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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les orientations 
de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport
(COM(2011)0650/3 – C7-0375/2012 – 2011/0294(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0650/3),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0375/2012),

– vu l'avis du Comité économique et social européen,1

– vu l'avis du Comité des régions,2

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole n° 2 sur 
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet 
d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission 
de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission du 
développement régional (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2

                                               
1 JO C 143 du 22.5.2012, p. 130.
2 Non encore publié au JO.
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La planification, le développement et le 
fonctionnement des réseaux transeuropéens 
de transport contribuent à la réalisation 
d'importants objectifs de l'Union, tels que 
le bon fonctionnement du marché intérieur 
et le renforcement de la cohésion 
économique et sociale, et ont également 
pour objectif spécifique de permettre la 
mobilité ininterrompue et durable des 
personnes et des biens et d'assurer 
l'accessibilité pour toutes les régions de 
l'Union.

(2) La planification, le développement et le 
fonctionnement des réseaux transeuropéens 
de transport devraient être conformes aux 
objectifs et priorités définies dans le Livre 
blanc sur les transports ("Feuille de route
pour un espace européen unique des 
transports") et la stratégie Europe 2020 et 
contribuer à la réalisation d'importants 
objectifs de l'Union, tels que le bon 
fonctionnement du marché intérieur et le 
renforcement de la cohésion économique et 
sociale, et également avoir pour objectif 
spécifique de permettre la mobilité 
ininterrompue, sûre et durable des 
personnes et des biens et d'assurer 
l'accessibilité pour toutes les régions de 
l'Union.

Or. en

Justification

La réalisation du réseau RTE-T déterminera dans quelle mesure les objectifs de la stratégie 
Europe 2020 et du Livre blanc sur les transports peuvent être atteints. C'est pourquoi il y a 
lieu de mettre en évidence un lien clair entre eux.

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le réseau transeuropéen de transport 
devrait idéalement s'articuler sur deux 
niveaux consistant en un réseau global et 
un réseau central. Ces deux niveaux 
constitueraient le degré le plus élevé de 
planification des infrastructures au sein de 
l'Union.

(9) Le réseau transeuropéen de transport 
devrait s'articuler sur deux niveaux 
consistant en un réseau global et un réseau 
central. Ces deux niveaux constitueraient le 
degré le plus élevé de planification des 
infrastructures au sein de l'Union et 
reposeraient sur une méthodologie 
harmonisée et commune.

Or. en
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le réseau global devrait consister en 
un réseau de transport à l'échelle 
européenne, garantissant l'accessibilité à 
toutes les régions de l'Union, y compris les 
régions périphériques et ultrapériphériques, 
comme le vise également la politique 
maritime intégrée1, et renforçant la 
cohésion entre elles. Les orientations 
devraient définir les exigences que devra
respecter le réseau global afin de mettre en 
place un réseau de haute qualité dans toute 
l'Union d'ici 2050.

(10) Le réseau global devrait consister en 
un réseau de transport à l'échelle 
européenne, garantissant l'accessibilité à 
toutes les régions de l'Union, y compris les 
régions périphériques, insulaires et 
ultrapériphériques, comme le vise 
également la politique maritime intégrée1, 
et renforçant la cohésion sociale et 
économique entre elles. Les orientations 
devraient définir les exigences que devra 
respecter le réseau global afin de mettre en 
place un réseau de haute qualité dans toute 
l'Union d'ici 2050.

__________________ __________________
1 COM(2007) 575 final. 1 Règlement (UE) n° 1255/2011 (JO L 321 

du 5.12.2011, p. 1).

Or. en

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le réseau central devrait être identifié 
et mis en œuvre prioritairement dans le 
cadre prévu par le réseau global d'ici 2030.
Il constituerait la colonne vertébrale du 
réseau de transport multimodal et 
stimulerait le développement de l'ensemble 
du réseau global. Il devrait permettre que 
l'action de l'Union se concentre sur les
composants du réseau transeuropéen de 
transport présentant le plus de valeur 
ajoutée pour l'Europe, notamment les 
tronçons transfrontaliers, les chaînons 
manquants, les nœuds multimodaux et les 
principaux goulets d'étranglement.

(11) Le réseau central devrait être identifié 
et mis en œuvre prioritairement dans le 
cadre prévu par le réseau global d'ici 2030.
Il constituerait la colonne vertébrale du 
réseau de transport multimodal et 
stimulerait le développement de l'ensemble 
du réseau global. Il devrait permettre que 
l'action de l'Union se concentre sur les 
composants du réseau transeuropéen de 
transport présentant le plus de valeur 
ajoutée pour l'Europe, notamment les 
tronçons transfrontaliers, les chaînons 
manquants, les nœuds multimodaux et les 
principaux goulets d'étranglement, aux fins 
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de l'objectif de réduction de 60 %  des 
émissions de gaz à effet de serre dues aux 
transports d'ici 2050, par rapport à celles 
de 1990.

Or. en

Justification

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans le secteur des 
transports, est un objectif majeur de l'Union, qui devrait être souligné dans ce considérant.

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les intérêts des autorités 
régionales et locales ainsi que de la 
société civile locale concernés par un 
projet d'intérêt commun devraient être 
dûment pris en considération au cours de 
la phase de planification et de 
construction d'un projet.

Or. en

Justification

Afin d'éviter et de prévenir de futurs conflits sur certains projets et plans, il est essentiel de 
consulter les organisations de la société civile et les autorités dotées d'une expertise 
locale/régionale.

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il est nécessaire d'identifier les projets 
d'intérêt commun qui contribueront à la 
réalisation du réseau transeuropéen de 
transport et s'inscriront dans les priorités
fixées dans les orientations.

(13) Il est nécessaire d'identifier les projets 
d'intérêt commun qui contribueront à la 
réalisation du réseau transeuropéen de 
transport et qui serviront les objectifs et les 
priorités fixés dans les orientations.
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Or. en

Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les projets d'intérêt commun 
devraient par ailleurs faire l'objet d'une 
analyse coûts-avantages socio-
économiques adaptée aux réseaux 
transeuropéens de transport et tenant 
compte de tous les coûts et avantages 
sociaux, économiques et 
environnementaux.  Les résultats de cette 
analyse devraient donner une valeur 
actuelle nette positive.

Or. en

Justification

L'analyse coûts-avantages socio-économiques proposée par la Commission à l'article 7 
devrait être mentionnée dans un considérant.

Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) En vue de contribuer aux objectifs 
en matière de lutte contre le changement 
climatique du Livre blanc sur les 
transports visant à réduire de 60 % les 
émissions de gaz à effet de serre d'ici 
2050, par rapport à celles de 1990, il 
convient d'évaluer les incidences en 
matière de gaz à effet de serre des projets 
d'intérêt commun sous la forme 
d'infrastructures de transport nouvelles, 
étendues ou aménagées.

Or. en
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Justification

Il est nécessaire d'évaluer l'impact sur le climat de certains projets d'infrastructures, étant 
donné que les investissements dans les infrastructures de transport transeuropéennes auront 
une influence considérable sur l'utilisation des transports et détermineront les émissions de 
CO2 jusqu'en 2050 et au-delà. Le développement ou l'aménagement des infrastructures de 
transport peuvent avoir des incidences significatives sur la décarbonisation des transports. Si 
certains types d'infrastructures risquent d'être restreints à des technologies ou modes de 
transport à forte intensité carbonique, certains projets sont susceptibles de contribuer à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Grâce à son envergure, le réseau 
transeuropéen de transport devrait 
permettre le développement à grande 
échelle de nouvelles technologies et 
d'innovation qui, par exemple, pourront 
accroître l'efficacité globale du secteur de 
transport européen et diminuer son 
empreinte écologique. Ceci contribuera à 
réaliser la stratégie Europe 2020 et 
l'objectif de diminution de 60 % des 
émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 
(comparées à celles de 1990) prévu dans 
le livre blanc sur les transports, tout en 
favorisant la réalisation de l'objectif 
d'amélioration de la sécurité 
d'approvisionnement en carburant de 
l'Union.

(22) Grâce à son envergure, le réseau 
transeuropéen de transport devrait 
permettre le développement à grande 
échelle de nouvelles technologies et 
d'innovation qui, par exemple, pourront 
accroître l'efficacité globale du secteur de 
transport européen et diminuer son 
empreinte écologique.

Or. en

Justification

La deuxième partie de ce considérant est reprise dans d'autres considérants, comme le 
nouveau considérant 14 ter.

Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Pour créer des infrastructures de 
transport efficaces et de qualité dans tous 
les modes de transport, les orientations 
devraient prévoir des mesures relatives à la 
sécurité et la sûreté des mouvements de 
voyageurs et de fret, à l'incidence sur les 
infrastructures des changements 
climatiques et d'éventuelles catastrophes 
naturelles et d'origine humaine, ainsi qu'à 
l'accessibilité pour tous les usagers des 
transports.

(24) Pour créer des infrastructures de 
transport efficaces et de qualité dans tous 
les modes de transport, les orientations 
devraient prévoir des mesures relatives à la
sécurité et la sûreté des mouvements de 
voyageurs et de fret, à l'impact sur le 
changement climatique, à l'incidence sur 
les infrastructures d'éventuelles 
catastrophes naturelles et d'origine 
humaine, ainsi qu'à l'accessibilité pour tous 
les usagers des transports, notamment 
pour les personnes âgées, les personnes à 
mobilité réduite et les voyageurs 
handicapés.

Or. en

Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Le réseau central a été défini sur 
la base d'une méthodologie de 
planification objective. Cette 
méthodologie a permis d'identifier les 
principaux nœuds urbains, ports, 
aéroports et jonctions transfrontalières. 
Ces nœuds sont reliés à l'aide de liens 
multimodaux, dans la mesure du possible, 
et sont économiquement viables, durables 
sur le plan de l'environnement et 
réalisables d'ici 2030. La méthodologie 
assure la connexion de tous les États 
membres et l'intégration des îles 
principales dans le réseau central.

Or. en

Justification

Il semble approprié de mentionner la méthodologie commune dans le texte juridique étant 
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donné qu'elle sert de base à la définition du réseau central et global. 

Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les corridors de réseau central 
devraient également contribuer à réaliser 
des objectifs politiques plus larges en 
matière de transport et faciliter l'intégration 
modale ainsi que les opérations 
multimodales. Ceci devrait permettre 
d'établir des corridors de conception 
spécifique, offrant des performances 
optimales en termes de consommation et 
d'émissions, ce qui minimisera les 
incidences sur l'environnement, et 
également attrayants par leur fiabilité, le 
niveau raisonnable des encombrements et 
leurs faibles coûts d'administration et de 
fonctionnement. Une liste initiale de 
corridors devrait figurer dans le règlement
(UE) XXX/2012 [mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe], tout en restant 
adaptable en fonction de l'évolution des 
flux de trafic.

(27) Les corridors de réseau central 
devraient également contribuer à réaliser 
des objectifs politiques plus larges en 
matière de transport et faciliter l'intégration 
modale ainsi que les opérations 
multimodales. Ceci devrait permettre 
d'établir des corridors de conception 
spécifique, offrant des performances 
optimales en termes de consommation et 
d'émissions, ce qui minimisera les 
incidences sur l'environnement, et 
également attrayants par leur fiabilité, le 
niveau raisonnable des encombrements et 
leurs faibles coûts d'administration et de 
fonctionnement. Une liste initiale de 
corridors devrait figurer dans le règlement
(UE) XXX/2012 [mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe], tout en restant 
adaptable en fonction de l'évolution des 
flux de trafic. Sur la base de cette liste, les 
corridors de réseau central devraient être 
illustrés sur une carte figurant à l'annexe 
I du présent règlement.

Or. en

Justification

Dans un souci de transparence et à titre d'illustration, les orientations devraient également 
fournir une carte des corridors de réseau central qui doivent être définis dans le règlement 
établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Lors du développement des corridors 
de réseau central, il conviendra de tenir 
compte des corridors de transport 
ferroviaire de fret établis conformément au 
règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement 
européen et du Conseil du 22 septembre 
2010 relatif au réseau ferroviaire européen 
pour un fret compétitif ainsi que du Plan 
européen de déploiement de l'ERTMS 
prévu dans la décision de la Commission 
2009/561/CE du 22 juillet 2009 modifiant 
la décision 2006/679/CE relative à la 
spécification technique d'interopérabilité 
concernant le sous-système contrôle-
commande et signalisation du système 
ferroviaire transeuropéen conventionnel.

(29) Lors du développement des corridors 
de réseau central, il conviendra de tenir 
compte des corridors de transport 
ferroviaire de fret établis conformément au 
règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement 
européen et du Conseil du 22 septembre 
2010 relatif au réseau ferroviaire européen 
pour un fret compétitif ainsi que du Plan 
européen de déploiement de l'ERTMS 
prévu dans la décision de la Commission 
2009/561/CE du 22 juillet 2009 modifiant 
la décision 2006/679/CE relative à la 
spécification technique d'interopérabilité 
concernant le sous-système contrôle-
commande et signalisation du système 
ferroviaire transeuropéen conventionnel.
Les structures de coopération existantes 
dans le cadre de ces actes juridiques 
devraient être maintenues et les travaux 
effectués conformément à ces structures 
devraient contribuer aux travaux des 
corridors multimodaux de réseau central.

Or. en

Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Afin d'assurer que la politique de 
financement de tous les programmes 
financiers est menée conformément aux 
objectifs et priorités des orientations du 
RTE-T, il y a lieu de recueillir, traiter et 
publier régulièrement les données 
statistiques détaillées relatives à toute 
l'aide financière pertinente, sous forme de 
subventions, de prêts ou d'autres 
instruments financiers, utilisée pour 
chaque projet d'intérêt commun et pour 
chaque mode de transport à la fois dans le 
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réseau central et global au niveau de 
l'Union et des États membres.

Or. en

Justification

Des améliorations conséquentes apparaissent indispensables pour le RTE-T au cours de la 
prochaine période de financement, compte tenu de l'expérience acquise avec certaines 
sources de financement RTE-T en matière d'information transparente, précise et régulière.

Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour permettre l'actualisation des 
annexes et, en particulier, des cartes afin de 
tenir compte d'éventuelles modifications 
résultant de l'utilisation effective de 
certains éléments d'infrastructure de 
transport, analysée par rapport aux seuils 
quantitatifs préétablis, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, en ce qui concerne 
les modifications des annexes. Il est 
particulièrement important que la 
Commission puisse procéder aux 
consultations adéquates au cours de ses 
travaux préparatoires, notamment au 
niveau des experts. La Commission, lors de 
la préparation et de l'élaboration d'actes 
délégués, devrait veiller à communiquer les 
documents nécessaires au Parlement 
européen et au Conseil de manière 
simultanée, rapide et appropriée.

(31) Pour permettre l'actualisation des 
annexes et, en particulier, des cartes afin de 
tenir compte d'éventuelles modifications 
résultant de l'utilisation effective de 
certains éléments d'infrastructure de 
transport, analysée par rapport aux seuils 
quantitatifs préétablis, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, en ce qui concerne 
les modifications des annexes. Il est 
particulièrement important que la 
Commission puisse procéder aux 
consultations adéquates au cours de ses 
travaux préparatoires, notamment au
niveau des experts et avec la société civile 
possédant une expertise locale. La 
Commission, lors de la préparation et de 
l'élaboration d'actes délégués, devrait 
veiller à communiquer les documents 
nécessaires au Parlement européen et au 
Conseil de manière simultanée, rapide et 
appropriée.

Or. en

Justification

Afin d'éviter et de prévenir de futurs conflits sur certains projets et plans qui engendreraient 
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des retards coûteux dans les projets, il est essentiel de consulter les organisations de la 
société civile dotées d'une expertise locale.

Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les orientations prévoient des mesures 
en vue de la mise en œuvre du réseau 
transeuropéen.

4. Les orientations prévoient des mesures
et des échéances en vue de la mise en 
œuvre du réseau transeuropéen.

Or. en

Amendement 17
Proposition de règlement
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "projet d'intérêt commun", tout élément 
d'infrastructure de transport planifié, 
d'infrastructure de transport existante ou 
toute modification d'infrastructures de 
transport existantes conforme aux 
dispositions du chapitre II et toute mesure 
permettant la gestion et l'utilisation efficace 
de telles infrastructures;

(a) "projet d'intérêt commun", tout élément 
d'infrastructure de transport planifié, 
d'infrastructure de transport existante ou 
toute modification d'infrastructures de 
transport existantes conforme aux 
dispositions du chapitre II et toute mesure 
permettant la gestion et l'utilisation efficace 
de telles infrastructures conformément au 
présent règlement;

Or. en

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) "valeur ajoutée européenne", en relation 
avec un projet, la valeur découlant de 
l'intervention de l'Union qui vient s'ajouter 
à la valeur qui aurait été créée par 

(e) "valeur ajoutée européenne", en relation 
avec un projet, la valeur découlant des 
choix politiques et/ou de l'intervention
financière de l'Union ou des États 
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l'action au niveau des États membres 
seuls;

membres qui, outre la valeur potentielle 
pour les États membres seuls, engendre 
une amélioration considérable et 
mesurable des connexions de transport et 
des flux de transport entre les États 
membres compte tenu de la durabilité, de 
l'efficacité et de la cohésion, 
conformément aux objectifs du RTE-T 
énoncés à l'article 4;

Or. en

Justification

La définition de la "valeur ajoutée européenne" devrait être améliorée et mieux adaptée au 
champ d'application, aux objectifs et aux priorités des orientations.

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) "systèmes de transport intelligents
(STI)", des systèmes utilisant les 
technologies d'information, de 
communication, de navigation et de 
positionnement/localisation afin de gérer la 
mobilité et le trafic sur le réseau 
transeuropéen de transport et d'offrir des 
services à valeur ajoutée aux citoyens et 
aux opérateurs, notamment pour permettre 
une utilisation du réseau sûre, sécurisée, 
écologiquement saine et efficace en 
matière de capacités. Ils peuvent également 
comprendre des dispositifs embarqués 
pourvu que ceux-ci forment un ensemble 
indivisible avec les composants 
d'infrastructure correspondants. Ils 
comportent les systèmes, technologies et 
services visés aux points h) à l);

(g) "systèmes de transport intelligents
(STI)", des systèmes utilisant les 
technologies d'information, de 
communication, de navigation et de 
positionnement/localisation afin de gérer
efficacement la mobilité et le trafic sur le 
réseau transeuropéen de transport et d'offrir 
des services à valeur ajoutée aux citoyens 
et aux opérateurs, notamment pour 
permettre une utilisation du réseau sûre, 
sécurisée, écologiquement saine et efficace 
en matière de capacités. Ils peuvent 
également comprendre des dispositifs 
embarqués pourvu que ceux-ci forment un 
ensemble indivisible avec les composants 
d'infrastructure correspondants. Ils 
comportent les systèmes, technologies et 
services visés aux points h) à l);

Or. en
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Amendement 20
Proposition de règlement
Article 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) "systèmes de suivi du trafic des navires 
et d'information" (VTMIS), des systèmes 
développés pour suivre et gérer le trafic et 
le transport maritime à l'aide 
d'informations obtenues à partir des 
systèmes automatiques d'identification des 
navires (SAI), de l'identification et du suivi 
des navires sur longues distances (LRIT), 
des systèmes de radar côtiers et des 
communications radio prévus dans la 
directive 2002/59/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2002 
relative à la mise en place d'un système 
communautaire de suivi du trafic des 
navires et d'information, et abrogeant la 
directive 93/75/CEE du Conseil;

(i) "systèmes de suivi du trafic des navires 
et d'information" (VTMIS), des systèmes 
développés pour suivre et gérer le trafic et 
le transport maritime à l'aide 
d'informations obtenues à partir des 
systèmes automatiques d'identification des 
navires (SAI), de l'identification et du suivi 
des navires sur longues distances (LRIT), 
des systèmes de radar côtiers et des 
communications radio prévus dans la 
directive 2002/59/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2002
relative à la mise en place d'un système 
communautaire de suivi du trafic des 
navires et d'information, et abrogeant la 
directive 93/75/CEE du Conseil, 
notamment l'intégration du système 
national SafeSeaNet;

Or. en

Justification

SafeSeaNet est le système central de la plateforme pour l'échange d'informations maritimes à 
l'échelle nationale et de l'Union et un élément technologique essentiel pour la sécurité 
maritime, qui intègre les VTMIS dans le cadre de la directive 2002/59.

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) "services maritimes électroniques", des 
services qui utilisent des technologies 
d'information avancées et interopérables 
dans le secteur du transport maritime afin 
de faciliter le débit de marchandises en mer 
et dans les zones portuaires;

(k) "services maritimes électroniques", des 
services qui utilisent des technologies 
d'information avancées et interopérables 
dans le secteur du transport maritime afin 
de simplifier les procédures 
administratives et de faciliter le débit de 
marchandises en mer et dans les zones 
portuaires, notamment des services 
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d'interface unique tels que le guichet 
maritime unique intégré prévu dans la 
directive 2010/65/UE, des systèmes de 
communauté portuaire et des systèmes 
d'informations douanières pertinents;

Or. en

Justification

L'initiative maritime électronique de l'Union vise à promouvoir des solutions cohérentes, 
transparentes, efficaces et simplifiées fondées sur des technologies d'information de pointe.  Il 
est jugé nécessaire de mentionner plus clairement ses divers services et systèmes.

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 3 – point n bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(n bis) "intéropérabilité", l'aptitude d'un 
mode de transport à permettre la 
circulation sûre et ininterrompue de ses 
véhicules en vue d'accomplir les 
performances requises. Cette aptitude 
dépend de l'ensemble des conditions 
techniques, opérationnelles et 
réglementaires dans lesquelles le mode de 
transport concerné opère;

Or. en

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 3 – point n ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(n ter) "interconnexion des modes de 
transport", la connexion physique d'un 
mode de transport et/ou de son réseau 
avec des équipements ou des installations 
appartenant à un autre mode de transport 
ou réseau;
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Or. en

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 3 – point n quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(n quater) "intégration modale", la 
combinaison des différents modes de 
transport de manière cohérente en vue 
d'obtenir des connexions directes et 
efficaces entre eux;

Or. en

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 3 – point n quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(n quinquies) "tronçon transfrontalier", 
le tronçon qui assure la continuité d'un 
projet d'intérêt commun entre deux ou 
plusieurs États membres ou entre un État 
membre et un pays voisin;

Or. en

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 3 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) "nœud urbain", une zone urbaine où les 
infrastructures de transport du réseau 
transeuropéen de transport sont connectées 
avec d'autres parties de ces infrastructures 
et avec les infrastructures de trafic régional 
et local;

(o) "nœud urbain", une zone urbaine
incluant les infrastructures de transport du 
réseau transeuropéen de transport, tels que 
les ports, aéroports, plateformes 
logistiques et terminaux de fret, se 
trouvant dans et autour de 
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l'agglomération urbaine et étant
connectées avec d'autres parties de ces 
infrastructures et avec les infrastructures de 
trafic régional et local;

Or. en

Justification

Il importe que le développement du réseau central intègre les facilités logistiques localement 
associées (ports, aéroports, plateformes logistiques, terminaux de fret, etc.). Cette proposition 
de formulation vise à mieux expliciter cette connexion naturelle.

Amendement 27
Proposition de règlement
Article 3 – point r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(r bis) "analyse coûts-avantages socio-
économiques", une évaluation ex ante 
quantifiée sur la base d'une méthodologie 
harmonisée de la valeur d'un projet ou 
programme, notamment une évaluation 
de l'impact sur le climat, tenant compte de 
l'ensemble des coûts et avantages sociaux, 
économiques et environnementaux, et 
constituant une indication de la 
contribution au bien-être;

Or. en

Justification

Il convient de définir l'analyse coûts-avantages socio-économiques mentionnée à l'article 7, 
car elle constitue un élément important de l'évaluation d'un projet d'intérêt commun.  Il est 
essentiel de s'assurer que les projets apportent une contribution globalement positive au bien-
être, lors de l'examen de tous les avantages et coûts, notamment sociaux et 
environnementaux.

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 3 – point r ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(r ter) "évaluation de l'impact sur le 
climat", une évaluation ex ante des 
incidences absolues et relatives en matière 
d'émissions de gaz à effet de serre des 
infrastructures de transport nouvelles, 
étendues ou aménagées, sur la base d'une 
méthodologie harmonisée comprenant:
1. les variations des émissions de gaz à 
effet de serre dues au trafic;
2. les variations des émissions de gaz à 
effet de serre dues à l'exploitation, à 
l'entretien et à la gestion des 
infrastructures;
3. les émissions de gaz à effet de serre 
dues à la construction, au développement 
et aux processus de fin de cycle des 
infrastructures;
4. les effets indirects sur les autres 
secteurs.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, les incidences et les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas bien 
intégrées dans l'examen des projets d'infrastructures de transport. Les évaluations de l'impact 
sur le climat, fondées sur une méthodologie harmonisée, y remédieraient en prenant 
explicitement en considération les effets des émissions de gaz à effet de serre lors de l'examen 
des projets d'infrastructures. Ces évaluations sont indispensables compte tenu des objectifs 
ambitieux de l'Union en matière de réduction des émissions de dioxyde de carbone dans le 
secteur des transports.

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le réseau transeuropéen de transport
doit permettre les services et les 
opérations de transport qui:

1. Le réseau transeuropéen de transport
contribue aux objectifs exposés dans les 
quatre catégories suivantes:

(a) satisfont les besoins de ses usagers en (a) l'efficacité par:
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termes de mobilité et de transport au sein 
de l'Union et avec les pays tiers, et 
contribuent de la sorte à renforcer la 
croissance économique et la compétitivité;

(i) l'élimination des goulets 
d'étranglement et la mise en place des 
chaînons manquants, tant au sein des 
infrastructures de transport qu'aux points 
de connexion entre celles-ci, ainsi que sur 
les territoires des États membres et aux 
jonctions transfrontalières entre ceux-ci;
(ii) des connexions sans rupture entre les 
infrastructures de transport pour le trafic 
sur longue distance, d'une part, et le trafic 
régional et local, d'autre part, à la fois 
pour le trafic de voyageurs et de fret;
(iii) l'interconnexion et l'interopérabilité 
des réseaux de transport nationaux;
(iv) la promotion de transports rentables, 
interopérables et de grande qualité, 
contribuant à la stimulation de la 
croissance économique et de la 
compétitivité;
(v) l'intégration et l'interconnexion 
optimales de tous les modes de transport;
(vi) les concepts techniques et 
opérationnels les plus avancés;

(b) sont économiquement efficaces, 
contribuent aux objectifs de réduction des 
émissions de carbone et de propreté des 
transports, à la sécurité énergétique et à 
la protection de l'environnement, sont 
sûrs et sécurisés et respectent des normes 
de qualité élevées, tant pour le transport 
des voyageurs que de fret;

(b) la durabilité par:

(i) la promotion de transports durables, à 
faibles émissions de CO2 et économes en 
énergie en vue de réduire de 60 % les 
émissions de CO2 dues au secteur des 
transports d'ici 2050, par rapport à celles 
de 1990;
(ii) la réduction de tout type de pollution 
due aux transports par la promotion de 
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modes de transport propres;
(iii) une protection cohérente et 
coordonnée de l'environnement;

(c) favorisent les concepts technologiques 
et opérationnels les plus avancés;

(c) l'augmentation des avantages pour 
tous les usagers par:
(i) la satisfaction des besoins de ses 
usagers en termes de mobilité et de 
transport au sein de l'Union et avec les 
pays tiers;
(ii) des transports publics de grande 
qualité, abordables et accessibles pour 
tous les citoyens, y compris les personnes 
âgées, les personnes à mobilité réduite et 
les passagers handicapés;
(iii) des services de fret de grande qualité;
(iv) des solutions sûres dans le domaine 
des transports de qualité;

(d) offrent l'accessibilité adéquate à toutes 
les régions de l'Union, favorisant ainsi la 
cohésion sociale, économique et 
territoriale, et soutiennent une croissance 
inclusive.

(d) la cohésion par:

(i) la contribution à l'accessibilité et à la 
connectivité à toutes les régions de 
l'Union, notamment les régions 
ultrapériphériques, insulaires, 
périphériques et montagneuses, favorisant 
ainsi la cohésion sociale, économique et 
territoriale, et le soutien à une croissance 
inclusive.

2. Dans le cadre du développement des 
infrastructures du réseau transeuropéen 
de transport, les objectifs suivants doivent 
être atteints:
(a) l'interconnexion et l'interopérabilité 
des réseaux de transport nationaux;
(b) l'élimination des goulets 
d'étranglement et le comblement des 
chaînons manquants, tant au sein des 
infrastructures de transport qu'aux points 
de connexion entre celles-ci, sur les 
territoires des États membres et aux 
jonctions transfrontalières entre ceux-ci;
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(c) le développement de tous les modes de 
transport d'une manière permettant 
d'assurer la durabilité et l'efficacité 
économique des transports sur le long 
terme;
(d) l'intégration optimale et 
l'interconnexion de tous les modes de 
transport;
(e) l'utilisation efficace des 
infrastructures;
(f) la promotion d'une large utilisation 
des transports dont l'incidence sur les 
émissions de carbone est la plus faible;
(g) la connexion entre les infrastructures 
de transport du réseau transeuropéen de 
transport et les réseaux des 
infrastructures de transport des pays 
voisins et la promotion de leur 
interopérabilité;
(h) l'établissement d'exigences en matière 
d'infrastructures, notamment dans le 
domaine de l'interopérabilité, de la 
sécurité et de la sûreté, qui constitueront 
des normes de qualité, d'efficacité et de 
durabilité des services de transport;
(i) pour le trafic de voyageurs et de fret, 
des connexions directes entre les 
infrastructures de transport pour le trafic 
sur longue distance, d'une part, et le trafic 
régional et local d'autre part;
(j) des infrastructures de transport 
reflétant les réalités spécifiques de 
différentes parties de l'Union et assurant 
une couverture équilibrée des régions 
européennes, y compris les régions 
ultrapériphériques et d'autres régions 
périphériques;
(k) l'accessibilité pour les personnes 
âgées, les personnes à mobilité réduite et 
les voyageurs handicapés.

Or. en
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Justification

Les objectifs mentionnés dans cet article devraient être mieux structurés. Cette nouvelle 
structure doit être envisagée en liaison avec l'amendement 31, qui resserre légèrement les 
critères d'éligibilité de l'article 7.

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le développement progressif du réseau 
transeuropéen de transport passe 
notamment par la mise en œuvre d'une 
structure à deux niveaux pour ce réseau, 
composée d'un réseau global et d'un réseau 
central.

1. Le développement progressif du réseau 
transeuropéen de transport passe 
notamment par la mise en œuvre d'une 
structure à deux niveaux pour ce réseau,
fondée sur une approche méthodologique
cohérente et composée d'un réseau global 
et d'un réseau central.

Or. en

Justification

La méthodologie commune qui sert de base aux cartes et aux éléments du réseau central et 
global devrait être mentionnée dans le texte juridique.

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribue à atteindre les objectifs visés
à l'article 4;

(a) contribue à atteindre les objectifs
relevant d'au moins trois des quatre 
catégories visées à l'article 4;

Or. en

Justification

Les rapporteurs suggèrent de resserrer légèrement les critères d'éligibilité de manière que les 
projets d'intérêt commun réalisent mieux les objectifs du RTE-T visés à l'article 4 et à 
l'amendement 29 correspondant.
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Amendement 32
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) promouvoir le transport maritime 
et les autoroutes de la mer sans apporter 
un soutien financier aux ports des pays 
tiers.

Or. en

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) faciliter le transport par voie 
navigable avec des pays tiers.

Or. en

Amendement 34
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quater) tenir compte des limitations 
physiques et des particularités 
topographiques des infrastructures de 
transport des États membres telles 
qu'identifiées dans les spécifications 
techniques d'interopérabilité.

Or. en

Justification

L'existence des limitations géographiques devrait également être reconnue en vue d'assurer la 
faisabilité de la mise en place du réseau global.
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Amendement 35
Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Union, les États membres, les 
gestionnaires d'infrastructure et les autres 
promoteurs de projet, lors du 
développement du réseau global, accordent
une attention particulière aux mesures 
nécessaires en vue:

1. L'Union, les États membres, les 
gestionnaires d'infrastructure et les autres 
promoteurs de projet, lors du 
développement du réseau global, accordent
la priorité aux mesures nécessaires en vue:

(a) de mettre en œuvre et de développer 
des systèmes de transport intelligents, dont 
des mesures permettant la gestion du 
trafic, l'établissement d'horaires 
multimodaux et de services d'information, 
le suivi et le retracement multimodal, la 
planification des capacités et la 
réservation en ligne et des services de 
billetterie intégrés;

(a) de mettre en œuvre et de développer 
des systèmes de transport intelligents;

(b) de mettre en place les chaînons 
manquants et d'éliminer les goulets 
d'étranglement, notamment sur les tronçons 
transfrontaliers;

(b) de mettre en place les chaînons 
manquants et d'éliminer les goulets 
d'étranglement, notamment sur les tronçons 
transfrontaliers;

(c) d'éliminer les obstacles administratifs 
et techniques, en particulier pour 
l'interopérabilité du réseau et la 
concurrence;

(c) d'assurer une intégration et une 
intéropérabilité optimales des modes de 
transport;

(c bis) de servir l'objectif de réduction de 
60 % des émissions de gaz à effet de serre 
dues aux transports d'ici 2050, par 
rapport à celles de 1990;

(d) d'assurer une intégration optimale des 
modes de transport;

(d) d'assurer une accessibilité et une 
connectivité adéquates pour toutes les 
régions de l'Union;

(e) d'assurer l'accessibilité adéquate pour 
toutes les régions de l'Union;

2. Afin de compléter les mesures énoncées 
au paragraphe 1, une attention 
particulière est accordée aux mesures 
nécessaires en vue:

(f) d'améliorer et/ou d'entretenir la qualité 
des infrastructures en termes d'efficacité, 

(a) d'améliorer et/ou d'entretenir la qualité 
des infrastructures en termes d'efficacité, 
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de sécurité, de sûreté, d'aptitude à faire face 
aux conditions climatiques et, le cas 
échéant, aux catastrophes, de performances 
environnementales, de conditions sociales, 
d'accessibilité à tous les usagers, de qualité 
de services et de continuité des flux de 
circulation;

de sécurité, de sûreté, d'aptitude à faire face 
aux conditions climatiques et, le cas 
échéant, aux catastrophes, de performances 
environnementales, de conditions sociales, 
d'accessibilité à tous les usagers, de qualité 
de services et de continuité des flux de 
circulation;

(g) de favoriser le développement 
technologique de pointe;

(b) de favoriser le développement 
technologique de pointe;

(h) d'assurer la sécurité énergétique en 
rendant possible l'usage de sources 
d'énergie alternatives et, en particulier, de 
sources et de systèmes de propulsion à 
émissions de carbone faibles ou nulles;

(c) d'assurer la sécurité énergétique en 
rendant possible l'usage de sources 
d'énergie alternatives et, en particulier, de 
sources et de systèmes de propulsion à 
émissions de carbone faibles ou nulles;

(i) d'assurer le contournement des zones 
urbaines par le transport ferroviaire de fret.

(d) d'assurer le contournement des zones 
urbaines par le transport ferroviaire de fret.

(d bis) d'éliminer les obstacles 
administratifs et techniques, en particulier 
pour l'interopérabilité du réseau et la 
concurrence;

Or. en

Justification

Il convient de mieux structurer les priorités concernant le RTE-T mentionnées dans cet article 
en vue de distinguer les priorités fondamentales des autres mesures importantes qui 
complètent celles-ci.

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 12 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) des lignes spécialement aménagées 
pour la grande vitesse à caractère 
spécifique en raison de contraintes
topographiques, de relief ou 
d'environnement urbain, dont la vitesse 
doit être adaptée à chaque situation. Cette 
catégorie comporte aussi les lignes 
d'interconnexion entre les réseaux à 
grande vitesse et conventionnel, les 
traversées de gares, les accès aux 
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terminaux, aux dépôts, etc., qui sont 
parcourues à vitesse conventionnelle par 
du matériel roulant "grande vitesse".

Or. en

Justification

Le règlement RTE-T doit être cohérent avec la définition existante des lignes à grande vitesse. 
C'est pourquoi il importe qu'il soit fait référence à la troisième catégorie de lignes à grande 
vitesse indiquée dans la directive 2008/57.

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs de terminaux de fret 
veillent à ce que tout terminal de fret soit 
ouvert à tous les opérateurs;

1. Les opérateurs de terminaux de fret 
veillent à ce que les terminaux de fret
relevant du présent règlement soient 
ouverts aux opérateurs de transport 
conformément à la directive XXXX... 
[Refonte du premier paquet ferroviaire].

Les opérateurs de plateformes logistiques 
offrent au moins un terminal ouvert à 
tous les opérateurs.
Les opérateurs de terminaux de fret et de 
plateformes logistiques fournissent cet 
accès de manière non discriminatoire et 
appliquent des redevances transparentes.

Or. en

Justification

Les dispositions relatives au droit d'accès aux terminaux de fret ont été revues dans le cadre 
de la refonte du premier paquet ferroviaire et devraient également être inclues dans le 
quatrième paquet ferroviaire. C'est pourquoi les orientations du RTE-T ne devraient pas 
suivre une approche différente.

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) lignes utilisées par des trains de 
marchandises conventionnels: charge à 
l'essieu de 22,5 t et longueur de train de 
750 m;

(3) lignes utilisées par des trains de 
marchandises conventionnels: charge à 
l'essieu de 22,5 t et longueur de train de 
750 m, dont une marge de sécurité de 
10 m;

Or. en

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 14 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'atténuation des incidences du bruit 
entraîné par le transport ferroviaire;

(b) la prévention du bruit et l'atténuation
de ses incidences causées par le transport 
ferroviaire au moyen de mesures relatives 
aux infrastructures et au matériel roulant;

Or. en

Justification

Afin de réaliser les objectifs de l'Union de réduction des émissions sonores dues au transport 
ferroviaire de fret, il y a lieu d'accorder une attention particulière aux mesures relatives aux 
infrastructures et au matériel roulant qui visent à prévenir et réduire le bruit. Les rapporteurs 
estiment qu'il est particulièrement important de tenir compte de l'impact du bruit dû au 
transport ferroviaire dans les régions à forte densité de population.

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 14 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) à l'amélioration de la sécurité des 
passages à niveau ou à leur remplacement 
par des ponts ou des passages inférieurs.

Or. en
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Amendement 41
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les équipements portuaires, en 
particulier, permettent l'utilisation de 
systèmes de propulsion et de 
fonctionnement qui réduisent la pollution, 
la consommation énergétique et l'intensité 
des émissions de carbone. Ils comprennent 
des installations de réception des déchets.

3. Les équipements portuaires, en 
particulier, permettent l'utilisation de 
systèmes de propulsion et de 
fonctionnement qui réduisent la pollution, 
la consommation énergétique et l'intensité 
des émissions de carbone. Ils comprennent 
des installations de réception des déchets et 
des équipements de bris de glace, 
d'analyses hydrologiques, de dragage et 
d'entretien du port et des abords du port.

Or. en

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérateurs portuaires veillent à ce 
que tout port intérieur offre au moins un 
terminal de fret ouvert à tous les opérateurs 
de manière non discriminatoire et applique 
des redevances transparentes.

2. L'organe de gestion du port intérieur 
veille à ce que tout port intérieur offre au 
moins un terminal de fret ouvert à tous les 
opérateurs de manière non discriminatoire 
et applique des redevances transparentes.

Or. en

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans leur sphère de responsabilité, les 
États membres et les gestionnaires 
d'infrastructure veillent à ce que:

3. Dans leur sphère de responsabilité, les 
États membres, les autorités portuaires et 
les gestionnaires d'infrastructure veillent à 
ce que:
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Or. en

Amendement 44
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Les fleuves, les canaux et les lacs 
respectent les exigences minimales des 
voies navigables de catégorie IV définies 
dans la section de l'accord européen sur les 
grandes voies navigables d'importance 
internationale (AGN) consacrée à la 
nouvelle classification des voies d'eau 
navigables et garantissent une hauteur libre 
continue sous les ponts.

(a) Les fleuves, les canaux et les lacs 
respectent les exigences minimales des 
voies navigables de catégorie IV définies 
dans la section de l'accord européen sur les 
grandes voies navigables d'importance 
internationale (AGN) consacrée à la 
nouvelle classification des voies d'eau 
navigables et garantissent une hauteur libre 
continue sous les ponts;

Cette disposition ne s'applique pas aux 
zones revêtant une importance 
particulière pour des espèces de flore et de 
faune, telles que des rivières proches de 
l'état naturel à courant libre, des sites 
Natura 2000 ou des sites candidats 
protégés par la directive "Habitats" 
(92/43/CEE) ou la directive "Oiseaux" 
(2009/147/CE). De plus, cette disposition 
ne fait pas obstacle au respect de la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 
2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine 
de l'eau.

Or. en

Justification

En vue d'atteindre les objectifs du Livre blanc sur les transports en matière de réduction des 
émissions de CO2 dues aux transports, il importe de reconnaître et de renforcer le rôle des 
infrastructures de voies navigables intérieures en Europe. Toutefois, les infrastructures ne 
devraient pas être développées au détriment des zones des réseaux hydrographiques, mais 
plutôt en reconnaissant et en respectant les exigences écologiques. Les rivières proches de 
l'état naturel jouent un rôle important dans la résilience face au changement climatique. 
Dans ces zones, il est dès lors crucial d'adapter les navires aux rivières et non le contraire.
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Amendement 45
Proposition de règlement
Article 18 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) connexion des infrastructures portuaires 
intérieures aux infrastructures de transport 
ferroviaire.

(d) connexion des infrastructures portuaires 
intérieures aux infrastructures de transport 
ferroviaire et routier;

Or. en

Amendement 46
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les routes de haute qualité visées au 
point a) du paragraphe 1 sont celles qui ont 
une incidence majeure sur le trafic de fret 
et de voyageurs sur longues distances, 
assurent la jonction entre les principaux 
centres économiques et urbains, sont
interconnectés aux autres modes de 
transport et relient les régions NUTS 2 
enclavées et périphériques aux régions 
centrales de l'Union.

2. Les routes de haute qualité visées au 
point a) du paragraphe 1 sont celles qui ont 
une incidence majeure sur le trafic de fret 
et de voyageurs sur longues distances, 
assurent la jonction entre les principaux 
centres économiques et urbains, sont
interconnectées aux autres modes de 
transport et relient les régions NUTS 2
montagneuses, reculées, enclavées et 
périphériques aux régions centrales de 
l'Union.

Or. en

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'espace maritime; (a) l'espace maritime, y compris les digues, 
les écluses et les bassins;

Or. en
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Justification

Il convient de définir clairement les composants de l'infrastructure de chaque mode de 
transport.

Amendement 48
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les équipements portuaires, les 
technologies d'information et de 
communication (TIC) telles que les 
systèmes électroniques de gestion 
logistique, les procédures de sécurité et de 
sûreté et les procédures administratives et 
douanières dans au moins un État membre;

(b) les équipements portuaires, les 
chantiers terminaux situés en dehors de la 
zone portuaire mais liés aux opérations 
portuaires, les technologies d'information 
et de communication (TIC) telles que les 
systèmes électroniques de gestion 
logistique, les procédures de sécurité et de 
sûreté et les procédures administratives et 
douanières dans au moins un État membre;

Or. en

Amendement 49
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Avant le 1er décembre 2013, la 
Commission présente un concept 
actualisé et détaillé des autoroutes de la 
mer, s'inspirant des expériences acquises 
à ce jour et tenant compte du 
développement actuel du transport
maritime de l'Union ainsi que du trafic 
prévu sur les autoroutes de la mer. En 
outre, une étude d'impact relative au 
développement des autoroutes de la mer, 
présentant les coûts et les avantages et 
accompagnée d'une étude d'impact 
environnemental, est présentée.

Or. en
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Justification

Les rapporteurs estiment que les autoroutes de la mer sont un élément crucial du RTE-T. Il y 
a donc lieu de développer davantage le concept des autoroutes de la mer.

Amendement 50
Proposition de règlement
Article 36 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la connexion directe entre les 
infrastructures du réseau global et les 
infrastructures pour le trafic régional et 
local, y compris les centres de 
consolidation et de distribution;

(d) la connexion directe entre les 
infrastructures du réseau global et les 
infrastructures pour le trafic régional et 
local et la livraison de fret en zone 
urbaine, y compris les centres de 
consolidation et de distribution;

Or. en

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les STI permettent la gestion du trafic et 
l'échange d'informations au sein des 
différents modes de transport et entre eux 
pour les opérations de transport multimodal 
et les services à valeur ajoutée liés au 
transport, en vue d'améliorer la sécurité, la 
sûreté et les performances 
environnementales.

1. Les STI permettent la gestion du trafic et 
l'échange d'informations au sein des 
différents modes de transport et entre eux 
pour les opérations de transport multimodal 
et les services à valeur ajoutée liés au 
transport, en vue d'améliorer la sécurité, la 
sûreté et les performances 
environnementales et de simplifier les 
procédures administratives.

Or. en

Amendement 52
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3 – tiret 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

- pour le transport maritime: les VTMIS et 
les services maritimes électroniques;

- pour le transport maritime: les VTMIS et 
les services maritimes électroniques, y 
compris les services d'interface unique 
tels que le guichet maritime unique, les 
systèmes de communauté portuaire et les 
systèmes d'informations douanières 
pertinents;

Or. en

Amendement 53
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les infrastructures du réseau central 
respectent toutes les exigences définies au 
chapitre II sans exception. En outre, les 
exigences suivantes sont également 
satisfaites par les infrastructures du réseau 
central:

2. Les infrastructures du réseau central 
respectent toutes les exigences définies au 
chapitre II sans exception. En outre, les 
exigences suivantes sont également 
satisfaites par les infrastructures du réseau 
central:

(a) pour les infrastructures de transport 
ferroviaire:

(a) pour les infrastructures de transport 
ferroviaire:

- électrification complète des lignes 
ferroviaires;

- électrification complète des lignes 
ferroviaires;

- lignes avec trafic de fret régulier: charge 
d'essieu minimum de 22,5 t, vitesse de 
croisière de 100 km/h et longueur de train 
de 750 m;

- lignes avec trafic de fret régulier: charge 
d'essieu minimum de 22,5 t, vitesse de 
croisière de 100 km/h et longueur de train 
de 750 m, dont une marge de sécurité de 
10 m; qui pourraient être étendues, en 
particulier dans les corridors de réseau 
central, jusqu'à 1 500 m s'il existe un 
avantage socio-économique manifeste et 
si c'est réalisable sur le plan opérationnel 
et technique;

(b) pour les infrastructures de navigation 
intérieure et de transport maritime:

- pour les infrastructures de navigation 
intérieure et de transport maritime:

- disponibilité de carburants propres 
alternatifs.

- disponibilité de carburants propres 
alternatifs.
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(c) pour les infrastructures de transport 
routier:

(b) pour les infrastructures de transport 
routier:

- développement d'aires de repos environ
tous les 50 kilomètres sur les autoroutes 
afin, notamment, d'offrir aux usagers
commerciaux de la route suffisamment de 
zones de stationnement présentant un 
niveau de sécurité et de sûreté adéquat;

- développement d'aires de repos tous les
100 kilomètres ou moins sur les autoroutes
selon les besoins de la société et du 
marché et les restrictions 
environnementales, afin, notamment, 
d'offrir aux usagers commerciaux de la 
route suffisamment de zones de 
stationnement présentant un niveau de 
sécurité, de confort et de sûreté adéquat;

- disponibilité de carburants propres 
alternatifs.

- disponibilité de carburants propres 
alternatifs.

(d) Pour les infrastructures de transport 
aérien:

(c) Pour les infrastructures de transport 
aérien:

- capacité à rendre les carburants propres 
alternatifs disponibles.

- capacité à rendre les carburants propres 
alternatifs disponibles.

Or. en

Justification

Si possible, les États membres devraient être encouragés à étendre la longueur de train sur le 
réseau central (et en particulier dans les corridors) en vue des aménagements et à étendre les 
nouvelles lignes des trains de marchandises jusqu'à 1 500 m si cela entraîne des gains de 
productivité et un avantage socio-économique. Le développement d'aires de repos devrait être 
suffisamment flexible pour refléter les besoins de la société et du marché ainsi que les 
restrictions environnementales, tout en respectant la législation de l'Union en vigueur.

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- ports intérieurs, terminaux rail/route et 
aéroports de fret;

Or. en

Amendement 55
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les ports maritimes indiqués à la partie 
2 de l'annexe II sont reliés aux 
infrastructures de transport ferroviaire et 
routier du réseau transeuropéen de 
transport au plus tard le 31 décembre 2030, 
sauf dans certains cas dûment justifiés.

2. Les ports maritimes indiqués à la partie 
2 de l'annexe II sont reliés aux 
infrastructures de transport ferroviaire et 
routier et si possible des voies navigables
du réseau transeuropéen de transport au 
plus tard le 31 décembre 2030, sauf dans 
certains cas dûment justifiés.

Or. en

Amendement 56
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les corridors de réseau central 
incluent les structures de coopération 
existantes des corridors de transport 
ferroviaire de fret établis conformément 
au règlement (UE) n° 913/2010, dont les 
travaux doivent être intégrés aux travaux 
des corridors de réseau central. 
L'alignement des corridors de transport 
ferroviaire de fret est adapté de manière à 
correspondre à l'alignement des corridors 
de réseau central.

Or. en

Amendement 57
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sur la base de l'annexe I du 
règlement (UE) n° XXX/2012 [mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe], les 
corridors de réseau central sont illustrés 
sur une carte à l'annexe I du présent 
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règlement.

Or. en

Justification

Dans un souci de transparence et à titre d'illustration, les orientations du RTE-T  devraient 
également fournir une carte des corridors de réseau central qui doivent être définis dans le 
règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

Amendement 58
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour faciliter la mise en œuvre 
coordonnée des corridors de réseau central, 
la Commission désigne, après avoir 
consulté les États membres concernés ainsi 
que le Parlement européen, des personnes 
dénommées "coordonnateur européen".

1. Pour faciliter la mise en œuvre 
coordonnée des corridors de réseau central, 
la Commission désigne, après avoir 
consulté les États membres concernés et le 
Parlement européen, des personnes 
dénommées "coordonnateur européen".

Or. en

Amendement 59
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres concernés coopèrent 
avec le coordonnateur européen et lui 
fournissent les informations nécessaires 
pour lui permettre de mener à bien les 
tâches visées au paragraphe 5.

6. Les États membres concernés coopèrent 
avec le coordonnateur européen et lui 
fournissent les informations nécessaires 
pour lui permettre de mener à bien les 
tâches visées au paragraphe 5, notamment 
concernant la manière dont leur plan 
d'infrastructure national tient compte du 
développement des corridors.

Or. en
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Amendement 60
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La plateforme de corridor se compose de 
représentants des États membres concernés 
et, le cas échéant, d'autres entités 
publiques et privées. En tout état de cause, 
les responsables d'infrastructures concernés 
selon la directive 2001/14/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2001 
concernant la répartition des capacités 
d'infrastructure ferroviaire, la tarification 
de l'infrastructure ferroviaire et la 
certification en matière de sécurité 
participent à la plateforme de corridor.

2. La plateforme de corridor se compose de 
représentants des États membres concernés 
et, en principe, d'autres entités publiques et 
privées, telles que les autorités régionales 
et locales concernées. En tout état de 
cause, les responsables d'infrastructures 
concernés selon la directive 2001/14/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 
février 2001 concernant la répartition des 
capacités d'infrastructure ferroviaire, la 
tarification de l'infrastructure ferroviaire et 
la certification en matière de sécurité ainsi 
que les représentants des autorités 
portuaires des ports maritimes et 
intérieurs concernés par le corridor
participent à la plateforme de corridor.

Les corridors de transport ferroviaire de 
fret établis conformément au règlement 
(UE) n° 913/2010 servent de base à la 
dimension ferroviaire de la plateforme de 
corridor, le cas échéant.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'inclure les autorités régionales et locales dans la plateforme de corridor 
car elles sont directement concernées. Il en est de même pour les autorités portuaires 
compétentes des ports maritimes et intérieurs concernés.

Amendement 61
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – point e – tiret cinq bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- des mesures visant à associer la société 
civile régionale et locale concernée.

Or. en
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Justification

Les mesures visant à associer la société civile locale et régionale concernée devraient faire 
partie du plan de développement de corridor.

Amendement 62
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le plan de développement de 
corridor prend en considération les efforts 
déjà accomplis par les États membres et
les responsables d'infrastructures 
concernés lors de l'application du 
règlement (UE) n° 913/2010 ainsi que les 
expériences et résultats des entreprises 
existantes dans le corridor de transport 
ferroviaire de fret.

Or. en

Amendement 63
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de soutenir la mise en œuvre des 
corridors de réseau central, la Commission
peut adopter des décisions d'exécution 
concernant des corridors de réseau central.
Ces décisions peuvent:

3. Afin de soutenir la mise en œuvre des 
corridors de réseau central, la Commission
adopte des décisions d'exécution 
concernant des corridors de réseau central.
Ces décisions peuvent:

(a) porter sur la planification des 
investissements, les coûts et les délais de 
mise en œuvre liés estimés nécessaires 
pour mettre en œuvre les corridors de 
réseau central conformément aux objectifs 
du présent règlement;

(a) porter sur la planification des 
investissements, les coûts et les délais de 
mise en œuvre liés estimés nécessaires 
pour mettre en œuvre les corridors de 
réseau central conformément aux objectifs 
du présent règlement;

(b) définir toutes les mesures visant à 
réduire les coûts externes, notamment les 
émissions de gaz à effet de serre et le bruit 
et à favoriser l'introduction de nouvelles 

(b) définir toutes les mesures visant à 
réduire les coûts externes, notamment les 
émissions de gaz à effet de serre et le bruit 
et à favoriser l'introduction de nouvelles 
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technologies dans le domaine de la gestion 
du trafic et des capacités;

technologies dans le domaine de la gestion 
du trafic et des capacités.

(c) prévoir d'autres mesures qui sont 
nécessaires pour la mise en œuvre du plan 
de développement des corridors et pour 
l'utilisation efficace des infrastructures 
des corridors de réseau central.

Or. en

Justification

Le paragraphe c) va trop loin pour un acte d'exécution et devrait être supprimé.

Amendement 64
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Via le système d'informations 
géographique et technique du réseau 
transeuropéen de transport (TENtec), les 
États membres informent en continu la 
Commission de l'évolution de la mise en 
œuvre des projets d'intérêt commun et des 
investissements consentis à cette fin.

1. Via le système d'informations 
géographique et technique du réseau 
transeuropéen de transport (TENtec), les 
États membres informent en continu la 
Commission de l'évolution de la mise en 
œuvre des projets d'intérêt commun et des 
investissements consentis à cette fin. Ces 
informations incluent les données 
statistiques détaillées relatives à toute 
l'aide financière pertinente, sous forme de 
subventions, de prêts ou d'autres 
instruments financiers, utilisée pour 
chaque projet d'intérêt commun et pour 
chaque mode de transport à la fois dans le 
réseau central et global au niveau de 
l'Union et des États membres. Les formes 
d'aide financière à prendre en 
considération pour ce rapport sont en 
particulier:

Les États membres communiquent à la 
Commission des résumés des plans et 
programmes nationaux qu'ils élaborent 
en vue du développement du réseau 
transeuropéen de transport, notamment 
en ce qui concerne le réseau central. Une 
fois les plans et programmes nationaux 
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adoptés, les États membres les 
transmettent à la Commission pour 
information.

- l'aide financière relevant du règlement 
XXXX [mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe];
- l'aide financière relevant des règlements 
XXXX et XXXX [Fonds de cohésion, 
FEDER];
- l'aide financière relevant du règlement 
XXXX [Horizon 2020];
- l'aide financière sous forme de prêts et 
d'instruments financiers fournis par la 
Banque européenne d'investissement.

Or. en

Justification

Il y a lieu de renforcer les obligations d'information des États membres afin d'améliorer la 
situation actuellement insatisfaisante en ce qui concerne la disponibilité des données relatives 
aux projets financés par certaines des sources de financement pertinentes.

Amendement 65
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission publie un rapport 
d'avancement de la mise en œuvre des 
orientations et le soumet au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au comité des 
régions tous les deux ans à compter de la 
mise en application du présent règlement et 
après avoir consulté le comité mentionné à 
l'article 54.

2. La Commission publie un rapport 
d'avancement de la mise en œuvre des
orientations et le soumet au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au comité des 
régions tous les deux ans à compter de la 
mise en application du présent règlement et 
après avoir consulté le comité mentionné à 
l'article 54. Le rapport contient les 
données statistiques détaillées relatives à 
l'utilisation des différentes formes d'aide 
financière mentionnées au paragraphe 1, 
pour les différents modes de transport et 
d'autres éléments du réseau central et du 
réseau global exposés aux chapitres II et 
III à l'échelle de l'Union ainsi que pour 
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chaque État membre.
En outre, le rapport:
- indique et présente la dynamique et le 
caractère évolutif du réseau 
transeuropéen de transport en ce qui 
concerne les projets d'intérêt commun 
menés à bien, donnant lieu à des 
changements des flux du transport des 
voyageurs et de fret ainsi qu'à une 
utilisation modale;
- fournit des informations détaillées sur la 
coordination interne de la Commission de 
l'ensemble des formes d'aide financière 
mentionnées au paragraphe 1 en vue 
d'assurer une application cohérente des 
orientations du RTE-T conformément à 
ses objectifs et priorités.

Or. en

Justification

Le rapport sur l'état d'avancement que la Commission doit préparer devrait contenir 
davantage d'informations détaillées et d'éléments. Il devrait indiquer et présenter le caractère 
évolutif du RTE-T et fournir des informations détaillées sur la coordination interne de la 
Commission de l'ensemble des formes d'aide financière en faveur du RTE-T.

Amendement 66
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) adapte la carte des corridors de 
réseau central à chaque modification de 
la liste des corridors de réseau central 
établie à l'annexe I du règlement (UE) 
n° XXXX/2012 [mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe].

Or. en

Justification

Il y a lieu de prévoir un acte délégué en ce qui concerne l'adaptation de la carte des corridors 
de réseau central.
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Amendement 67
Proposition de règlement
Article 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 bis
Participation des autorités régionales et 

locales et de la société civile
Les États membres veillent à ce que les 
intérêts des autorités régionales et locales 
ainsi que de la société civile locale 
concernés par un projet d'intérêt commun 
soient dûment pris en considération au 
cours de la phase de planification et de 
construction d'un projet. Au plus tard le 
1er décembre 2013, la Commission 
présente des orientations et un manuel de 
bonnes pratiques à cette fin.

Or. en

Justification

La Commission devrait élaborer des orientations et un manuel de bonnes pratiques en vue 
d'associer de manière appropriée la société civile locale et régionale aux projets RTE-T et 
développer ces projets avec, plutôt que contre, celle-ci. Ce faisant, des retards longs et 
coûteux pourraient être évités.

Amendement 68
Proposition de règlement
Article 54 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 ter
Méthodologies concernant l'analyse 

coûts-avantages socio-économiques, la 
valeur ajoutée européenne et l'évaluation 

de l'impact sur le climat
Sur la base des définitions visées à 
l'article 3, la Commission développe des 
méthodologies:
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- d'analyse coûts-avantages socio-
économiques; 
- d'évaluation de la valeur ajoutée 
européenne;
- d'évaluation de l'impact sur le climat;
Ces méthodologies sont utilisées lors de 
l'évaluation des projets d'intérêt commun 
visés à l'article 7.
Elles sont adoptées au moyen d'actes 
délégués au plus tard le 31 janvier 2014 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 56.

Or. en

Justification

Il est important de développer des méthodologies pour évaluer les projets d'intérêt commun. 
Cette tâche devrait être menée à bien par la Commission après l'adoption du règlement à 
l'examen. La forme de l'acte délégué permettrait de garantir que le Parlement est associé à ce 
processus.

Amendement 69
Proposition de règlement
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission effectue, pour le 
31 décembre 2023 au plus tard, un examen 
de la mise en œuvre du réseau central qui 
en évalue la conformité avec les 
dispositions établies dans le présent 
règlement et l'état d'avancement.

La Commission effectue, pour le 31 
décembre 2023 au plus tard, un examen de 
la mise en œuvre du réseau central qui en 
évalue:

(a) la conformité avec les dispositions 
établies dans le présent règlement;
(b) l'état d'avancement;
(c) les changements des flux du transport 
des voyageurs et de fret;
(d) la nécessité éventuelle d'apporter des 
modifications au présent règlement.

Or. en
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Justification

L'examen devrait contenir davantage d'éléments que ceux proposés dans le texte de la 
Commission. En particulier, il y a lieu d'examiner dans ce cadre la question de la nécessité 
éventuelle d'apporter une modification au règlement.

Amendement 70
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut, en consultation 
avec le comité, dans le cadre d'un suivi 
actif de la mise en œuvre du réseau 
central et dans le respect du principe de 
proportionnalité, décider d'adopter des 
mesures appropriées.

supprimé

Or. en

Justification

La Commission ne devrait pas avoir le droit de statuer sur ces mesures unilatéralement.  
C'est la raison pour laquelle ce paragraphe devrait être supprimé.

Amendement 71

Proposition de règlement
Annexe I - Volume 07/33

Texte proposé par la Commission Amendement

ajouter l'aéroport d'East Midlands au 
réseau central

Or. en

Justification

Il y a lieu d'inclure dans le réseau central les aéroports de fret de l'Union dont le volume 
annuel de transbordement de fret aérien dépasse 1 %. Ceci est conforme à la méthodologie 
qui prévoit un seuil de 1 % du transbordement total dans les ports. Cet amendement intègre 
l'aéroport d'East Midlands au réseau central. Bien d'autres aéroports remplissent également 
ce critère mais ils  font déjà partie des aéroports du réseau central en raison du transport de 
voyageurs.
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Amendement 72

Proposition de règlement
Annexe I - Volume 11/33

Texte proposé par la Commission Amendement

ajouter l'aéroport de Liège-Bierset au 
réseau central

Or. en

Justification

Il y a lieu d'inclure dans le réseau central les aéroports de fret de l'Union dont le volume 
annuel de transbordement de fret aérien dépasse 1 %. Ceci est conforme à la méthodologie 
qui prévoit un seuil de 1 % du transbordement total dans les ports. Cet amendement intègre 
l'aéroport de Liège-Bierset au réseau central. Bien d'autres aéroports remplissent également 
ce critère mais ils  font déjà partie des aéroports du réseau central en raison du transport de 
voyageurs.

Amendement 73

Proposition de règlement
Annexe I - Volume 17/33

Texte proposé par la Commission Amendement

ajouter l'aéroport de Gran Canaria à Las 
Palmas au réseau central

Or. en

Justification

Des nœuds urbains devraient être prévus sur les îles de plus d'un million d'habitants ou dans 
les régions insulaires NUTS 1 de plus d'un million d'habitants. Ceci est conforme à la 
méthodologie qui prévoit un seuil d'un million d'habitants pour que de grandes zones 
urbaines puissent devenir des nœuds urbains et qui inclut au moins un port du réseau central 
dans chaque région NUTS 1 ayant accès à la mer. Par cet amendement, Las Palmas de Gran 
Canaria (NUTS 1, comptant 2,12 millions d'habitants) deviendrait un nœud urbain et son 
aéroport ferait partie du réseau central. 
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Amendement 74

Proposition de règlement
Annexe I - Volume 18/33

Texte proposé par la Commission Amendement

ajouter le port de Cagliari au réseau 
central

Or. en

Justification

Des nœuds urbains devraient être prévus sur les îles de plus d'un million d'habitants ou dans 
les régions insulaires NUTS 1 de plus d'un million d'habitants. Ceci est conforme à la 
méthodologie qui prévoit un seuil d'un million d'habitants pour que de grandes zones 
urbaines puissent devenir des nœuds urbains et qui inclut au moins un port du réseau central
dans chaque région NUTS 1 ayant accès à la mer. Par cet amendement, Cagliari en 
Sardaigne (1,68 million d'habitants) deviendrait un nœud urbain et son aéroport et son port 
feraient partie du réseau central. 

Amendement 75

Proposition de règlement
Annexe I - Volume 19/33

Texte proposé par la Commission Amendement

ajouter l'aéroport de Cagliari au réseau 
central

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement 74.

Amendement 76

Proposition de règlement
Annexe I - Volume 22/33

Texte proposé par la Commission Amendement

ajouter le port d'Héraklion au réseau
central

Or. en
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Justification

Des nœuds urbains devraient être prévus sur les îles de plus d'un million d'habitants ou dans 
les régions insulaires NUTS 1 de plus d'un million d'habitants. Ceci est conforme à la 
méthodologie qui prévoit un seuil d'un million d'habitants pour que de grandes zones 
urbaines puissent devenir des nœuds urbains et qui inclut au moins un port du réseau central 
dans chaque région NUTS 1 ayant accès à la mer. Par cet amendement, Héraklion en 
Sardaigne (NUTS 1, comptant 1,11 million d'habitants) deviendrait un nœud urbain et son 
aéroport et son port feraient partie du réseau central.

Amendement 77

Proposition de règlement
Annexe I - Volume 23/32

Texte proposé par la Commission Amendement

ajouter l'aéroport d'Héraklion au réseau 
central

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement 76.

Amendement 78

Proposition de règlement
Annexe 2 - Section 1 a

Texte proposé par la Commission Amendement

ajouter Cagliari (IT), Héraklion (EL) et 
Las Palmas (ES)

Or. en

Justification

Voir justifications des amendements 73, 74 et 76.
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Amendement 79

Proposition de règlement
Annexe 2 - Section 2

Texte proposé par la Commission Amendement

ajouter Cagliari (IT) et Héraklion (EL)

Or. en

Justification

Voir justifications des amendements 74 et 76. Dans la proposition de la Commission, le port 
de Las Palmas se trouve déjà dans la catégorie des ports du réseau central.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) est l'un des principaux projets de l'Union 
européenne. Pilier du marché commun, il est indispensable pour la mobilité des citoyens de 
l'Union, pour la cohésion économique, sociale et territoriale et pour la croissance économique 
et la création d'emplois. 

Les défis liés actuellement à la réalisation du RTE-T sont bien connus: retard considérable 
dans la réalisation d'un grand nombre de projets RTE-T, difficultés en matière de financement 
des projets en période de crise économique, manque de coordination entre les différents 
instruments de financement gérés de manière centralisée et décentralisée, ainsi que manque 
d'informations et de statistiques sur le financement des projets, en particulier les aides 
financières provenant des fonds structurels et de cohésion et celles provenant de la BEI.

Dans sa proposition, la Commission vise à relever ces défis en apportant des modifications 
importantes à la politique actuelle relative au RTE-T. 

Méthodologie et structure à deux niveaux 

L'identification préalable des projets d'intérêt commun illustrés dans les cartes de l'annexe est 
à présent fondée sur une méthodologie fixant des critères communs pour l'ensemble du réseau 
et de ses modes de transport. La méthodologie a été expliquée par la Commission lors de 
l'audition sur les orientations du RTE-T, qui s'est tenue le 8 mai 2012, de même que dans le 
document connexe distribué à cette occasion.

Pour les rapporteurs, cette nouvelle méthodologie constitue un élément crucial de la nouvelle 
politique relative au RTE-T. Elle aide à comprendre la structure du RTE-T et favorise une 
planification stratégique et conceptuelle propre à intégrer toutes les régions de manière égale 
et selon les besoins en matière de transport. Elle contribue également à éviter les décisions 
arbitraires. En effet, c'est la dimension européenne qui devrait compter en ce qui concerne le 
RTE-T, et non les souhaits proprement nationaux, régionaux ou locaux. Les rapporteurs 
estiment que la méthodologie sous-jacente suggérée par la Commission dans sa proposition 
est saine et équilibrée. 

Elle donne lieu à une structure à deux niveaux: le réseau global et le réseau central. Elle sert 
de base à l'identification des projets d'intérêt commun et les rapporteurs soutiennent 
pleinement cette approche à deux niveaux. Il en est de même pour les annexes du règlement à 
l'examen, qui présentent les projets d'intérêt commun potentiels découlant de la méthodologie 
appliquée. Les rapporteurs ne suggèrent que deux ajustements mineurs dans le cadre de la 
méthodologie et en parfaite conformité avec sa logique: 

1) l'inclusion des aéroports de fret dont le volume annuel de transbordement de fret aérien 
dépasse 1 %, les aéroports de Liège et d'East Midlands entrant ainsi dans le réseau central; 

2) l'inclusion des nœuds urbains situés dans les principales îles européennes. Ainsi, Cagliari 
en Sardaigne (1,68 million d'habitants), Héraklion en Crète (NUTS 1 avec 1,11 million 
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d'habitants) et Las Palmas de Gran Canaria (NUTS 1 avec 2,12 millions d'habitants) 
deviendraient des nœuds urbains et leurs aéroports et ports respectifs entreraient dans le 
réseau central.

Établissement des priorités et valeur ajoutée de l'UE

L'une des principales priorités du RTE-T devrait être de maximiser la valeur ajoutée 
européenne et de réaliser les plus grandes avancées possibles avec des ressources financières 
limitées. À cette fin, la Commission propose d'établir des priorités de manière plus rigoureuse. 
L'accent est clairement mis sur les éléments les plus importants du RTE-T (notamment les 
goulets d'étranglement, les chaînons manquants et les  projets transfrontaliers) ainsi que sur 
les modes de transport durables et les éléments complémentaires tels que les STI. Vos 
rapporteurs partagent cette approche. Toutefois, ils proposent d'aller plus loin que la 
proposition de la Commission. Il est principalement question de définir des critères plus 
stricts en ce qui concerne les projets d'intérêt commun en structurant mieux les articles 4 
(objectifs) et 10 (priorités) et en resserrant légèrement les conditions d'éligibilité figurant à 
l'article 7.

En outre, dans la proposition de la Commission, la valeur ajoutée européenne demeure un 
concept plutôt vague. Elle semble avoir différentes significations pour les divers acteurs. 
Selon vos rapporteurs, il est nécessaire d'introduire une définition adaptée au RTE-T. Il en va 
de même pour l'analyse coûts-avantages socio-économiques. 

Les travaux relatifs aux méthodologies détaillées à utiliser pour l'évaluation des projets 
d'intérêt commun devraient être effectués par la Commission après l'adoption du règlement à 
l'examen. La forme de l'acte délégué permettrait de garantir que le Parlement est associé à ce 
processus.

Les rapporteurs partagent l'avis de la Commission selon lequel des échéances contraignantes 
doivent être prévues pour l'achèvement du réseau central et du réseau global (2030 et 2050 
respectivement). Elles permettront de donner l'impulsion nécessaire pour le RTE-T.

RTE-T et croissance durable

De plus, il faut un lien plus fort entre les objectifs et priorités du RTE-T, d'une part, et la 
stratégie Europe 2020, d'autre part, afin de mieux tenir compte des défis futurs. 

Compte tenu des incidences à long terme des infrastructures de transport sur le climat, il 
semble indispensable que des évaluations de l'impact sur le climat soient menées en vue des 
projets de développement ou d'aménagement des infrastructures. C'est d'autant plus nécessaire 
au vu des énormes défis de réduction des émissions de CO2 que devra relever la politique des 
transports et les objectifs ambitieux énoncés dans le Livre blanc sur la politique des 
transports. C'est pourquoi les évaluations de l'impact sur le climat devraient être intégrées 
dans l'analyse coûts-avantages socio-économiques exigée par l'article 7. 

Instruments de coordination et de mise en œuvre
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Au chapitre IV, la Commission propose une approche multimodale des corridors de réseau 
central. Les dix corridors de réseau central proposés couvrent les principaux flux 
transfrontaliers à longue distance. Ils constituent un instrument essentiel de la mise en œuvre 
coordonnée du réseau central. Ces corridors couvriront en principe trois modes de transport et 
traverseront au moins trois États membres, en permettant en général une connexion avec un 
port maritime. 

La Commission propose que des coordonnateurs européens soient désignés pour la 
coordination et la gouvernance des corridors de réseau central (article 51). Les plateformes de 
corridor présidées par les coordonnateurs européens respectifs faciliteront la gouvernance de 
ces corridors (article 52). La plateforme peut prendre la forme d'une entité juridique 
permanente, tel qu'un groupement européen d'intérêt économique. En coopération avec les 
plateformes de corridor, les États membres établiront conjointement des plans de 
développement de corridor.

Les rapporteurs appuient cette approche. En effet, une meilleure coordination est un autre 
pilier de la nouvelle politique relative au RTE-T. L'expérience acquise avec les 
coordonnateurs de certains des projets prioritaires actuels du RTE-T est plutôt positive à ce 
jour. Il y a lieu de clarifier et d'enrichir encore leur nouveau rôle. Grâce à la plateforme de 
corridor et au plan de développement de corridor, ils pourront se baser sur une structure 
harmonisée. Les rapporteurs estiment qu'il s'agit là de la bonne approche. Un certain nombre 
d'éléments ont toutefois été ajoutés. D'autres approches en matière de corridors (par exemple: 
des corridors de transport ferroviaire) devraient ainsi être mieux prises en considération dans 
la structure de gouvernance des corridors. Il convient également d'améliorer la participation 
des autorités régionales et locales ainsi que des représentants des ports maritimes et intérieurs 
concernés.

Observations relatives à des modes de transport spécifiques

Les rapporteurs se félicitent de l'intention de la Commission de renforcer les ports maritimes 
de l'Union en tant que points d'accès multimodaux, tout en soulignant que le concept 
d'"autoroutes de la mer" reste plutôt vague.  Par ailleurs, leur importance a été réduite, par 
rapport au rôle plutôt prépondérant prévu dans les orientations actuelles du RTE-T.  De ce fait 
et afin de souligner leur importance stratégique, les rapporteurs suggèrent de demander une 
mise à jour du projet des autoroutes de la mer.

S'agissant des voies navigables intérieures, les rapporteurs se félicitent de l'accent mis sur ce 
mode de transport, notamment en ce qui concerne le mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe. Toutefois, certaines zones revêtant une importance particulière pour des espèces de 
flore et de faune, telles que des rivières naturelles, intactes et à courant libre et les sites Natura 
2000, devraient être exemptées des exigences applicables aux voies navigables intérieures, en 
particulier les exigences relatives à la catégorie IV prévues à l'article 17. Les navires devraient 
s'adapter à la rivière et non le contraire.

Préoccupations de la société civile locale et retards des projets

Une question d'importance toujours croissante n'a pas été abordée par la Commission: 
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comment assurer, dans le processus de planification, une consultation et une participation 
appropriées des citoyens affectés par certains projets (par exemple: bruit des trains, pollution, 
etc.)? C'est essentiel pour pouvoir atténuer les incidences des projets controversés et éviter des 
conflits à long terme au niveau local ou régional qui engendrent souvent d'importants retards. 
À l'heure actuelle, un certain nombre de projets clés sont confrontés à une vive opposition de 
la population locale (par exemple: tunnel de base Lyon-Turin, Stuttgart 21). La Commission 
devrait donc être tenue d'élaborer un projet d'orientations en vue d'associer de manière 
appropriée les autorités locales/régionales et la société civile aux projets RTE-T et de 
développer ces projets avec, plutôt que contre, celles-ci.

Transparence, suivi, information et coordination interne

En vertu de l'article 54, paragraphe 1, de la proposition sur les orientations du RTE-T, les 
États membres doivent informer régulièrement la Commission, via le système d'informations 
géographique et technique du réseau transeuropéen de transport (TENtec), de l'évolution de la 
mise en œuvre des projets d'intérêt commun et des investissements consentis à cette fin. 

Ce système recèle un fort potentiel pour améliorer la situation actuellement insatisfaisante 
concernant la disponibilité des informations sur tous les différents types de financement pour 
les projets d'intérêt commun. En particulier, le manque de transparence et d'information sur 
les projets RTE-T financés par les fonds structurels et de cohésion a été critiqué par la 
commission des transports et du tourisme par le passé. 

Or, dans la proposition de la Commission, il n'est pas tout à fait clair si les États membres 
devront alimenter ce TENtec en données provenant de l'ensemble des différents instruments 
de financement. Les rapporteurs ont décidé de clarifier ce point et d'inclure également les 
données relatives aux prêts accordés par la Banque européenne d'investissement (BEI). En 
outre, il ne convient pas seulement de renforcer les obligations d'information des États 
membres. Le rapport semestriel sur l'état d'avancement que la Commission doit préparer 
devrait également contenir davantage d'informations détaillées et d'éléments. Il devrait 
indiquer et présenter le caractère évolutif du RTE-T et fournir des informations détaillées sur 
la coordination interne de la Commission de l'ensemble des formes d'aide financière en faveur 
du RTE-T. Ce dernier point est très important pour que le Parlement européen puisse 
constater si la politique de financement de l'ensemble des programmes financiers est menée 
conformément aux orientations du RTE-T.


