçant l'effort financier qui est 
destiné à ces régions afin d'en limiter 
l'enclavement.

Or. fr
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