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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le paquet de propositions relatives au programme-cadre "Horizon 2020", rédigé en parfaite 
conformité avec la communication de la Commission intitulée "Un budget pour la stratégie 
Europe 2020"1, s'inscrit pleinement dans ladite stratégie, qui a défini la recherche et 
l'innovation comme des éléments essentiels à la réalisation des objectifs de croissance 
intelligente, durable et inclusive. Il se compose des propositions établissant:

(1) un programme-cadre pour Horizon 2020 (traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne ou TFUE);

(2) un ensemble unique de règles de participation et de diffusion (TFUE);

(3) un programme spécifique unique pour la mise en œuvre du programme-cadre 
"Horizon 2020" (TFUE); et

(4) une proposition unique couvrant les parties du programme-cadre "Horizon 2020" qui 
correspondent au traité Euratom.

La présentation politique générale de ces propositions législatives et le contexte dans lequel 
elles ont été rédigées font l'objet d'une communication de la Commission adoptée 
conjointement, qui traite une série d'éléments transversaux de premier plan, tels que la 
simplification et la manière dont l'approche de l'innovation a été renforcée.

Le programme-cadre "Horizon 2020" apporte des éléments de réponse directs aux grands 
défis de société recensés dans la stratégie "Europe 2020" et ses initiatives phares. Il 
contribuera également à assurer la primauté industrielle de l'Union. Il renforcera par ailleurs 
l'excellence de la base scientifique, ce qui est essentiel pour assurer à l'Europe un avenir 
durable et pour garantir la prospérité et le bien-être à long terme de ses citoyens. Pour réaliser 
ces objectifs, les propositions comprennent toute une gamme de mesures de soutien intégrées 
à tous les niveaux du cycle de la recherche et de l'innovation. Le programme-cadre 
"Horizon 2020" regroupe et renforce donc les activités actuellement financées au titre du 
septième programme-cadre de recherche, des volets du programme-cadre pour l'innovation et 
la compétitivité ayant trait à l'innovation et de l'Institut européen d'innovation et de 
technologie (EIT). De même, les propositions sont formulées de manière à offrir aux 
participants une structure sensiblement simplifiée.

Programme-cadre et programme spécifique

La commission TRAN a été saisie de deux documents: Le règlement COM(2011) 809 soumis 
à la procédure de codécision et le document COM(2011) 811, soumis à une procédure de 
consultation. La procédure de consultation n'offrant au Parlement européen qu'un rôle limité -
sans la possibilité de vraiment négocier avec le Conseil le contenu - votre rapporteur a ainsi 
choisi de concentrer l'action de la commission TRAN sur le programme cadre et 
éventuellement d'introduire des éléments importants du programme spécifique dans le 
programme cadre. La commission ITRE a indiqué qu'elle pourrait suivre la même approche.

Le rapporteur de cet avis a souhaité concentrer son travail uniquement sur la partie relative 
aux transports, étant entendu que cet avis sera celui de la commission des Transports et du 
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tourisme. Dans le programme Horizon 2020, la dimension transport est traitée sous l'angle des 
transports verts, intelligents et intégrés. Le rapporteur a souhaité suivre cette ligne, mais en la 
mettant en conformité avec la position exprimée par la Commission des Transports et du 
Tourisme du Parlement européen dans les rapports adoptés auparavant.

Aussi, le rapporteur a souhaité insister sur des aspects essentiels de la politique des transports 
comme l'approvisionnement énergétique de l'UE, la diversification des sources énergétiques 
pour les transports ou encore l'impact de ces derniers sur l'environnement.

Par ailleurs, dans un contexte de forte concurrence économique à l'échelle mondiale dans le 
secteur des transports, le rapporteur a souhaité rappeler l'importance de maintenir et 
d'accentuer le développement et l'innovation de l'Union européenne dans ce secteur afin de 
relancer la croissance et de créer des emplois.

En outre, alors que la démographie de l'Europe évolue, que les modes de vies des européens 
changent, et dans la volonté d'avoir un marché intérieur efficace et compétitif, le rapport met 
l'accent sur la qualité des systèmes de transport qui doivent être multimodaux et rappelle que 
la mobilité dans les zones urbaines représente un défi majeur. Pour ce faire, la création d'une 
communauté de la connaissance et de l'innovation (CCI) sur la mobilité urbaine doit être 
encouragée.

Enfin, le rapporteur a souhaité réaffirmer le rôle social essentiel que jouent les transports 
notamment envers les plus vulnérables et que leur bonne planification permet d'assurer la 
cohésion territoriale et de lutter contre les inégalités.

"Horizon 2020" et le Mécanisme pour l'Interconnexion en Europe (MIE)

Le programme "Horizon 2020" et le Mécanisme pour l'Interconnexion en Europe (MIE) -
l'autre intervention importante au titre du budget de l'UE pour le secteur transport - doivent 
être coordonnés de façon à garantir les complémentarités tout en évitant les éventuels 
chevauchements. Il importe également, lors de la coordination entre le MIE et 
"Horizon 2020", de veiller à ce que la chaîne de recherche et d'innovation aboutissant au 
déploiement d'infrastructures ne soit pas interrompue. Cela s'avère particulièrement essentiel 
au moment où des progrès technologiques significatifs dans les domaines des transports, de 
l'énergie et des TIC seront nécessaires pour aider l'UE à atteindre les ambitieux objectifs fixés 
dans la stratégie Europe 2020.

Il est important de souligner que tout soutien aux activités de recherche et d'innovation à 
travers des instruments financiers sera mis en œuvre par des instruments financiers liés au 
programme "Horizon 2020".

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020"4, laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie 
"Europe 2020", dont les initiatives "Une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources", "Une politique industrielle 
intégrée à l'ère de la mondialisation" et 
"Une stratégie numérique pour l'Europe". 
Pour atteindre les objectifs de la stratégie 
"Europe 2020" en matière de recherche et 
d'innovation, la politique de cohésion a par 
ailleurs un rôle essentiel à jouer en assurant 
le renforcement des capacités et en 
établissant les conditions qui permettent 
d'atteindre l'excellence.

(3) L'Union est résolue à mettre en œuvre 
la stratégie "Europe 2020"4, laquelle a 
défini les objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, a souligné 
le rôle de la recherche et de l'innovation en 
tant que moteurs essentiels de la prospérité 
économique et sociale et d'un 
développement durable et s'est fixé comme 
objectifs de porter les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement à 3 % 
du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2020 et 
d'élaborer un indicateur de l'intensité 
d'innovation. Dans ce contexte, l'initiative 
phare "Une union de l'innovation" définit 
une approche stratégique intégrée en faveur 
de la recherche et de l'innovation, qui fixe 
le cadre des futures activités européennes 
de financement de la recherche et de 
l'innovation ainsi que les objectifs que 
celui-ci doit contribuer à réaliser. La 
recherche et l'innovation jouent également 
un rôle fondamental dans d'autres 
initiatives phares de la stratégie 
"Europe 2020", dont les initiatives "Une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources", "Une politique industrielle 
intégrée à l'ère de la mondialisation" et 
"Une stratégie numérique pour l'Europe". 
Pour atteindre les objectifs de la stratégie 
"Europe 2020" en matière de recherche et 
d'innovation, la politique de cohésion a par 
ailleurs un rôle essentiel à jouer en assurant 
le renforcement des capacités et en 
établissant les conditions qui permettent 
d'atteindre l'excellence. Il convient de 
prendre en compte les différences de 
niveau de développement entre les régions 
et les investissements opérés dans la 
recherche et l'innovation, en soutenant 
par des actions et/ou des programmes 
spécifiques les régions les plus éloignées 
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des objectifs définis par la stratégie 
"Europe 2020".

Justification

Les différences constatées dans le niveau de développement des régions européennes, 
notamment en matière d'innovation et de recherche, sont telles que certaines régions sont loin 
d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020. C'est pourquoi certaines régions 
devront, en fonction de leurs niveaux d'investissement dans la recherche et l'innovation, être 
soutenues par des actions spécifiques destinées à réduire l'écart qui les sépare des objectifs 
d'Europe 2020.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Dans le Livre Blanc "Feuille de 
route pour un espace européen unique 
des transports - vers un système de 
transport compétitif et économe en 
ressources"1, la Commission estime que 
la politique de recherche et d'innovation 
en matière de transport devrait apporter 
un soutien croissant et cohérent au 
développement de technologies clés pour 
transformer le système de transport 
européen en un système moderne, 
efficace, durable et accessible. Le Livre 
Blanc fixe pour objectif de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 60 % 
d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990.
__________________
1 COM(2011) 0144

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour un impact maximal, (26) Pour un impact maximal, "Horizon 
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"Horizon 2020" devrait développer 
d'étroites synergies avec d'autres 
programmes de l'Union dans des secteurs 
tels que l'éducation, l'espace, 
l'environnement, la compétitivité et les 
PME, la sécurité intérieure, la culture et les 
médias, ainsi qu'avec les fonds de la 
politique de cohésion et avec la politique 
de développement rural, qui peuvent 
contribuer plus particulièrement à renforcer 
les capacités nationales et régionales de 
recherche et d'innovation dans le contexte 
des stratégies de spécialisation intelligente.

2020" devrait développer d'étroites 
synergies avec d'autres programmes de 
l'Union dans des secteurs tels que 
l'éducation, l'espace, les transports, 
l'environnement, la compétitivité et les 
PME, la sécurité intérieure, la culture et les 
médias, ainsi qu'avec les fonds de la 
politique de cohésion et avec la politique 
de développement rural et le "Mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe", qui 
peuvent contribuer plus particulièrement à 
renforcer les capacités nationales et 
régionales de recherche et d'innovation 
dans le contexte des stratégies de 
spécialisation intelligente.

Justification

Il est essentiel d'établir une liaison entre le programme cadre Horizon 2020 et le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe dès lors que, pour atteindre les objectifs du livre blanc sur 
les transports, il faut miser sur les transports intelligents et écologiques qui ne sont pensables 
que moyennement le financement, dans le domaine des transports, de l'innovation et de la 
recherche.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour garantir un plus grand impact, il 
conviendrait également d'associer 
"Horizon 2020" à des fonds privés dans le 
cadre de partenariats public-privé, dans des 
secteurs clés où la recherche et l'innovation 
pourraient contribuer aux objectifs plus 
généraux de l'Europe en matière de 
compétitivité et aider à relever les défis de 
société. Les partenariats public-privé 
conclus dans le cadre des initiatives 
technologiques conjointes établies en 
application de la décision n° 1982/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne pour des actions de recherche, 

(29) Pour garantir un plus grand impact, il 
conviendrait également d'associer 
"Horizon 2020" à des fonds privés dans le 
cadre de partenariats public-privé, dans des 
secteurs clés où la recherche et l'innovation 
pourraient contribuer aux objectifs plus 
généraux de l'Europe en matière de 
compétitivité et aider à relever les défis de 
société. Les partenariats public-privé 
conclus dans le cadre des initiatives 
technologiques conjointes établies en 
application de la décision n° 1982/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2006 relative au septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne pour des actions de recherche, 
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de développement technologique et de 
démonstration (2007-2013)17 peuvent être 
poursuivis au moyen de structures plus 
appropriées.

de développement technologique et de 
démonstration (2007-2013) peuvent être 
poursuivis au moyen de structures plus 
appropriées et de nouveaux partenariats 
public-privé peuvent être établis.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie 
"Europe 2020" pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive en 
instaurant un cadre stratégique commun 
pour le financement de la recherche et de 
l'innovation par l'Union et, partant, en 
contribuant à la mobilisation de fonds 
privés à des fins d'investissement, en 
favorisant la création d'emplois et en 
établissant les conditions qui assureront à 
l'Europe une croissance durable et une 
compétitivité à long terme.

"Horizon 2020" joue un rôle central dans la 
mise en œuvre de la stratégie 
"Europe 2020" pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive en 
instaurant un cadre stratégique commun 
pour le financement de la recherche et de 
l'innovation par l'Union et, partant, en 
contribuant à la mobilisation de fonds 
publics et privés à des fins 
d'investissement, en favorisant la création 
d'emplois et en établissant les conditions 
qui assureront à l'Europe une croissance 
durable et une compétitivité à long terme 
en réduisant le clivage qui affecte, dans le 
domaine de la recherche et de 
l'innovation, les régions les moins 
développées de l'Union, par des actions et 
des programmes d'aide spécifiques.

Justification

Ajout, à l'article concernant la valeur ajoutée européenne, d'une référence qui figure déjà 
dans un considérant mais qui doit aussi faire partie intégrante du règlement. Une attention 
toute particulière doit être accordée aux différences de niveau de développement liées au 
degré d'investissement dans l'innovation et la recherche.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) être étroitement liés à l'Union sur le 
plan économique et géographique;

iii) être étroitement liés à l'Union sur le 
plan économique et géographique ou avoir 
des liens historiques et culturels 
privilégiés avec des États membres de 
l'Union;

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" est mis en œuvre de 
manière à garantir que les priorités et les 
actions soutenues sont adaptées à 
l'évolution des besoins et qu'elles tiennent 
compte du caractère évolutif de la science, 
des technologies, de l'innovation, des 
marchés et de la société, l'innovation 
revêtant notamment une dimension 
économique, organisationnelle et sociale.

"Horizon 2020" est mis en œuvre de 
manière à garantir que les priorités et les 
actions soutenues sont adaptées à 
l'évolution des besoins et qu'elles tiennent 
compte du caractère évolutif de la science, 
des technologies, de l'innovation, des 
marchés et de la société, l'innovation 
revêtant notamment une dimension 
économique, organisationnelle et sociale.
La neutralité technologique constitue une 
condition sine qua non pour une politique 
de l'innovation efficace.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"Horizon 2020" est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l'Union, 
dont les Fonds structurels.

"Horizon 2020" est mis en œuvre en 
complémentarité avec les autres 
programmes de financement de l'Union, 
dont les Fonds structurels, le Mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe et les 
programmes et mesures spécifiques d'aide 
et de compensation au titre de la politique 
régionale et de la politique de cohésion.
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Justification

Il est important qu'il y ait complémentarité, au service de la cohérence et de l'efficacité, entre 
le programme Horizon 2020 et les programmes de financement de l'Union, notamment le 
Mécanisme pour l'interconnexion en Europe et les Fonds structurels, qui ne doivent pas non 
plus faire oublier les programmes et mesures spécifiques.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les partenariats public-privé 
mettent les fonds public à disposition à 
travers des procédures transparentes et, 
afin de permettre une plus grande 
flexibilité, ils peuvent être octroyés soit 
par des appels à proposition compétitifs, 
soit par une attribution directe, quand 
cela est justifié.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la conformité avec les priorités 
politiques de l'Union;

Amendement 11

Proposition de règlement
Annexe I – section III: priorité "défis de société" – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la sécurité alimentaire, l'agriculture 
durable, la recherche marine et maritime et 
la bioéconomie;

(b) la sécurité alimentaire, l’agriculture 
durable, la recherche marine et maritime, le 
tourisme durable et la bioéconomie;
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Amendement 12

Proposition de règlement
Annexe I – section III: priorité "défis de société" – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres" comprend 
également une activité visant à combler le 
fossé en matière de recherche et 
d'innovation au moyen de mesures 
spécifiques destinées à libérer l'excellence 
dans les régions moins développées de 
l'Union.

L'objectif spécifique "Des sociétés 
inclusives, novatrices et sûres" comprend 
également une activité visant à combler le 
fossé en matière de recherche et 
d'innovation au moyen de mesures 
spécifiques destinées à libérer l'excellence 
dans les régions moins développées de 
l'Union, notamment dans les régions 
ultrapériphériques, en fonction de leurs 
caractéristiques spécifiques telles qu'elles 
sont mentionnées aux articles 174, 349 et 
355 du traité FUE.

Amendement 13

Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 1 – sous-point 1.3 1.3.3 e – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conception et développement de 
technologies convergentes en vue de créer 
de nouvelles opportunités commerciales, y 
compris la préservation de matériaux 
présentant une valeur historique ou 
culturelle.

Conception et développement de 
technologies convergentes en vue de créer 
de nouvelles opportunités commerciales, y 
compris la préservation de matériaux 
présentant une valeur historique ou 
culturelle, ainsi qu'amélioration des 
réseaux pour la pratique de l'écotourisme 
et d'un tourisme durable dans le domaine 
du patrimoine historique, culturel, 
industriel et naturel.

Amendement 14

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sécurité alimentaire, agriculture durable, 2. Sécurité alimentaire, Agriculture 
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recherche marine et maritime et 
bioéconomie.

durable, recherche marine et maritime, 
tourisme durable et bioéconomie.

Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 2 – sous-point 2.3 c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) L'objectif est d'améliorer la mise 
en réseau et l'information dans le cadre 
de l'écotourisme et du tourisme européen 
durable, et ainsi de mieux protéger le 
patrimoine culturel, historique, industriel 
et naturel.

Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 3 – sous-point 3.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accélération du processus nécessitera une 
approche stratégique au niveau de l'Union, 
couvrant la fourniture, la demande et 
l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments, 
les services, les transports et les chaînes de 
valeur industrielles. Il conviendra 
d'harmoniser les ressources qui y sont 
consacrées au sein de l'Union, dont les 
fonds de la politique de cohésion, 
notamment au moyen des stratégies 
nationales et régionales en faveur de la 
spécialisation intelligente, des systèmes 
d'échange de quotas d'émissions, des achats 
publics et autres mécanismes de 
financement. Il s'agira également de 
légiférer et d'adopter des stratégies de 
déploiement pour soutenir les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique, de 
fournir une assistance technique adaptée et 
de renforcer les capacités afin de lever les 
barrières non technologiques.

L'accélération du processus nécessitera une 
approche stratégique au niveau de l'Union, 
couvrant la fourniture, la demande et 
l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments, 
les services, les transports et les chaînes de 
valeur industrielles. Il conviendra 
d'harmoniser les ressources qui y sont 
consacrées au sein de l'Union, dont les
fonds de la politique de cohésion, 
notamment au moyen des stratégies 
nationales et régionales en faveur de la 
spécialisation intelligente, des systèmes 
d'échange de quotas d'émissions, des achats 
publics et autres mécanismes de 
financement. Il s'agira également de 
légiférer et d'adopter des stratégies de 
déploiement pour soutenir les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique, de 
fournir une assistance technique adaptée et 
de renforcer les capacités afin de lever les 
barrières non technologiques. En ce qui 
concerne les régions ultrapériphériques, il 
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convient d'envisager la possibilité de 
prévoir des mesures d'incitation pour le 
développement des énergies 
renouvelables, en tirant parti de leur 
potentiel en matière de sources d'énergie 
de substitution et en réduisant leur 
dépendance par rapport aux combustibles 
fossiles.

Amendement 17

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Transports intelligents, verts et intégrés 4. Transports et mobilité intelligents, verts 
et intégrés et mobilité

Amendement 18

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif spécifique est de parvenir à un 
système de transport européen économe en 
ressources, respectueux de 
l'environnement, sûr et continu au bénéfice 
des particuliers, de l'économie et de la 
société.

L’objectif spécifique est de parvenir à un 
système de transport européen économe en 
ressources, sain, respectueux de 
l’environnement et du climat, sûr et 
interopérable au bénéfice des particuliers, 
des usagers, des travailleurs et des 
employés ainsi que de l’économie et de la 
société.

Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Europe doit concilier les besoins 
croissants de mobilité de ses citoyens avec 
les impératifs de performance économique 

L'Europe doit concilier les besoins 
changeants de mobilité de ses citoyens,
façonnés par de nouveaux défis 
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et avec les exigences d'une société à faible 
intensité de carbone et d'une économie 
capable de s'adapter au changement 
climatique. En dépit de sa croissance, le 
secteur des transports doit parvenir à 
réduire sensiblement ses émissions de gaz 
à effet de serre et ses autres effets néfastes 
sur l'environnement et doit s'affranchir de 
sa dépendance au pétrole, tout en 
conservant des niveaux élevés d'efficacité 
et de mobilité.

démographiques et sociétaux et de 
cohésion territoriale avec les impératifs de 
performance économique et avec les 
exigences d'une société à faible intensité de 
carbone et d'une économie capable de 
s'adapter au changement climatique. En 
dépit de sa croissance, le secteur des 
transports doit parvenir à réduire 
sensiblement ses émissions de gaz à effet 
de serre et ses autres effets néfastes sur 
l'environnement et doit s'affranchir de sa 
dépendance au pétrole ainsi qu'aux autres 
combustibles fossiles, qui proviennent en 
grande partie des pays tiers, tout en 
conservant des niveaux élevés d'efficacité 
et de mobilité, sans augmenter 
l'éloignement des régions isolées en soi, et 
notamment des régions 
ultrapériphériques.

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une mobilité durable passe impérativement 
par un changement radical du système de 
transport, s'appuyant sur les progrès de la 
recherche dans le domaine des transports, 
sur des innovations de grande portée et sur 
une mise en œuvre cohérente, à l'échelle de 
l'Europe, de solutions de transport plus 
écologiques, plus sûres et plus 
intelligentes.

Une mobilité durable passe impérativement 
par un changement radical du système de 
transport, s'appuyant sur les progrès de la 
recherche dans le domaine des transports, 
sur des innovations de grande portée et sur 
une mise en œuvre cohérente, à l'échelle de 
l'Europe, de solutions de transport plus 
écologiques, plus sûres et plus 
intelligentes, ainsi que sur des 
investissements dans les infrastructures 
innovantes pour tous les modes de 
transport.

Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche et l'innovation dans le 
domaine des transports doit contribuer à 
l'instauration d'un espace européen 
unique des transports, en développant les 
technologies et les systèmes comme ETCS 
et ERTMS qui visent à éliminer des 
obstacles transfrontaliers. Les 
technologies et les systèmes qui facilitent 
la mobilité des citoyens de l'Union, par 
exemple le système européen de 
planification d'itinéraires multimodaux 
doivent également être encouragés et mis 
en œuvre à l'échelle européenne.

Amendement 22
Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La recherche et l'innovation doivent 
déboucher en temps utile sur des avancées 
ciblées qui contribueront à réaliser les 
principaux objectifs stratégiques de 
l'Union, tout en favorisant sa compétitivité 
économique, en soutenant le passage à une 
économie à faible intensité de carbone et 
capable de s'adapter au changement 
climatique et en préservant la primauté de 
l'Union sur le marché mondial.

La recherche et l'innovation doivent 
déboucher en temps utile sur des avancées 
ciblées qui contribueront à réaliser les 
principaux objectifs stratégiques de 
l'Union, tout en favorisant sa compétitivité 
économique, en soutenant le passage à une 
économie à faible intensité de carbone et 
capable de s'adapter au changement 
climatique, en augmentant la mobilité à 
travers l'Europe et en préservant la 
primauté de l'Union sur le marché mondial.

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les transports sont l'un des principaux 
moteurs de la compétitivité et de la 
croissance économiques de l'Europe. Ils 
garantissent la mobilité des personnes et 

Les transports sont l'un des principaux 
moteurs de la compétitivité et de la 
croissance économiques de l'Europe. Ils 
garantissent la cohésion territoriale et la 
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des biens, indispensable à un marché 
unique européen intégré et à une société 
ouverte et inclusive. Ils représentent l'un 
des principaux atouts de l'Europe du point 
de vue de la capacité industrielle et de la 
qualité des services, qui jouent un rôle de 
premier plan dans de nombreux marchés 
mondiaux. Ensemble, le secteur des 
transports et celui de la fabrication 
d'équipements de transport représentent 
6,3 % du PIB de l'Union. Dans le même 
temps, le secteur européen des transports 
est confronté à une concurrence de plus en 
plus féroce de la part d'autres régions du 
monde. Des percées technologiques 
s'imposeront pour assurer la compétitivité 
future de l'Europe et pour atténuer les 
faiblesses de notre système de transport 
actuel.

mobilité des personnes et des biens, 
indispensable à l'intégration du marché 
unique européen et à une société ouverte et 
inclusive, en réduisant l'isolement à tous 
les niveaux des régions européennes. Ils 
représentent l'un des principaux atouts de 
l'Europe du point de vue de la capacité 
industrielle et de la qualité des services, qui 
jouent un rôle de premier plan dans de 
nombreux marchés mondiaux. Ensemble, 
le secteur des transports et celui de la 
fabrication d'équipements de transport 
représentent 6,3 % du PIB de l'Union et 
environ 13 millions d'emplois. Dans le 
même temps, le secteur européen des 
transports est confronté à une concurrence 
de plus en plus féroce de la part d'autres 
régions du monde. Dans cette stratégie de 
relance économique et de promotion du 
savoir-faire de notre industrie, les 
engagements européens destinés à 
soutenir tous les secteurs des transports 
devront être renforcés, du fait de leur 
poids économique et technologique.

Amendement 24

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le secteur des transports est un grand 
émetteur de gaz à effet de serre et génère 
jusqu'à un quart de toutes les émissions. Il 
dépend à 96 % des combustibles fossiles. 
Parallèlement, les embouteillages 
représentent un problème croissant, les 
systèmes ne sont pas encore suffisamment 
intelligents, les solutions alternatives 
permettant de pratiquer le transport 
intermodal ne sont pas toujours attractives, 
le nombre de tués sur les routes reste à un 
niveau dramatiquement élevé 
(34 000 personnes par an au sein de 
l'Union), et les citoyens comme les 
entreprises souhaitent que la sûreté et la 

Le secteur des transports est un grand 
émetteur de gaz à effet de serre et génère 
jusqu'à un quart de toutes les émissions. Il 
dépend à 96 % des combustibles fossiles. 
Parallèlement, les embouteillages 
représentent un problème croissant, les 
systèmes ne sont pas encore suffisamment 
intelligents, les solutions alternatives 
permettant un report vers des modes de 
transport plus durables ne sont pas 
toujours attractives, le nombre de tués sur 
les routes reste à un niveau 
dramatiquement élevé (34 000 personnes 
par an au sein de l'Union), et les citoyens 
comme les entreprises souhaitent que 
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sécurité du système de transport soient 
assurées. Le contexte urbain présente des 
difficultés spécifiques en matière de
durabilité des transports.

l'accessibilité pour tous, la sûreté et la 
sécurité du système de transport soient 
assurées. Le contexte urbain présente des 
difficultés spécifiques pour l'amélioration 
de l'équilibre de la qualité de vie et la
durabilité des transports et de la mobilité.

Amendement 25

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

D'ici quelques décennies, les taux de 
croissance attendus du secteur des 
transports devraient entraîner la paralysie 
du trafic européen et rendre 
insupportables ses coûts économiques et 
son impact sur la société. Le nombre de 
voyageurs-kilomètres devrait doubler au 
cours des 40 prochaines années, et 
connaître une croissance deux fois plus 
forte pour ce qui est du transport aérien. 
Les émissions de CO2 devraient augmenter 
de 35 % d'ici 2050. Les coûts liés à 
l'encombrement du trafic devraient 
progresser d'environ 50 % pour approcher 
les 200 milliards d'euros annuellement. Les 
coûts externes des accidents devraient 
augmenter d'environ 60 milliards d'euros 
par rapport à 2005.

D'ici quelques décennies, les taux de 
croissance attendus du secteur des 
transports pourraient entraîner une trop 
forte congestion du trafic européen aux 
répercussions néfastes pour l'économie et 
la société. Le nombre de voyageurs-
kilomètres devrait doubler au cours des 
40 prochaines années, et connaître une 
croissance deux fois plus forte pour ce qui 
est du transport aérien. Les émissions de 
CO2 devraient augmenter de 35 % d’ici 
2050. Les coûts liés à l'encombrement du 
trafic devraient progresser d'environ 50 % 
pour approcher les 200 milliards d'euros 
annuellement. Les coûts externes des 
accidents devraient augmenter d'environ 
60 milliards d'euros par rapport à 2005.

Amendement 26

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il sera essentiel d'encourager et de 
développer des concepts innovants dans le 
domaine de la prestation de services liés 
aux transports et à la mobilité par des 
améliorations substantielles en matière de 
logistique et de gestion de la mobilité 
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verte. De nouvelles approches dans la 
production, le stockage et la livraison des 
marchandises, ainsi que des réponses plus 
efficaces et plus rationnelles aux besoins 
de mobilité et l'utilisation d'outils de 
communication devraient conduire à une 
société comportant moins de déchets dans 
les services liés aux transports et à la 
mobilité. Un lien doit être établi entre les 
politiques visant à limiter le trafic et 
l'emploi.

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'inaction n'est donc pas une option. La 
recherche et l'innovation, alimentées par 
les objectifs stratégiques et centrées sur les 
principaux défis, doivent contribuer de 
manière substantielle à réaliser les objectifs 
européens, qui consistent à limiter à 
2 degrés l'élévation de la température 
mondiale, à réduire de 60 % les émissions 
de CO2 du secteur des transports, à 
diminuer considérablement les coûts liés à 
l'encombrement du trafic et aux accidents 
et à éradiquer virtuellement la mortalité sur 
les routes d'ici 2050.

L'inaction n'est donc pas une option. La 
recherche et l'innovation, alimentées par 
les objectifs stratégiques et centrées sur les 
principaux défis, doivent contribuer de 
manière substantielle à réaliser les objectifs 
européens, qui consistent à limiter à 
2 degrés l'élévation de la température 
mondiale, et à réduire de 60 % les 
émissions de CO2 du secteur des 
transports. Afin d'atteindre ces objectifs en 
2050, il est nécessaire de définir des 
dispositions plus précises et concrètes 
pour la période allant jusqu'à 2020. Cela 
passe en premier lieu par une diminution 
ambitieuse des émissions de CO2 et autres 
gaz à effet de serre dues aux transports 
(par référence aux chiffres de 2009). Ces 
diminutions des émissions seront 
déterminées selon chaque mode de 
transport, en conformité avec les objectifs 
20-20-20. La recherche et l'innovation 
doivent également conduire à 
l'internalisation des coûts externes 
d'ici 2020, à diminuer considérablement 
les coûts liés à l'encombrement du trafic, et 
aux accidents et à poursuivre avec 
détermination la lutte contre l'insécurité 
routière pour éradiquer la mortalité sur les 
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routes d'ici 2050, et, conformément à cet 
objectif, réduire de moitié le nombre 
d'accidents mortels d'ici 2020. Dans son 
livre blanc intitulé "Feuille de route pour 
un espace européen unique des transports 
- Vers un système de transport compétitif 
et économe en ressources", la 
Commission demande que ces objectifs 
soient atteints grâce à une politique des 
transports innovante, durable et efficace.

Amendement 28
Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les problèmes de pollution, 
d'encombrement, de sûreté et de sécurité 
sont communs à l'ensemble de l'Union et 
appellent des réponses collaboratives 
d'envergure européenne. Il sera essentiel 
d'accélérer le développement et le 
déploiement de nouvelles technologies et 
de solutions innovantes concernant les 
véhicules, les infrastructures et la gestion 
des transports pour mettre en place un 
système de transport plus propre et plus 
efficace au sein de l'Union, pour engranger 
les résultats qui permettront d'atténuer le 
changement climatique et de progresser sur 
le plan de l'utilisation efficace des 
ressources, et pour préserver la primauté de 
l'Europe sur les marchés mondiaux des 
produits et services liés aux transports. Les 
initiatives nationales individuelles ne 
suffiront pas à réaliser ces objectifs.

Les problèmes de pollution, 
d'encombrement, de sûreté et de sécurité 
sont communs à l'ensemble de l'Union et 
appellent des réponses collaboratives 
d'envergure européenne. Il sera essentiel 
d’accélérer le développement et le 
déploiement harmonisé de nouvelles 
technologies et de solutions innovantes 
concernant les véhicules garantissant 
également le développement cohérent des 
infrastructures et la gestion des transports 
pour mettre en place un système de 
transport plus propre, plus sûr et plus 
efficace au sein de l’Union pour engranger 
les résultats qui permettront d'atténuer le 
changement climatique et de progresser sur 
le plan de l'utilisation efficace des 
ressources, et pour préserver la primauté de 
l'Europe sur les marchés mondiaux des 
produits et services liés aux transports. Les 
initiatives nationales individuelles ne 
suffiront pas à réaliser ces objectifs. Il est 
également impératif de soutenir les 
solutions déjà existantes en créant des 
systèmes efficaces, intelligents, 
interopérables et interconnectés à l'appui 
des systèmes SESAR, Galileo, EGNOS, 
GMES, ERTMS, SIF, SafeSeaNet, LRIT 
et STI. Les initiatives telles que E-safety et 
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E-call doivent également être poursuivies.

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Un financement européen de la recherche 
et de l'innovation relatives aux transports 
complétera les activités des États membres 
en se concentrant sur les activités 
présentant une réelle valeur ajoutée 
européenne. L'accent sera donc mis sur les 
secteurs prioritaires qui correspondent aux 
objectifs stratégiques de l'Union, lorsqu'il 
convient de réunir une masse critique 
d'initiatives, qu'il est nécessaire de mettre 
en œuvre des solutions de transport 
interopérables à l'échelle de l'Union, ou 
que la centralisation des efforts à un niveau 
transnational permet de réduire les risques 
liés aux investissements dans le domaine 
de la recherche, de poser les bases d'un 
exercice de normalisation conjoint et de 
réduire le délai de mise sur le marché des 
résultats de la recherche.

Un financement européen de la recherche 
et de l'innovation relatives aux transports 
complétera les activités des États membres 
en se concentrant sur les activités 
présentant une réelle valeur ajoutée 
européenne. L'accent sera donc mis sur les 
secteurs prioritaires qui correspondent aux 
objectifs stratégiques de l'Union, lorsqu'il 
convient de réunir une masse critique 
d'initiatives, qu'il est nécessaire de mettre 
en œuvre des systèmes de transport, de 
nouveaux systèmes de propulsion et 
d'alimentation, des solutions de transport 
interopérables et d'infrastructures 
multimodales à l'échelle de l'Union, ou que 
la centralisation des efforts à un niveau 
transnational permet de remédier aux 
goulets d'étranglement du système de 
transport (par exemple, le faible niveau 
d'innovation des infrastructures dans 
l'EU12) et de réduire les risques liés aux 
investissements dans le domaine de la 
recherche, de poser les bases d'un exercice 
de normalisation, de standardisation,
conjoint et de réduire le délai de mise sur le 
marché des résultats de la recherche.

Amendement 30
Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de recherche et d'innovation 
incluent toute une série d'initiatives 
couvrant l'ensemble de la chaîne de 
l'innovation. Plusieurs d'entre elles sont 

Les activités de recherche et d’innovation 
incluent toute une série d’initiatives 
couvrant l’ensemble de la chaîne de 
l’innovation et suivent une approche 
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spécifiquement destinées à faciliter la mise 
sur le marché des résultats de la recherche: 
approche programmatique de la recherche 
et de l'innovation, projets de 
démonstration, actions de 
commercialisation et soutien aux stratégies 
de normalisation, de réglementation et 
d'achat de solutions innovantes servent tous 
cet objectif. La mobilisation des différents 
acteurs concernés et de leur expertise 
contribuera en outre à combler le fossé qui 
sépare l'obtention de résultats dans le 
domaine de la recherche et le déploiement 
de ces résultats dans le secteur des 
transports.

intégrée de solutions de transport 
innovantes en ce qui concerne les 
véhicules, les infrastructures ainsi que les 
systèmes de transport. Plusieurs d'entre 
elles sont spécifiquement destinées à 
faciliter la mise sur le marché des résultats 
de la recherche: l'approche 
programmatique de la recherche et de 
l'innovation, les projets de démonstration, 
les actions de commercialisation et le
soutien aux stratégies de normalisation, de 
réglementation et d'achat de solutions 
innovantes servent tous cet objectif. La 
mobilisation des différents acteurs 
concernés et de leur expertise contribuera 
en outre à combler le fossé qui sépare 
l'obtention de résultats dans le domaine de 
la recherche et le déploiement de ces 
résultats dans le secteur des transports.

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.2 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

L'investissement dans la recherche et 
l'innovation en faveur d'un système de 
transport plus écologique, plus intelligent 
et plus intégré contribuera de manière 
décisive aux objectifs d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive définis 
dans la stratégie "Europe 2020" ainsi qu'à 
ceux de l'initiative phare "Une Union de 
l'innovation". Les activités appuieront la 
mise en œuvre du livre blanc sur les 
transports, qui vise l'instauration d'un 
espace européen unique des transports. 
Elles contribueront par ailleurs à réaliser 
les objectifs stratégiques définis dans les 
initiatives phares "Une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources", "Une 
politique industrielle intégrée à l'ère de la 
mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe".

L’investissement dans la recherche et 
l’innovation en faveur d’un système de 
transport fiable plus écologique, plus 
intelligent, plus sûr et plus intégré 
contribuera de manière décisive aux 
objectifs d’une croissance intelligente, 
durable et inclusive définis dans la 
stratégie «Europe 2020» ainsi qu’à ceux de 
l’initiative phare «Une Union de 
l’innovation». Les activités appuieront la 
mise en œuvre du livre blanc sur les 
transports, qui vise l'instauration d'un 
espace européen unique des transports. 
Elles participeront par ailleurs à réaliser 
les objectifs stratégiques définis dans les 
initiatives phares "Une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources", "Une 
politique industrielle intégrée à l'ère de la 
mondialisation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe". Les synergies 
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seront notamment assurées avec les autres 
composantes de ces programmes, plus 
particulièrement grâce à la création d'une 
Communauté de la connaissance et de 
l'innovation (CCI) pour la mobilité 
urbaine et les villes intelligentes.

Amendement 32
Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 a – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Des transports économes en énergie et 
respectueux de l'environnement

(a) Des transports économes en énergie, 
respectueux de l'environnement et de la 
santé des citoyens

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de limiter au maximum 
l'impact des transports sur le climat et 
l'environnement en rendant ceux-ci plus 
économes en ressources naturelles et en 
réduisant leur dépendance aux 
combustibles fossiles.

L'objectif est de limiter au maximum 
l'impact des transports sur le climat et 
l'environnement mais aussi sur la santé 
des citoyens en améliorant leur qualité et
en rendant ceux-ci plus économes et plus 
efficaces dans l'utilisation des ressources 
naturelles et en réduisant leur dépendance 
aux combustibles fossiles, tout en 
diversifiant leurs sources 
d'approvisionnement.

Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent prioritairement à 
réduire la consommation de ressources et 
les émissions de gaz à effet de serre et à 

Les activités visent prioritairement, dans 
un premier temps, à réduire la 
consommation de ressources et les 
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améliorer l'efficacité énergétique des 
véhicules; à accélérer le développement et 
le déploiement d'une nouvelle génération 
de véhicules électriques et autres
véhicules à émissions faibles ou nulles, 
notamment grâce à des avancées sur le plan 
des moteurs, des batteries et des 
infrastructures; à étudier et à exploiter le
potentiel des carburants de substitution et
des systèmes de propulsion innovants et 
plus efficaces, y compris les systèmes 
d'alimentation en carburant; à optimiser
l'utilisation des infrastructures au moyen 
de systèmes de transport et d'équipements 
intelligents; et à accroître le recours à la 
gestion de la demande et aux transports 
publics et non motorisés, en particulier 
dans les zones urbaines.

émissions de gaz à effet de serre et à 
améliorer l’efficacité énergétique de tous 
les moyens de transport; à accélérer le 
développement et le déploiement d’une 
nouvelle génération de véhicules à 
émissions faibles ou nulles (par exemple, 
véhicules électriques, hybrides, non 
seulement les voitures, mais également les 
vélos électriques, les tramways et les 
trains) et les infrastructures connexes, 
notamment grâce à des avancées sur le plan 
des moteurs, des batteries et des 
infrastructures et à l'utilisation de sources 
d'énergie renouvelables dans les 
transports ferroviaires, maritimes et 
aériens. Il est nécessaire également 
d'avoir une politique de gestion des 
déchets liés à ces innovations.
Par ailleurs, toutes les innovations pour 
des émissions faibles ou nulles dans tous 
les modes de transports devront être 
encouragées, notamment l'étude et 
l'exploitation du fort potentiel des 
carburants alternatifs et durables, mais 
aussi la mise au point de systèmes de 
propulsion innovants et plus efficaces, 
l'optimisation des systèmes d'alimentation 
en carburant, du poids et de 
l'aérodynamisme des véhicules et du 
développement et des infrastructures et 
l'optimisation de l’utilisation des 
infrastructures par l'utilisation de systèmes 
de transport et d’équipements intelligents. 
Il convient d'accroître le recours aux 
transports publics et non motorisés et aux 
chaînes de mobilité intermodales 
(déplacement à pied et en vélo, 
covoiturage, autopartage, mobilité des 
personnes et mobilité collective), en 
particulier dans les zones urbaines.

Amendement 35

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 a – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Enfin, il est démontré depuis de 
nombreuses années que les émissions des 
véhicules motorisés ont un impact sur la 
santé des populations. Aussi, la réduction 
des émissions de particules doit rester l'un 
des objectifs prioritaires de l'Union 
européenne dans le domaine des 
transports et, pour ce faire, il convient de 
poursuivre cette politique plus 
particulièrement en développant des 
carburants alternatifs. Il est également 
essentiel d'investir dans des solutions 
innovantes pour réduire la pollution 
sonore et les vibrations perçues. Le 
développement de carburants alternatifs 
et de solutions innovantes pour réduire la 
pollution sonore et les vibrations perçues 
contribueront à limiter les émissions 
nuisibles et à améliorer le bien-être des 
populations.

Amendement 36

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 a – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de mettre au point une 
approche et des solutions pour une 
organisation innovante, transparente et 
moderne de la mobilité urbaine qui 
prennent en compte les changements 
sociaux et démographiques, ainsi que des 
propositions pour la cohabitation des 
différents modes de transport dans les 
zones urbaines, dont relèvent aussi les 
moyens non motorisés, ainsi que les 
connexions au réseau.

Justification

Cet amendement devrait venir s'ajouter au nouveau texte que propose la rapporteure dans 
son amendement 18 visant l'introduction d'une nouvelle CCI en matière de mobilité urbaine et 
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de villes intelligentes.

Amendement 37

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 a – alinéa 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aussi, la réduction des émissions de 
particules et des émissions sonores doit 
rester l'un des objectifs prioritaire de 
l'Union européenne dans le domaine des 
transports et pour se faire il convient de 
poursuivre cette politique plus 
particulièrement en développant des 
carburants, des infrastructures, des 
systèmes STI alternatifs.

Amendement 38
Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de concilier les besoins de 
mobilité croissants avec une plus grande 
fluidité des transports, grâce à des solutions 
innovantes en faveur de systèmes de 
transport cohérents, inclusifs, sûrs et 
solides.

L'objectif est de concilier les besoins de 
mobilité croissants avec une plus grande 
fluidité des transports, grâce à des solutions 
innovantes en faveur de systèmes de 
transport cohérents, intermodaux, 
inclusifs, accessibles, sûrs et solides, sans 
oublier l'importance d'une infrastructure 
de qualité, innovante et intermodale.

Amendement 39
Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent avant tout à réduire les 
encombrements, améliorer l'accessibilité et 
répondre aux besoins des utilisateurs en 
promouvant les transports et la logistique 
"porte-à-porte" intégrés; à renforcer 

Les activités visent avant tout à réduire les 
encombrements, améliorer l'accessibilité et 
répondre aux besoins des utilisateurs en 
promouvant les transports, les 
infrastructures et la logistique "porte-à-
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l'intermodalité et le déploiement de 
solutions de planification et de gestion 
intelligentes; et à réduire considérablement 
le nombre d'accidents et l'impact des 
menaces en matière de sûreté.

porte" intégrés et totalement intermodaux; 
à renforcer l'intermodalité et le 
déploiement de solutions de planification et 
de gestion intelligentes; et à réduire 
considérablement le nombre d'accidents et 
l'impact des menaces en matière de sûreté.

Amendement 40

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent avant tout à réduire les 
encombrements, améliorer l'accessibilité et 
répondre aux besoins des utilisateurs en 
promouvant les transports et la logistique 
"porte-à-porte" intégrés; à renforcer 
l'intermodalité et le déploiement de 
solutions de planification et de gestion 
intelligentes; et à réduire considérablement 
le nombre d'accidents et l'impact des 
menaces en matière de sûreté.

Les activités visent avant tout à réduire les 
encombrements, améliorer l’accessibilité et 
l'interopérabilité et répondre aux besoins 
des utilisateurs avant tout en remédiant 
aux goulets d'étranglement (faible niveau 
d'innovation des infrastructures dans la 
majeure partie de l'Europe, absence 
d'aéroports régionaux et locaux) et en 
promouvant les transports des usagers par 
la promotion du transport et la logistique 
"porte-à-porte" intégrés; à développer les 
applications et systèmes de transport 
intelligent en matière de gestion du trafic, 
de billetterie intégrée, d'information des 
voyageurs et de paiement  et à accélérer la 
mise en place de solutions intermodales 
pour les passagers; à adapter 
l'infrastructure routière aux usagers de la 
route non protégés et aux besoins d'une 
société vieillissante; à identifier les 
avantages que les STI et les systèmes 
coopératifs peuvent apporter à la gestion 
de la sécurité des infrastructures; et à 
réduire considérablement le nombre 
d'accidents (par exemple en améliorant la 
communication entre les gestionnaires 
des infrastructures et des voiries et les 
véhicules grâce à des systèmes intelligents 
ainsi qu'en comprenant mieux le 
comportement des usagers de la route afin 
d'améliorer les solutions technologiques 
embarquées et la prévention routière 
primaire et secondaire, en développant les 
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systèmes STI pour les usagers de la route, 
en se focalisant sur les groupes à haut 
risque tels que les deux-roues, les cyclistes 
et les piétons) et l'impact des menaces en 
matière de sûreté (par exemple en 
développant des systèmes fiables de 
détection des menaces dans le domaine de 
l'aviation ainsi que des dispositifs 
d'enregistrement pour la sécurité 
maritime).

Amendement 41

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Les besoins en matière de sécurité 
sont traités dans le but de maintenir un 
équilibre entre les solutions de haute 
technologie et d'autres solutions, y 
compris la conception innovante des 
routes et les nouvelles techniques et 
applications technologiques.

Amendement 42

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) La Commission doit encourager les 
États membres à surveiller le trafic 
habituel au moyen d'indicateurs de 
performance.

Justification

L'UE recueille déjà des données sur les circonstances et les conséquences des accidents. 
Cependant, réaliser le suivi des performances des pays sur cette seule base ne suffit pas et 
doit être étendu.

Amendement 43
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Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 - sous-point 4.3 b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) Assurer une pratique de la 
marche et du vélo en toute sécurité doit 
être un des objectifs de gestion de la 
sécurité, avec le soutien de la recherche et 
du développement grâce à de nouvelles 
approches innovantes.

Amendement 44
Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif est de renforcer la compétitivité 
et la performance des constructeurs 
européens d'équipements de transport et 
des services associés

L'objectif est de renforcer la compétitivité 
et la performance des constructeurs 
européens d'équipements de transport et 
des services associés dans le cadre de 
besoins croissants en solutions innovantes 
dans le domaine des transports, 
notamment dans les pays émergents. Dans 
un contexte de concurrence croissante, la 
recherche et l'innovation contribueront à 
la croissance et à la création d'emplois 
hautement qualifiés dans le secteur 
européen des transports en permettant à 
celui-ci de garder une avance 
technologique et d'abaisser les coûts des 
procédés de fabrication existants.

Amendement 45

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 c – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités visent avant tout à mettre au 
point la prochaine génération de moyens 
de transport innovants et à préparer le 
terrain pour la suivante, en travaillant sur 
de nouveaux concepts et de nouvelles 

Les activités visent avant tout à mettre au 
point la nouvelle génération de moyens de 
transport innovants et à travailler sur de 
nouveaux concepts et de nouvelles 
conceptions pour élaborer la suivante. Il 
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conceptions, des systèmes de contrôle 
intelligents et des normes interopérables, 
des procédés de fabrication efficaces, des 
délais de développement plus courts et des 
coûts réduits tout au long du cycle de vie.

s'agira également de mettre au point des 
systèmes de contrôle intelligents, des 
normes interopérables, des services de 
transport intelligents, des infrastructures
intelligentes et intermodales, mais aussi 
de parvenir à des procédés de fabrication 
et de recyclage efficaces, des délais de 
développement plus courts et des coûts 
réduits tout au long du cycle de vie.

Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Logistique intelligente
L'objectif est de concilier les nouveaux 
schémas de consommation qui gagnent du 
terrain et une chaîne 
d'approvisionnement en ressources 
efficiente ainsi qu'une distribution 
optimale sur les derniers kilomètres de 
transport des marchandises.
Les activités visent avant tout à mieux 
comprendre les incidences des schémas de 
consommation nouveaux et futurs et de la 
logistique, du trafic et des encombrements 
liés au flux de fret urbains; à mettre au 
point de nouveaux outils informatiques et 
de gestion logistique, en améliorant les 
systèmes d'information en temps réel; à 
assurer la gestion, le suivi et le traçage 
des flux de fret et l'intégration et la 
communication embarquée et en liaison 
avec les infrastructures; à concevoir des 
systèmes non conventionnels de 
distribution des marchandises; à 
développer des solutions intermodales 
compétitives pour la chaîne 
d'approvisionnement et les plateformes 
logistiques qui améliorent les flux de fret.
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Amendement 47
Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités viseront avant tout à assurer 
une meilleure compréhension des 
tendances et des perspectives socio-
économiques liées aux transports et à 
fournir aux décideurs politiques des 
données et des analyses fondées sur des 
éléments factuels.

Les activités viseront avant tout à assurer 
une meilleure compréhension des 
tendances et des perspectives socio-
économiques liées aux transports et à 
fournir aux décideurs politiques des 
données et des analyses fondées sur des 
éléments factuels. Cela inclut également 
l'impact de la libéralisation du secteur des 
transports et de la mobilité, comme la 
nécessité de mieux comprendre les 
conséquences de la libéralisation du rail 
sur la qualité des services, 
l'environnement et les intérêts sociaux des 
employés. Il conviendrait de s'attacher 
davantage à concilier les objectifs de 
durabilité et les besoins sociaux lors de la 
planification des politiques de transport, 
afin d'éviter notamment les inégalités 
sociales face à la mobilité et d'améliorer 
la situation des utilisateurs vulnérables.

Amendement 48
Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 d bis (nouveau) – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Communauté de la connaissance et 
de l'innovation pour la mobilité urbaine et 
les villes intelligentes

Amendement 49
Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 d bis (nouveau) – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans une société européenne toujours 
plus urbanisée, la mobilité urbaine est un 
défi majeur pour les décennies à venir. Il 
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s'agit d'un défi en termes d'économie, 
d'emploi mais aussi de qualité de vie des 
habitants des ensembles urbains.

Amendement 50
Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 d bis (nouveau) – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce contexte la création d'une CCI 
sur la mobilité urbaine est tout à fait 
pertinente et doit être encouragée. 
Etablissements d'enseignement, centres 
de recherche et entreprises regroupés au 
sein de cette CCI devront travailler à 
l'élaboration d'une mobilité durable axée 
sur des chaînes logistiques efficaces pour 
le transport de voyageurs et de 
marchandises dans les zones urbaines et 
en agglomération. Cela aura pour objectif 
de diminuer le trafic, les accidents, la 
pollution atmosphérique et le bruit, mais 
aussi de renforcer le marché intérieur.

Amendement 51
Proposition de règlement
Annexe I – section 3 – point 4 – sous-point 4.3 d bis (nouveau) – alinéa 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évolution de la mobilité urbaine et le 
développement d'un réseau de transport 
intelligent doit permettre le changement 
des comportements des usagers des 
transports en favorisant une mobilité et 
des modes de transport durables. Dès lors, 
il est important de développer des 
infrastructures sûres pour les piétons et 
les cyclistes, en particulier dans les villes 
et entre les villes ainsi que de renforcer 
l'interopérabilité entre les services de 
transport.
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