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Libeller le considérant A comme suit:

A. considérant que la communication de la Commission intitulée "Pour une Europe en 
mouvement - Mobilité durable pour notre continent - Examen à mi-parcours du livre blanc 
sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne", au terme d'une large 
consultation des parties intéressées, se fonde sur une approche actualisée et qu'elle est 
conforme aux objectifs de Lisbonne et s'inscrit dans le cadre de la stratégie européenne 
pour le développement durable, ce que le Parlement accueille favorablement,

Insérer le paragraphe -1 suivant:

-1. souligne l'importance d'une coopération renforcée aux niveaux européen, national,
régional et local, qui englobe la mise en œuvre efficace de règles communes et des 
moyens plus efficaces de faire respecter celles-ci; souligne également la nécessité d'une
interconnexion pragmatique, fondée sur la coopération, entre le secteur des transports et
d'autres secteurs, tels que l'énergie, l'environnement et l'innovation; propose d'intégrer 
pleinement la politique des transports dans la stratégie de Lisbonne et de la prendre en 
compte dans l'évaluation et les recommandations que les États membres présentent 
chaque année dans leurs plans nationaux afin de mesurer et comparer les progrès;
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Libeller le paragraphe 1 comme suit:

1. souligne la nécessité d'une interconnexion pragmatique, axée sur la coopération, dans le 
domaine des transports et dans d'autres domaines des politiques communautaires ou 
nationales, notamment l'énergie, l'environnement et l'innovation; souligne que ces politiques 
doivent intégrer aussi les exigences de la protection du climat; considère que seule une 
approche intégrée est de nature à mener à des résultats en matière de réduction du nombre 
de victimes et des émissions ainsi que d'amélioration de la sécurité et de l'environnement, 
comme prévu notamment par CARS 21; fait observer qu'il importe de fournir aux citoyens, 
en tant qu'usagers des transports, une information ciblée et de les encourager à adopter des 
comportements plus responsables; 

Libeller le paragraphe 2 comme suit:

2. convient sans réserve que la législation communautaire – conformément au principe "mieux 
légiférer" et au principe de subsidiarité – devrait privilégier des domaines nouveaux tels que 
les transports urbains lorsqu'il est nécessaire de légiférer et que des mesures ne devraient 
être adoptées au niveau de l'Union que lorsque cela apporte incontestablement une valeur 
ajoutée et afin de remplacer les formalités anarchiques découlant de vingt-sept législations 
nationales sur la même question, mais, dans le même temps, invite la Commission et les 
États membres à assurer l'application et le respect de la législation européenne existant dans 
le domaine des transports; demande en outre à la Commission de s'assurer, à intervalles 
réguliers, de l'efficacité des mesures visant à atteindre les objectifs prévus et, le cas échéant, 
d'adopter les remèdes qui s'imposent;

Libeller le paragraphe 6 comme suit:

6. se félicite de la création du Fonds de garantie mais attend d'autres initiatives analogues, 
notamment lorsque les PBB peuvent, dans un cadre juridique approprié, jouer un rôle en 
matière de financement, sous réserve toutefois de la viabilité économique et de la 
rentabilité; souligne le rôle que la BEI peut jouer, à condition que cela soit compatible avec 
la participation étendue du système financier et bancaire européen aux projets 
d'infrastructure et de transport;

Libeller le paragraphe 11 comme suit:

11. fait observer que la mondialisation a engendré de nouveaux défis dans le secteur de la 
logistique, qui représente un élément crucial de la compétitivité de l'économie européenne; 
souscrit à l'élaboration d'une stratégie-cadre pour le transport des marchandises en Europe 
et considère que cette stratégie devrait se fonder sur l'idée que le transport de marchandises 
est foncièrement une activité commerciale, de sorte que la réglementation devrait se limiter 
à créer un environnement commercial favorable à l'efficacité du transport des marchandises; 
souligne que la politique européenne des transports devrait intégrer le secteur de la 
logistique dans le développement des ports et dans l'intégration entre ces derniers, ainsi 
que le développement de plateformes logistiques; préconise le recours à des solutions 
multimodales dans le secteur de la logistique ainsi qu'un système modulaire européen, la 
création d'infrastructures de connexion et l'utilisation de l'informatique de pointe;
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