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Amendement 79
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Angel, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) La planification, le développement 
et l’exploitation du réseau transeuropéen de 
transport devraient stimuler des modes de 
transport durables, apporter des solutions 
de transport multimodales et interopérables 
de même qu’améliorer l’intégration 
intermodale de l’ensemble de la chaîne 
logistique, contribuant ainsi au bon 
fonctionnement du marché intérieur grâce à 
la création des artères nécessaires à la 
fluidité des flux de transport de voyageurs 
et de fret dans toute l’Union. En outre, le 
réseau devrait aspirer à renforcer la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
en garantissant l’accessibilité et la 
connectivité de toutes les régions de 
l’Union, notamment une meilleure 
connectivité des régions ultrapériphériques 
et autres régions éloignées, rurales, 
insulaires, périphériques et montagneuses, 
ainsi que des zones à faible densité de 
population. Le développement du réseau 
transeuropéen de transport devrait par 
ailleurs permettre une mobilité continue, 
sûre et durable des marchandises et des 
personnes dans toute leur diversité, et 
favoriser la croissance économique et la 
compétitivité du point de vue mondial, en 
établissant des interconnexions et une 
interopérabilité entre les réseaux de 
transport nationaux d’une manière 
économe en ressources et durable.

5) La planification, le développement 
et l’exploitation du réseau transeuropéen de 
transport devraient stimuler des modes de 
transport durables, apporter des solutions 
de transport multimodales et interopérables 
de même qu’améliorer l’intégration 
intermodale de l’ensemble de la chaîne 
logistique, contribuant ainsi au bon 
fonctionnement du marché intérieur grâce à 
la création des artères nécessaires à la 
fluidité des flux de transport de voyageurs 
et de fret dans toute l’Union. En outre, le 
réseau devrait aspirer à renforcer la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
en garantissant l’accessibilité et la 
connectivité de toutes les régions de 
l’Union, notamment une meilleure 
connectivité des régions ultrapériphériques 
et autres régions éloignées, rurales, 
insulaires, périphériques et montagneuses, 
ainsi que des zones à faible densité de 
population. Le développement du réseau 
transeuropéen de transport devrait par 
ailleurs permettre une mobilité continue, 
sûre et durable des marchandises et des 
personnes dans toute leur diversité, et 
favoriser les droits des voyageurs et la 
transparence des prix ainsi que la 
croissance économique et la compétitivité 
du point de vue mondial, en établissant des 
interconnexions et une interopérabilité 
entre les réseaux de transport nationaux 
d’une manière économe en ressources et 
durable au profit du voyageur.

Or. en
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Amendement 80
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il convient d’améliorer les 
infrastructures pour les modes de 
déplacement actifs et de supprimer les 
obstacles existants pour ces modes sur 
l’ensemble du réseau RTE-T. Les modes 
actifs, tels que la marche et le vélo, 
contribuent aux objectifs climatiques de 
l’Union européenne, améliorent la santé 
publique, présentent des avantages 
économiques et réduisent la congestion du 
réseau routier et ferroviaire.

Or. en

Amendement 81
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, 
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Afin de créer des infrastructures de 
transport efficaces et de grande qualité 
dans tous les modes de transport, le 
développement du réseau transeuropéen de 
transport devrait prendre en considération 
la sécurité et la sûreté des mouvements de 
voyageurs et de fret, la contribution au 
changement climatique et l’incidence sur 
les infrastructures du changement 
climatique et des éventuels aléas naturels et 
catastrophes d’origine humaine, ainsi que 
l’accessibilité pour tous les utilisateurs des 
transports, en particulier dans les régions 
durement touchées par les retombées 
négatives du changement climatique.

10) Afin de créer des infrastructures de 
transport efficaces et de grande qualité 
dans tous les modes de transport, le 
développement, l’entretien et la 
modernisation du réseau transeuropéen de 
transport devraient prendre en 
considération la sécurité et la sûreté des 
mouvements de voyageurs et de fret, la 
contribution au changement climatique et 
l’incidence sur les infrastructures du 
changement climatique et des éventuels 
aléas naturels et catastrophes d’origine 
humaine, ainsi que l’accessibilité pour tous 
les utilisateurs des transports, en particulier 
dans les régions durement touchées par les 
retombées négatives du changement 
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climatique.

Or. en

Amendement 82
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, 
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) En tant que signataires de la 
Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées 
(CDPH), l’Union européenne et tous les 
États membres sont légalement tenus de 
veiller à ce que les personnes handicapées 
aient accès, sur la base de l’égalité avec 
les autres, aux transports et à 
l’environnement bâti (article 9). 
Reconnaissant que des millions de 
personnes handicapées rencontrent des 
obstacles pour utiliser les transports, la 
Commission européenne a inclus la 
révision des orientations RTE-T dans sa 
liste d’actions au titre de l’objectif 2, 
«L’accessibilité en tant que catalyseur des 
droits, de l’autonomie et de l’égalité», de 
la stratégie en faveur des droits des 
personnes handicapées 2021-2030. Enfin, 
avec sa stratégie pour une mobilité 
durable et intelligente, l’Union s’est 
engagée à «rendre la mobilité équitable et 
juste pour tous» (initiative phare nº 9), 
notamment en améliorant l’accessibilité 
pour les voyageurs handicapés. Elle note 
que les propositions de transport dans le 
cadre de la stratégie doivent être 
conformes à la stratégie en faveur des 
droits des personnes handicapées 2021-
2030.

Or. en
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Amendement 83
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) Compte tenu de l’évolution des 
besoins en infrastructures de l’Union et 
des objectifs de décarbonation, des 
conclusions du Conseil européen de 
juillet 2020, selon lesquelles les dépenses 
de l’Union devraient être compatibles 
avec les objectifs de l’accord de Paris et 
avec le principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important», au sens 
de l’article 17 du règlement sur la 
taxinomie17, les projets d’intérêt commun 
devraient être évalués de manière à 
garantir la cohérence de la politique 
du RTE-T avec les objectifs stratégiques 
de l’Union en matière de transports, 
d’environnement et de climat. Il y a lieu 
que les États membres et les autres 
promoteurs de projets mènent des 
évaluations environnementales des plans 
et projets, qui devraient comprendre une 
évaluation au regard du principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important», sur la base des orientations et 
des meilleures pratiques disponibles les 
plus récentes. Si la mise en œuvre d’un 
projet d’intérêt commun cause un 
préjudice important à un objectif 
environnemental ou climatique, d’autres 
options raisonnables devraient être 
envisagées.

supprimé

__________________
17 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2020 
sur l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables et 
modifiant le règlement (UE) 2019/2088 
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 
(JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

Or. en
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Amendement 84
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Marc Angel, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

24 bis) L’utilisation transfrontalière du 
«système modulaire européen» est 
essentielle pour améliorer l’efficacité et 
l’incidence environnementale du 
transport routier de marchandises et 
garantir que les objectifs de l’Union en 
matière de durabilité et d’émissions soient 
atteints.

Or. en

Justification

Les véhicules du système modulaire européen améliorent non seulement la connectivité, mais 
également la compétitivité, tout en réduisant les émissions de CO2 grâce à leur utilisation 
d’un nombre inférieur de véhicules pour transporter la même quantité de marchandises.

Amendement 85
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

49) Le réseau transeuropéen de 
transport devrait assurer l’efficacité de la 
multimodalité afin de permettre des choix 
modaux plus avisés et plus durables pour 
les voyageurs et le fret et le groupage en 
grands volumes pour les transferts sur de 
longues distances. Les terminaux 
multimodaux devraient jouer un rôle 
déterminant pour la réalisation de cet 
objectif.

49) Le réseau transeuropéen de 
transport devrait assurer l’efficacité de la 
multimodalité afin de permettre des choix 
modaux plus avisés et plus durables pour 
les voyageurs et le fret et le groupage en 
grands volumes pour les transferts sur de 
longues distances. Les terminaux 
multimodaux devraient jouer un rôle 
déterminant pour la réalisation de cet 
objectif. La conception et la réalisation 
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des infrastructures de transport devraient 
être conformes aux exigences fixées en la 
matière par le droit national et de 
l’Union.

Or. en

Amendement 86
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

51) En tant que cadre unique efficace 
œuvrant à surmonter les défis que présente 
la mobilité urbaine, les nœuds urbains 
devraient concevoir un plan de mobilité 
urbaine durable (PMUD), qui est un plan 
exhaustif intégré à long terme pour la 
mobilité du fret et des voyageurs 
applicable à l’ensemble de l’aire urbaine 
fonctionnelle22. Ce plan devrait englober 
des objectifs, des cibles et des indicateurs 
étayant les performances actuelles et 
futures du système de transport urbain, en 
ce qui concerne, au minimum, les 
émissions de gaz à effet de serre, la 
congestion, les accidents et blessures, le 
partage modal et l’accès aux services de 
mobilité, ainsi que les données relatives à 
la pollution atmosphérique et sonore dans 
les villes.

51) En tant que cadre unique efficace 
œuvrant à surmonter les défis que présente 
la mobilité urbaine, les nœuds urbains 
devraient concevoir un plan de mobilité 
urbaine durable (PMUD), qui est un plan 
exhaustif intégré à long terme pour la 
mobilité du fret et des voyageurs 
applicable à l’ensemble de l’aire urbaine 
fonctionnelle22. Ce plan devrait englober 
des objectifs, des cibles et des indicateurs 
étayant les performances actuelles et 
futures du système de transport urbain, en 
ce qui concerne, au minimum, les 
émissions de gaz à effet de serre, la 
congestion, les accidents et blessures, le 
partage modal et l’accès aux services de 
mobilité, ainsi que les données relatives à 
la pollution atmosphérique et sonore dans 
les villes. Les PMUD et les données 
devraient être publiées pour que la société 
civile puisse les examiner de manière 
appropriée.

__________________ __________________
22 Le concept du PMUD a été proposé pour 
la première fois dans le train de mesures en 
matière de mobilité urbaine de l’Union 
européenne de 2013 [COM(2013) 913 
final, annexe I].

22 Le concept du PMUD a été proposé pour 
la première fois dans le train de mesures en 
matière de mobilité urbaine de l’Union 
européenne de 2013 [COM(2013) 913 
final, annexe I].

Or. en
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Amendement 87
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Angel, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

60) Il convient de compléter les 
infrastructures de recharge accessibles au 
public le long du réseau transeuropéen de 
transport, telles que définies dans le 
règlement (UE) […] [sur le déploiement 
d’une infrastructure pour carburants 
alternatifs], par des exigences relatives au 
déploiement des infrastructures de recharge 
pour les terminaux multimodaux et les 
nœuds «voyageurs» multimodaux afin 
d’offrir des possibilités de recharge pour 
les camions parcourant de grandes 
distances, lorsqu’ils sont chargés ou 
déchargés ou lorsque le conducteur se 
repose, ou pour les autobus dans les nœuds 
«voyageurs» multimodaux. De façon à 
permettre la libre circulation, lorsque les 
terminaux ou les nœuds «voyageurs» 
bénéficient d’un soutien de l’Union ou 
d’un soutien public, l’accès aux fins de la 
recharge devrait se justifier sur des bases 
justes, transparentes et non 
discriminatoires, afin d’éviter tout 
verrouillage du marché pour des 
entreprises particulières ou toute éventuelle 
distorsion de la concurrence. La fixation 
des prix doit se faire sur des bases 
transparentes et non discriminatoires pour 
toutes les entreprises ou personnes 
autorisées, lorsque la construction des 
infrastructures de recharge a eu recours à 
des financements de l’Union ou publics.

60) Il convient de compléter les 
infrastructures de recharge accessibles au 
public le long du réseau transeuropéen de 
transport, telles que définies dans le 
règlement (UE) […] [sur le déploiement 
d’une infrastructure pour carburants 
alternatifs], par des exigences relatives au 
déploiement des infrastructures de recharge 
pour les terminaux multimodaux et les 
nœuds «voyageurs» multimodaux afin 
d’offrir des possibilités de recharge pour 
les camions parcourant de grandes 
distances, lorsqu’ils sont chargés ou 
déchargés ou lorsque le conducteur se 
repose, ou pour les autobus dans les nœuds 
«voyageurs» multimodaux. De façon à 
permettre la libre circulation, lorsque les 
terminaux ou les nœuds «voyageurs» 
bénéficient d’un soutien de l’Union ou 
d’un soutien public, l’accès aux fins de la 
recharge devrait se justifier sur des bases 
justes, transparentes et non 
discriminatoires, afin d’éviter tout 
verrouillage du marché pour des 
entreprises particulières ou toute éventuelle 
distorsion de la concurrence. La fixation 
des prix doit être raisonnable et se faire 
sur des bases transparentes et non 
discriminatoires pour toutes les entreprises 
ou personnes autorisées, lorsque la 
construction des infrastructures de recharge 
a eu recours à des financements de l’Union 
ou publics.

Or. en
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Amendement 88
Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

62) En s’appuyant sur l’expérience 
acquise en matière de gestion des crises au 
cours de la pandémie de COVID-1925 et 
pour éviter les perturbations du trafic et les 
imprévus futurs, les États membres 
devraient, lors de la planification des 
infrastructures, prendre en considération la 
sécurité et la résilience des infrastructures 
de transport face au changement 
climatique, aux aléas naturels, aux 
catastrophes d’origine humaine et autres 
perturbations entravant le fonctionnement 
du système de transports de l’Union. À 
cette fin, les corridors de transport 
européens devraient aussi comprendre 
d’importants itinéraires de contournement 
pouvant être pris en cas de congestion ou 
d’autres problèmes sur les routes 
principales. En outre, en raison de leur 
nature multimodale, un mode peut 
remplacer un autre en cas d’urgence.

62) En s’appuyant sur l’expérience 
acquise en matière de gestion des crises au 
cours de la pandémie de COVID-1925 et 
pour éviter les perturbations du trafic et les 
imprévus futurs, les États membres 
devraient, lors de la planification des 
infrastructures, prendre en considération la 
sécurité et la résilience des infrastructures 
de transport face au changement 
climatique, aux aléas naturels, aux 
catastrophes d’origine humaine et autres 
perturbations entravant le fonctionnement 
du système de transports de l’Union. À 
cette fin, il convient de mettre en place un 
mécanisme permanent et automatique 
d’activation des «voies réservées» le long 
des frontières internes du réseau 
transeuropéen de transport. Par ailleurs, 
les corridors de transport européens 
devraient aussi comprendre d’importants 
itinéraires de contournement pouvant être 
pris en cas de congestion ou d’autres 
problèmes sur les routes principales. En 
outre, en raison de leur nature 
multimodale, un mode peut remplacer un 
autre en cas d’urgence.

__________________ __________________
25 Communication sur la mise en œuvre des 
voies réservées prévues par les lignes 
directrices relatives aux mesures de gestion 
des frontières visant à protéger la santé 
publique et à garantir la disponibilité des 
biens et des services essentiels; 
C(2020) 1897 final (JO C 96 I 
du 24.3.2020, p. 1) et communication du 
28 octobre 2020 de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen 
et au Conseil sur le réaménagement des 
voies réservées dans les transports afin 
d’assurer la continuité de l’activité 

25 Communication sur la mise en œuvre des 
voies réservées prévues par les lignes 
directrices relatives aux mesures de gestion 
des frontières visant à protéger la santé 
publique et à garantir la disponibilité des 
biens et des services essentiels; 
C(2020) 1897 final (JO C 96 I 
du 24.3.2020, p. 1) et communication du 
28 octobre 2020 de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen 
et au Conseil sur le réaménagement des 
voies réservées dans les transports afin 
d’assurer la continuité de l’activité 
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économique pendant la période de 
résurgence de la pandémie de COVID-19; 
COM(2020) 685 final.

économique pendant la période de 
résurgence de la pandémie de COVID-19; 
COM(2020) 685 final.

Or. en

Justification

Le concept de base des voies réservées est de garantir le fonctionnement continu des chaînes 
d’approvisionnement dans le marché unique et d’éviter d’éventuelles pénuries. En 
conséquence, les véhicules de transport de marchandises ne devraient pas subir un retard 
total de plus de 15 minutes lors du franchissement des frontières intérieures du réseau 
transeuropéen de transport, quelles que soient les marchandises qu’ils transportent, et des 
dispositions d’accompagnement devraient être prévues pour les travailleurs du transport.

Amendement 89
Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Considérant 67 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

67 bis) Dans le cadre du dialogue 
structuré avec les autorités régionales et 
locales et toutes les parties prenantes 
concernées, les coordonnateurs européens 
devraient pouvoir prendre des mesures 
pour décourager toute forme de blocage 
transfrontalier unilatéral le long du 
réseau et de renforcer les instruments de 
sanction et de gouvernance du RTE-T, de 
manière à éviter le blocage du transit 
frontalier aux nœuds centraux et à 
assurer l’activation et la gestion d’autres 
itinéraires ferroviaires ou routiers.

Or. en

Justification

Afin de garantir l’intégrité du marché intérieur, compte tenu du rôle stratégique du transport 
de marchandises et de voyageurs et de la logistique en tant que moteur irremplaçable pour 
soutenir les approvisionnements nationaux et pour la libre circulation des marchandises dans 
l’Union, il est essentiel de décourager les mesures unilatérales de restriction du trafic et il est 
nécessaire de renforcer les instruments de gouvernance du RTE-T, afin d’éviter de bloquer le 
transit frontalier aux nœuds centraux et de garantir l’activation et la gestion coordonnées 
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d’autres itinéraires ferroviaires ou routiers.

Amendement 90
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, 
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

70) La base technique des cartes 
indiquant le réseau transeuropéen de 
transport est fournie par le système 
interactif d’information géographique et 
technique pour le réseau de transport 
transeuropéen (TENtec).

70) La base technique des cartes 
indiquant le réseau transeuropéen de 
transport est fournie par le système 
interactif d’information géographique et 
technique pour le réseau de transport 
transeuropéen (TENtec). Les États 
membres devraient également fournir des 
données sur l’accessibilité et l’entretien 
afin d’améliorer l’examen public.

Or. en

Amendement 91
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point z

Texte proposé par la Commission Amendement

z) «port maritime», une zone de terre 
ferme et d’eau constituée d’infrastructures 
et d’équipements permettant, 
essentiellement, l’accueil des bateaux, leur 
chargement et leur déchargement, le 
stockage de marchandises, la réception et 
la livraison de ces marchandises et 
l’embarquement et le débarquement de 
passagers, de membres d’équipage et 
d’autres personnes, ainsi que toute autre 
infrastructure dont les transporteurs ont 
besoin dans la zone portuaire;

z) «port maritime», une zone de terre 
ferme et d’eau constituée d’infrastructures 
et d’équipements permettant, 
essentiellement, l’accueil des bateaux, leur 
chargement et leur déchargement, le 
stockage de marchandises, la réception et 
la livraison ou la transmission ultérieure 
de ces marchandises et l’embarquement et 
le débarquement de passagers, de membres 
d’équipage et d’autres personnes, ainsi que 
toute autre infrastructure dont les 
transporteurs ont besoin dans la zone 
portuaire;
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Or. en

Amendement 92
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point an bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

an bis) «Système modulaire européen»: 
une combinaison d’unités de chargement 
existantes (modules) dans des ensembles 
de véhicules ou des trains routiers qui 
peuvent dépasser une longueur de 
18,75 m et un poids total combiné de 
40 000 kg.

Or. en

Amendement 93
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la promotion de la mobilité à 
émissions nulles conformément aux 
objectifs pertinents de l’Union en matière 
de réduction des émissions de CO2;

i) la promotion de la mobilité à 
émissions nulles, notamment les modes 
actifs, conformément aux objectifs 
pertinents de l’Union en matière de 
réduction des émissions de CO2;

Or. en

Amendement 94
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d – point vi bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) la garantie d’une expérience de 
voyage sans faille pour les 
consommateurs, notamment une 
protection étendue des droits des 
voyageurs et la transparence des prix, 
ainsi qu’une libre concurrence permettant 
un large choix de services;

Or. en

Amendement 95
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la prise en compte de synergies 
possibles avec d’autres réseaux, en 
particulier les réseaux transeuropéens 
d’énergie ou de télécommunication;

f) la prise en compte de synergies 
possibles avec d’autres réseaux, en 
particulier les réseaux transeuropéens 
d’énergie ou de télécommunication ou 
EuroVelo, le réseau européen de pistes 
cyclables;

Or. en

Amendement 96
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’évaluation environnementale des 
plans et projets s’effectue conformément à 
la directive 92/43/CEE du Conseil49 et aux 
directives 2000/60/CE50, 2001/42/CE51, 
2002/49/CE52, 2009/147/CE53 
et 2011/92/UE du Parlement européen et 
du Conseil54. Pour les projets d’intérêt 

3. L’évaluation environnementale des 
plans et projets s’effectue conformément à 
la directive 92/43/CEE du Conseil49 et aux 
directives 2000/60/CE50, 2001/42/CE51, 
2002/49/CE52, 2009/147/CE53 
et 2011/92/UE du Parlement européen et 
du Conseil54.
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commun dont l’évaluation 
environnementale n’a pas encore été 
réalisée à la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement, ladite évaluation 
devrait également inclure l’appréciation 
du respect du principe consistant à «ne 
pas causer de préjudice important».
__________________ __________________
49 Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de flore 
sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

49 Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de flore 
sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

50 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 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

50 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 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

51 Directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur 
l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, 
p. 30).

51 Directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur 
l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, 
p. 30).

52 Directive 2002/49/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 juin 2002 
relative à l’évaluation et à la gestion du 
bruit dans l’environnement (JO L 189 du 
18.7.2002, p. 12).

52 Directive 2002/49/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 juin 2002 
relative à l’évaluation et à la gestion du 
bruit dans l’environnement (JO L 189 du 
18.7.2002, p. 12).

53 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages (JO 
L 20 du 26.1.2010, p. 7).

53 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages (JO 
L 20 du 26.1.2010, p. 7).

54 Directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 concernant l’évaluation 
des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (JO L 26 du 
28.1.2012, p. 1).

54 Directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 concernant l’évaluation 
des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (JO L 26 du 
28.1.2012, p. 1).

Or. en

Amendement 97
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
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Adriana Maldonado López, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut exiger des 
États membres, au moyen d’un acte 
d’exécution, qu’ils créent une entité unique 
pour la construction et la gestion de projets 
d’infrastructure transfrontaliers d’intérêt 
commun. Le coordinateur européen 
compétent a le statut d’observateur au sein 
du conseil d’administration ou du conseil 
de surveillance ou des deux conseils de 
l’entité unique.

5. La Commission peut exiger des 
États membres, au moyen d’un acte 
d’exécution, qu’ils créent une entité unique 
pour la construction et la gestion de projets 
d’infrastructure transfrontaliers d’intérêt 
commun. Le coordinateur européen 
compétent a le statut d’observateur au sein 
du conseil d’administration ou du conseil 
de surveillance ou des deux conseils de 
l’entité unique. Si une unité unique de 
construction et de gestion des 
infrastructures transfrontalières est créée, 
son mandat devrait comprendre la 
promotion et la surveillance de 
l’accessibilité au moyen des projets RTE-
T.

Or. en

Amendement 98
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut exiger des 
États membres, au moyen d’un acte 
d’exécution, qu’ils créent une entité unique 
pour la construction et la gestion de projets 
d’infrastructure transfrontaliers d’intérêt 
commun. Le coordinateur européen 
compétent a le statut d’observateur au sein 
du conseil d’administration ou du conseil 
de surveillance ou des deux conseils de 
l’entité unique.

5. La Commission peut recommander 
aux États membres qu’ils créent une entité 
unique pour la construction et la gestion de 
projets d’infrastructure transfrontaliers 
d’intérêt commun. Le coordinateur 
européen compétent a le statut 
d’observateur au sein du conseil 
d’administration ou du conseil de 
surveillance ou des deux conseils de 
l’entité unique.

Or. en
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Amendement 99
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) améliorer l’infrastructure des 
modes actifs et supprimer les obstacles 
existants pour ces modes.

Or. en

Amendement 100
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) d’améliorer l’infrastructure des 
modes actifs et de supprimer les obstacles 
existants pour ces modes.

Or. en

Amendement 101
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) ne constitue pas un obstacle pour 
les modes actifs; au moins deux fois plus 
de traversées sûres, accessibles et 
confortables des voies ferrées sont prévues 
pour les modes actifs que pour les 
véhicules motorisés.
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Or. en

Justification

Le réseau RTE-T de routes, de voies ferrées et de voies navigables constitue souvent un 
obstacle prohibitif pour les modes actifs, obligeant les piétons et les cyclistes à faire de longs 
détours ou à emprunter des passages à niveau peu sûrs. Étant donné que les détours affectent 
bien davantage les modes actifs que les véhicules motorisés, la densité des passages à niveau 
pour les modes actifs devrait être nettement supérieure à celle des voitures.

Amendement 102
Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2040, les 
infrastructures ferroviaires du réseau 
central étendu, y compris les connexions 
visées à l’article 14, paragraphe 1, point d):

2. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2045, les 
infrastructures ferroviaires du réseau 
central étendu, y compris les connexions 
visées à l’article 14, paragraphe 1, point d):

Or. en

Amendement 103
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Angel, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point c – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la construction ou de la 
modernisation d’une ligne de transport de 
voyageurs du réseau central étendu ou de 
tronçons de celui-ci, les États membres 
réalisent une étude visant à analyser la 
faisabilité et la pertinence économique de 
vitesses plus élevées et construisent ou 
modernisent cette ligne adaptée à cette 
vitesse plus élevée lorsque sa faisabilité et 
sa pertinence économique sont démontrées.

Lors de la construction ou de la 
modernisation d’une ligne de transport de 
voyageurs du réseau central étendu ou de 
tronçons de celui-ci, les États membres 
réalisent une étude visant à analyser la 
faisabilité et la pertinence économique de 
vitesses plus élevées et construisent ou 
modernisent cette ligne adaptée à cette 
vitesse plus élevée lorsque sa faisabilité et 
sa pertinence économique sont démontrées. 
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L’étude prend également en considération 
l’incidence potentielle sur les voyageurs 
pendant la phase de construction ou de 
modernisation.

Or. en

Amendement 104
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point c – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la construction ou de la 
modernisation d’une ligne de transport de 
voyageurs du réseau central étendu ou de 
tronçons de celui-ci, les États membres 
réalisent une étude visant à analyser la 
faisabilité et la pertinence économique de 
vitesses plus élevées et construisent ou 
modernisent cette ligne adaptée à cette 
vitesse plus élevée lorsque sa faisabilité et 
sa pertinence économique sont démontrées.

Lors de la construction ou de la 
modernisation d’une ligne de transport de 
voyageurs du réseau central étendu ou de 
tronçons de celui-ci, les États membres, 
lorsque cela est applicable et 
économiquement réalisable, réalisent une 
étude visant à analyser la pertinence de 
vitesses plus élevées et construisent ou 
modernisent cette ligne adaptée à cette 
vitesse plus élevée lorsque sa faisabilité et 
sa pertinence économique sont démontrées.

Or. en

Amendement 105
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 16 – point 5 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Jusqu’au 31 décembre 2040, dans 
les États membres où il n’existe pas de 
lignes séparées pour le transport 
ferroviaire de voyageurs et le transport 
ferroviaire de marchandises, par 
dérogation à l’article 15, paragraphe 2, 
point d), il est attendu des États membres 
qu’ils permettent, sans autorisation 
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spéciale, l’exploitation de trains de 
marchandises d’une longueur d’au moins 
740 m (y compris la ou les locomotives) si 
au moins les conditions suivantes sont 
respectées:
i) sur les lignes à double voie, au moins 
50 % des sillons pour les trains de 
marchandises par jour, et au moins deux 
sillons par heure en moyenne et par sens, 
peuvent être attribués aux trains de 
marchandises d’une longueur minimale 
de 740 m;
ii) sur les lignes à voie unique, au moins 
un sillon par sens toutes les deux heures 
peut être attribué aux trains de 
marchandises d’une longueur d’au moins 
740 m;

Or. en

Justification

Les États membres disposant d’un système ferroviaire mixte doivent répondre aux exigences 
du trafic de marchandises et de voyageurs sur les mêmes lignes. Dans ces États membres, il 
convient d’assouplir les critères pour tenir compte des heures de pointe quotidiennes du trafic 
de voyageurs.

Amendement 106
Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2040, les 
infrastructures ferroviaires du réseau 
central étendu et du réseau global, y 
compris les connexions visées à 
l’article 14, paragraphe 1, point d):

1. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2045, les 
infrastructures ferroviaires du réseau 
central étendu et du réseau global, y 
compris les connexions visées à 
l’article 14, paragraphe 1, point d):

Or. en
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Amendement 107
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soient équipées de l’ERTMS; a) soient équipées de l’ERTMS, tout 
en assurant un déploiement synchronisé 
et harmonisé de l’ERTMS au sol et à bord 
des trains;

Or. en

Justification

Pour que l’ERTMS puisse générer les avantages escomptés, il doit être mis en œuvre au sol et 
à bord des trains. Ce déploiement au sol et à bord des trains doit se faire de manière 
parallèle et harmonisée, afin d’accélérer l’utilisation et le déploiement globaux de l’ERTMS.

Amendement 108
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Exigences opérationnelles relatives aux 

corridors de transport européens
1. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2030, la qualité 
des services fournis par les gestionnaires 
de l’infrastructure aux entreprises 
ferroviaires, les exigences techniques et 
opérationnelles relatives à l’utilisation de 
l’infrastructure et les procédures liées aux 
contrôles aux frontières n’empêchent pas 
les performances opérationnelles des 
services de fret ferroviaire le long des 
lignes de fret ferroviaire des corridors de 
transport européens d’atteindre les 
valeurs cibles suivantes:
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a) pour chaque tronçon 
transfrontalier intérieur de l’Union, le 
temps d’arrêt de tous les trains de 
marchandises franchissant la frontière ne 
dépasse pas en moyenne 15 minutes. Par 
temps d’arrêt d’un train sur un tronçon 
transfrontalier, on entend le temps de 
transit supplémentaire total qui peut être 
attribué à l’existence du franchissement 
de la frontière, quelles que soient les 
causes sous-jacentes, telles que les 
contrôles et procédures de police aux 
frontières ou des considérations de nature 
infrastructurelle, opérationnelle, 
technique et administrative, sans tenir 
compte du temps qui ne peut être attribué 
au franchissement de la frontière, telles 
que les procédures opérationnelles 
effectuées dans des installations situées à 
proximité du point de passage de la 
frontière, mais qui ne sont pas 
intrinsèquement liées au franchissement;
b) au moins 90 % des trains de 
marchandises traversant au moins une 
frontière d’un corridor européen de 
transport arrivent à destination, ou à la 
frontière extérieure de l’Union si leur 
destination se trouve en dehors de 
l’Union, à l’heure prévue ou avec un 
retard inférieur à 30 minutes.
2. Les États membres modifient, le 
cas échéant, les accords contractuels visés 
à l’article 30 de la directive 2012/34/UE et 
prennent les mesures appropriées 
conformément au règlement (UE) 
nº 913/2010 pour atteindre les valeurs 
cibles fixées au paragraphe 1, points a) 
et b).

Or. en

Amendement 109
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la promotion de projets 
d’intérêt commun liés aux infrastructures 
ferroviaires, et outre les priorités générales 
énoncées aux articles 12 et 13, il y a lieu de 
veiller à:

Dans le cadre de la promotion de projets 
d’intérêt commun liés aux infrastructures 
ferroviaires, et, le cas échéant, outre les 
priorités générales énoncées aux articles 12 
et 13, il y a lieu de veiller à:

Or. en

Amendement 110
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) lors de la construction ou de la 
modernisation des infrastructures 
ferroviaires, assurer la continuité et 
l’accessibilité des voies piétonnes et 
cyclables afin de promouvoir les modes de 
transport actifs;

f) lors de la construction ou de la 
modernisation des infrastructures 
ferroviaires, assurer la continuité et 
l’accessibilité des connexions piétonnes et 
cyclables ainsi que rechercher des 
synergies pour créer de nouvelles 
connexions piétonnes et cyclables, afin de 
promouvoir les modes de transport actifs;

Or. en

Amendement 111
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) mettre à disposition des 
infrastructures accessibles pour les modes 
actifs le long des lignes ferroviaires et 
dans les ouvrages de génie civil tels que 
les ponts ou les tunnels.

Or. en
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Amendement 112
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce 
que les rivières et les canaux ne 
constituent pas des obstacles aux modes 
actifs; au moins deux fois plus de 
traversées sûres, accessibles et 
confortables des voies navigables 
intérieures sont prévues pour les modes 
actifs que pour les véhicules motorisés.

Or. en

Justification

Le réseau RTE-T de routes, de voies ferrées et de voies navigables constitue souvent un 
obstacle prohibitif pour les modes actifs, obligeant les piétons et les cyclistes à faire de longs 
détours ou à emprunter des passages à niveau peu sûrs. Étant donné que les détours affectent 
bien davantage les modes actifs que les véhicules motorisés, la densité des passages à niveau 
pour les modes actifs devrait être nettement supérieure à celle des voitures.

Amendement 113
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) mettre à disposition des 
infrastructures accessibles pour les modes 
actifs le long des voies navigables 
intérieures et dans les ouvrages de génie 
civil tels que les ponts.

Or. en
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Amendement 114
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) les infrastructures à double usage 
utilisées pour des activités telles que la 
mobilité militaire.

Or. en

Amendement 115
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les ports maritimes du réseau global 
soient connectés à l’infrastructure 
ferroviaire et routière et, si possible, aux 
voies navigables intérieures, sauf lorsque 
des contraintes géographiques spécifiques 
ou physiques importantes empêchent cette 
connexion;

a) les ports maritimes du réseau global 
soient connectés à l’infrastructure 
ferroviaire, routière ainsi que des modes 
actifs et, si possible, aux voies navigables 
intérieures, sauf lorsque des contraintes 
géographiques spécifiques ou physiques 
importantes empêchent cette connexion;

Or. en

Amendement 116
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) introduire et promouvoir de 
nouvelles technologies et des innovations 
pour les carburants et les systèmes de 
propulsion à émissions de carbone faibles 
ou nulles.

d) introduire et promouvoir de 
nouvelles technologies et des innovations 
pour les carburants et les systèmes de 
propulsion à émissions de carbone faibles 
ou nulles, y compris le GNL.
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Or. en

Amendement 117
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) améliorer la résilience des chaînes 
logistiques et du commerce maritime 
international, y compris en ce qui concerne 
l’adaptation au changement climatique;

e) améliorer la résilience des chaînes 
logistiques, du commerce maritime 
international et de la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique, y 
compris en ce qui concerne l’adaptation au 
changement climatique;

Or. en

Amendement 118
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a – sous-point x bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

x bis) les infrastructures pour les modes 
actifs, telles que les pistes piétonnes et 
cyclables, les ponts ou les tunnels, y 
compris les autres itinéraires pour les 
modes actifs.

Or. en

Amendement 119
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) les gares routières. supprimé

Or. en

Amendement 120
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) l’infrastructure des modes actifs 
est intégrée au réseau routier ou fournie 
comme autre option à celui-ci.

Or. en

Amendement 121
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des aires de repos sont mises à 
disposition à un intervalle maximum de 
60 km entre elles, offrant suffisamment 
d’espace de stationnement, d’équipements 
de sûreté et de sécurité, ainsi que des 
installations appropriées, y compris des 
installations sanitaires, qui répondent aux 
besoins d’une main-d’œuvre diversifiée;

b) des aires de repos sont mises à 
disposition à un intervalle maximum de 
60 km entre elles, offrant suffisamment 
d’espace de stationnement, d’équipements 
appropriés de sûreté et de sécurité, ainsi 
que des installations appropriées, y 
compris des installations sanitaires, qui 
répondent aux besoins d’une main-d’œuvre 
diversifiée;

Or. en

Amendement 122
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des aires de stationnement sûres et 
sécurisées sont mises à disposition à un 
intervalle maximum de 60 km entre elles, 
fournissant un espace de stationnement 
suffisant pour les véhicules commerciaux 
et satisfaisant aux exigences énoncées à 
l’article 8, paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) 2020/1054;

c) des aires de stationnement sûres et 
sécurisées sont mises à disposition à la 
densité requise par le volume de trafic, la 
demande du marché et d’autres facteurs 
pertinents, fournissant un espace de 
stationnement suffisant pour les véhicules 
commerciaux et satisfaisant aux exigences 
énoncées à l’article 8, paragraphe 1, 
point a), du règlement (UE) 2020/1054;

__________________ __________________
69 Règlement (UE) 2020/1054 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 juillet 2020 modifiant le règlement (CE) 
nº 561/2006 en ce qui concerne les 
exigences minimales relatives aux durées 
maximales de conduite journalière et 
hebdomadaire et à la durée minimale des 
pauses et des temps de repos journalier et 
hebdomadaire, et le règlement (UE) 
nº 165/2014 en ce qui concerne la 
localisation au moyen de tachygraphes (JO 
L 249 du 31.7.2020, p. 1).

69 Règlement (UE) 2020/1054 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 juillet 2020 modifiant le règlement (CE) 
nº 561/2006 en ce qui concerne les 
exigences minimales relatives aux durées 
maximales de conduite journalière et 
hebdomadaire et à la durée minimale des 
pauses et des temps de repos journalier et 
hebdomadaire, et le règlement (UE) 
nº 165/2014 en ce qui concerne la 
localisation au moyen de tachygraphes (JO 
L 249 du 31.7.2020, p. 1).

Or. en

Amendement 123
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l’infrastructure des modes actifs 
est intégrée à la route ou fournie comme 
autre option à celle-ci;

Or. en
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Amendement 124
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) la route ne constitue pas un 
obstacle pour les modes actifs; au moins 
deux fois plus de traversées sûres, 
accessibles et confortables des routes sont 
prévues pour les modes actifs que pour les 
véhicules motorisés; dans les zones bâties 
et à proximité de celles-ci, la distance 
entre les passages pour modes actifs ne 
dépasse pas 400 m.

Or. en

Justification

Le réseau RTE-T de routes, de voies ferrées et de voies navigables constitue souvent un 
obstacle prohibitif pour les modes actifs, obligeant les piétons et les cyclistes à faire de longs 
détours ou à emprunter des passages à niveau peu sûrs. Étant donné que les détours affectent 
bien davantage les modes actifs que les véhicules motorisés, la densité des passages à niveau 
pour les modes actifs devrait être nettement supérieure à celle des voitures.

Amendement 125
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Marc Angel, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Au plus tard le 31 décembre 2025, 
la Commission examine et recense les 
besoins d’adaptations spécifiques des 
infrastructures routières sur le réseau 
central afin de faciliter l’utilisation de 
véhicules du système modulaire européen.

Or. en
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Amendement 126
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) atténuer les encombrements sur les 
routes existantes, notamment par une 
gestion intelligente du trafic, y compris par 
des redevances dynamiques de congestion 
ou des péages variables en fonction de 
l’heure, de la semaine ou de la saison;

b) atténuer les encombrements sur les 
routes existantes, notamment par une 
amélioration des infrastructures pour les 
modes actifs, telles que les autoroutes 
cyclables, une gestion intelligente du trafic, 
y compris par des redevances dynamiques 
de congestion ou des péages variables en 
fonction de l’heure, de la semaine ou de la 
saison;

Or. en

Amendement 127
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) lors de la construction ou de la 
modernisation des infrastructures routières, 
assurer la continuité et l’accessibilité des 
voies piétonnes et cyclables afin de 
promouvoir les modes de transport actifs.

d) lors de la construction ou de la 
modernisation des infrastructures routières, 
assurer la continuité et l’accessibilité des 
connexions piétonnes et cyclables ainsi 
que rechercher des synergies ou créer de 
nouvelles connexions piétonnes et 
cyclables, afin de promouvoir les modes de 
transport actifs.

Or. en

Amendement 128
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) lors de la construction ou de la 
modernisation des infrastructures routières, 
assurer la continuité et l’accessibilité des 
voies piétonnes et cyclables afin de 
promouvoir les modes de transport actifs.

d) lors de la construction ou de la 
modernisation des infrastructures routières, 
assurer que les infrastructures routières 
ne font pas obstacle aux voies piétonnes et 
cyclables afin de promouvoir les modes de 
transport actifs.

Or. en

Amendement 129
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) mettre à disposition des 
infrastructures accessibles pour les modes 
actifs dans les ouvrages de génie civil tels 
que les ponts ou les tunnels.

Or. en

Amendement 130
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de deux ans à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
les États membres procèdent à une analyse 
de marché et prospective des terminaux de 
fret multimodaux sur leur territoire. Au 
minimum, cette analyse:

Dans un délai de trois ans à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
les États membres procèdent à une analyse 
de marché et prospective des terminaux de 
fret multimodaux sur leur territoire. Au 
minimum, cette analyse:

Or. en
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Amendement 131
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’adoption d’un plan de mobilité 
urbaine durable (PMUD), conformément à 
l’annexe V, qui prévoie notamment des 
mesures visant à intégrer les différents 
modes de transport, à promouvoir une 
mobilité efficace à émissions nulles, y 
compris une logistique urbaine durable et à 
émissions nulles, à réduire la pollution 
atmosphérique et sonore et à prendre en 
considération les flux transeuropéens de 
transport à longue distance;

i) l’adoption et la publication d’un 
plan de mobilité urbaine durable (PMUD), 
conformément à l’annexe V, qui prévoie 
notamment des mesures visant à intégrer 
les différents modes de transport, à 
promouvoir une mobilité efficace à 
émissions nulles, y compris une logistique 
urbaine durable et à émissions nulles, à 
réduire la pollution atmosphérique et 
sonore et à prendre en considération les 
flux transeuropéens de transport à longue 
distance;

Or. en

Amendement 132
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la collecte et la communication à la 
Commission de données sur la mobilité 
urbaine par nœud urbain couvrant au 
minimum les émissions de gaz à effet de 
serre, la congestion, les accidents et les 
blessures, le partage modal et l’accès aux 
services de mobilité, ainsi que des données 
sur la pollution atmosphérique et sonore. 
Par la suite, ces données sont transmises 
chaque année;

ii) la collecte, la communication à la 
Commission et la publication 
conformément à la 
directive (UE) 2019/1024 du Parlement 
européen et du Conseil1 bis de données sur 
la mobilité urbaine par nœud urbain 
couvrant au minimum les émissions de gaz 
à effet de serre, la congestion, les accidents 
et les blessures, le partage modal et l’accès 
aux services de mobilité, ainsi que des 
données sur la pollution atmosphérique et 
sonore. Par la suite, ces données sont 
transmises et publiées chaque année;

__________________
1 bis Directive (UE) 2019/1024 du 
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Parlement européen et du Conseil du 
20 juin 2019 concernant les données 
ouvertes et la réutilisation des 
informations du secteur public (JO L 172 
du 26.6.2019, p. 56-83).

Or. en

Amendement 133
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, 
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) l’accessibilité en toute sécurité de 
toutes les destinations au sein du nœud 
urbain au moyen de modes de transport 
actifs;

Or. en

Amendement 134
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, 
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) d’ici au 31 décembre 2040: la mise 
en place d’au moins un terminal de fret 
multimodal offrant une capacité de 
transbordement suffisante à l’intérieur ou à 
proximité du nœud urbain.

d) d’ici au 31 décembre 2040: la mise 
en place d’au moins un terminal de fret 
multimodal offrant une capacité de 
transbordement suffisante à l’intérieur ou à 
proximité du nœud urbain. Un terminal 
peut desservir plus d’un nœud urbain, si 
la capacité le permet.

Or. en
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Amendement 135
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la conformité avec les plans de 
mobilité urbaine durable (PMUD) 
adoptés.

Or. en

Amendement 136
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, 
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Chapitre IV – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

IV DISPOSITIONS POUR DES 
TRANSPORTS INTELLIGENTS ET 
RÉSILIENTS

DISPOSITIONS POUR DES 
TRANSPORTS INTELLIGENTS, 
ACCESSIBLES ET RÉSILIENTS

Or. en

Amendement 137
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) améliorer la sécurité et la durabilité 
des flux de voyageurs et du transport de 
marchandises;

d) améliorer la sécurité et la durabilité 
des flux de voyageurs, des services et du 
transport de marchandises;

Or. en
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Amendement 138
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) introduire sur les réseaux des 
technologies de sécurité et des normes 
d’identification compatibles;

i) introduire sur les réseaux des 
technologies à double usage, des 
technologies de sécurité et des normes 
d’identification compatibles;

Or. en

Amendement 139
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets d’intérêt commun pour 
lesquels une évaluation des incidences sur 
l’environnement doit être réalisée 
conformément à la directive 2011/92/UE 
font l’objet d’une protection contre le 
changement climatique. La protection 
contre le changement climatique se fonde 
sur les meilleures pratiques et les 
orientations les plus récentes disponibles 
pour garantir que les infrastructures de 
transport sont résilientes aux effets 
néfastes du changement climatique, au 
moyen d’une évaluation des risques et de 
la vulnérabilité climatique, y compris 
grâce à des mesures d’adaptation 
pertinentes et à l’intégration des coûts des 
émissions de gaz à effet de serre dans 
l’analyse coûts-avantages. Cette exigence 
ne s’applique pas aux projets pour 
lesquels l’évaluation des incidences sur 
l’environnement a été achevée avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les projets d’intérêt commun pour 
lesquels une évaluation des incidences sur 
l’environnement doivent être réalisés 
conformément à la directive 2011/92/UE.

Or. en
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Amendement 140
Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres garantissent le 
fonctionnement continu des chaînes 
d’approvisionnement et des déplacements 
essentiels le long du RTE-T et évitent les 
pénuries éventuelles, le cas échéant par 
l’activation de «voies réservées» en stricte 
coopération avec les coordinateurs 
européens.

Or. en

Amendement 141
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
informations notifiées conformément au 
paragraphe 1 soient mises à disposition au 
moins douze mois avant la décision finale 
relative à la mise en œuvre du projet 
d’intérêt commun. Ces informations 
incluent en particulier:

Les États membres mettent tout en œuvre 
pour veiller à ce que les informations 
notifiées conformément au paragraphe 1 
soient mises à disposition au moins douze 
mois avant la décision finale relative à la 
mise en œuvre du projet d’intérêt commun. 
Ces informations incluent en particulier:

Or. en

Amendement 142
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard trente jours calendaires à 
compter de la réception des informations 
visées au paragraphe 1, la Commission 
peut demander des informations 
supplémentaires à l’État membre dans 
lequel le projet d’intérêt commun est 
prévu. Toute demande d’informations 
supplémentaires est dûment justifiée, 
limitée aux informations nécessaires pour 
effectuer l’évaluation en vertu du 
paragraphe 5, proportionnée à sa finalité et 
ne représente pas une charge excessive 
pour l’État membre dans lequel le projet 
d’intérêt commun est prévu.

Au plus tard trente jours calendaires à 
compter de la réception des informations 
visées au paragraphe 1, sauf accord 
contraire entre l’État membre et la 
Commission, la Commission peut 
demander des informations 
supplémentaires à l’État membre dans 
lequel le projet d’intérêt commun est 
prévu. Toute demande d’informations 
supplémentaires est dûment justifiée, 
limitée aux informations nécessaires pour 
effectuer l’évaluation en vertu du 
paragraphe 5, proportionnée à sa finalité et 
ne représente pas une charge excessive 
pour l’État membre dans lequel le projet 
d’intérêt commun est prévu.

Or. en

Amendement 143
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) tout travail d’entretien qui 
entraîne une limitation ou une 
indisponibilité de l’infrastructure 
ferroviaire soit géré conformément à la 
décision déléguée (UE) 2017/2075 de la 
Commission1 bis.
__________________
1 bis Décision déléguée (UE) 2017/2075 de 
la Commission du 4 septembre 2017 
remplaçant l’annexe VII de la 
directive 2012/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil établissant un 
espace ferroviaire unique européen (JO 
L 295 du 14.11.2017, p. 69-73).

Or. en
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Justification

Les travaux de construction ainsi que d’entretien ponctuels et non coordonnés provoquent des 
restrictions temporaires de capacités soudaines et entravent le trafic ferroviaire. La décision 
déléguée (UE) 2017/2075 de la Commission remplaçant l’annexe VII de la 
directive 2012/34/UE réglemente le calendrier du processus d’attribution des sillons, 
notamment les exigences relatives à la gestion des restrictions temporaires de capacités.

Amendement 144
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, 
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 49 –paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les infrastructures de transport permettent 
une mobilité et une accessibilité fluides 
pour tous les utilisateurs, en particulier les 
personnes en situation de vulnérabilité, y 
compris les personnes handicapées ou à 
mobilité réduite, ainsi que les personnes 
vivant dans les régions ultrapériphériques 
et autres régions reculées, rurales, 
insulaires, périphériques et montagneuses, 
ainsi que dans les zones à faible densité de 
population.

1. Les infrastructures de transport 
permettent une mobilité et une accessibilité 
fluides pour tous les utilisateurs, en 
particulier les personnes handicapées ou à 
mobilité réduite, les personnes âgées, les 
personnes vivant dans les régions 
ultrapériphériques et autres régions 
reculées, rurales, insulaires, périphériques 
et montagneuses, ainsi que dans les zones à 
faible densité de population.

2. Les États membres évaluent au 
préalable l’accessibilité de l’infrastructure 
et des services qui lui sont associés.
3. La conception, la construction, 
l’entretien et la modernisation des 
infrastructures de transport sont 
conformes à l’annexe I et à l’annexe III 
de la directive (UE) 2019/882 du 
Parlement européen et du Conseil1 bis, 
ainsi qu’aux exigences en matière 
d’accessibilité définies dans d’autres 
textes législatifs de l’Union en la matière.
__________________
1 bis Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
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services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70-
115).

Or. en

Justification

Éviter de présumer de la vulnérabilité inhérente des personnes handicapées. Les États 
membres devraient évaluer au préalable les infrastructures et les services qui leur sont 
associés en vue de recenser les obstacles. Il convient de se référer à la législation de l’Union 
en matière d’accessibilité pour garantir la conformité.

Amendement 145
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Angel, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 49 –paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les infrastructures de transport permettent 
une mobilité et une accessibilité fluides 
pour tous les utilisateurs, en particulier les 
personnes en situation de vulnérabilité, y 
compris les personnes handicapées ou à 
mobilité réduite, ainsi que les personnes 
vivant dans les régions ultrapériphériques 
et autres régions reculées, rurales, 
insulaires, périphériques et montagneuses, 
ainsi que dans les zones à faible densité de 
population.

Les infrastructures de transport permettent 
une mobilité et une accessibilité fluides 
pour tous les utilisateurs, en particulier les 
personnes en situation de vulnérabilité, y 
compris les personnes handicapées ou à 
mobilité réduite, les personnes âgées, ainsi 
que les personnes vivant dans les régions 
ultrapériphériques et autres régions 
reculées, rurales, insulaires, périphériques 
et montagneuses, ainsi que dans les zones à 
faible densité de population.

Or. en

Amendement 146
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Angel, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres évaluent au préalable 
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l’accessibilité de l’infrastructure et des 
services qui lui sont associés.

Or. en

Amendement 147
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Angel, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La conception, la construction, l’entretien 
et la modernisation des infrastructures de 
transport sont conformes à l’annexe I et à 
l’annexe III de la directive 
(UE) 2019/882, ainsi qu’aux exigences en 
matière d’accessibilité définies dans 
d’autres textes législatifs de l’Union en la 
matière.

Or. en

Amendement 148
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Angel, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe, d’InvestEU, 
du mécanisme pour la relance et la 
résilience, de la politique de cohésion, du 
Fonds européen de développement 
régional, d’Horizon Europe et d’autres 
instruments de financement établis en 
vertu du droit de l’Union ou par la 
Banque européenne d’investissement, 
ainsi que des dispositions pertinentes du 
présent règlement, les États membres 



AM\1255446FR.docx 41/54 PE731.753v01-00

FR

veillent à ce que les investissements 
publics destinés au développement, à 
l’entretien et à la modernisation des 
infrastructures du RTE-T ne soient pas 
utilisés pour la création de nouveaux 
obstacles à l’accès des voyageurs ou pour 
l’infraction des exigences énoncées aux 
paragraphes 1 et 3 du présent article. Les 
États membres allouent, en outre, des 
fonds ciblés afin d’améliorer 
l’accessibilité des infrastructures RTE-T 
existantes pour tous les voyageurs.

Or. en

Amendement 149
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Angel, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l’amélioration prioritaire de 
l’accessibilité des corridors de transport 
européens pour tous les usagers.

Or. en

Amendement 150
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Angel, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le coordonnateur européen peut 
consulter les autorités régionales et locales, 
les gestionnaires de l’infrastructure, les 
opérateurs de transport, en particulier ceux 
qui sont membres de la gouvernance du 
transport ferroviaire de fret, le secteur de 

6. Le coordonnateur européen peut 
consulter les autorités régionales et locales, 
les gestionnaires de l’infrastructure, les 
opérateurs de transport, en particulier ceux 
qui sont membres de la gouvernance du 
transport ferroviaire de fret, le secteur de 
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l’approvisionnement, les utilisateurs des 
transports et les représentants de la société 
civile en ce qui concerne le plan de travail 
et sa mise en œuvre. En outre, le 
coordonnateur européen responsable de 
l’ERTMS coopère étroitement avec 
l’Agence de l’Union européenne pour les 
chemins de fer et l’entreprise commune 
«Système ferroviaire européen»; de même, 
le coordonnateur européen pour l’espace 
maritime européen coopère étroitement 
avec l’Agence européenne pour la sécurité 
maritime.

l’approvisionnement, les utilisateurs des 
transports, les experts sur les questions 
d’accessibilité et les représentants de la 
société civile en ce qui concerne le plan de 
travail et sa mise en œuvre. En outre, le 
coordonnateur européen responsable de 
l’ERTMS coopère étroitement avec 
l’Agence de l’Union européenne pour les 
chemins de fer et l’entreprise commune 
«Système ferroviaire européen»; de même, 
le coordonnateur européen pour l’espace 
maritime européen coopère étroitement 
avec l’Agence européenne pour la sécurité 
maritime.

Or. en

Amendement 151
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Angel, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) une analyse de la pérennité des 
infrastructures pour permettre une 
mobilité sans rupture et accessible à tous 
les usagers, compte tenu de l’évolution 
démographique, y compris, mais sans s’y 
limiter, le vieillissement de la population 
et l’augmentation du nombre de 
personnes à mobilité réduite, de 
l’urbanisation et des schémas de 
migration et de déplacement dans 
l’Union, et, le cas échéant, la proposition 
de mesures visant à garantir l’accessibilité 
et l’interopérabilité du réseau et du 
service connecté;

Or. en

Amendement 152
Salvatore De Meo
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Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En cas de différends entre les 
États membres, parmi lesquels des actions 
unilatérales ayant pour conséquence de 
bloquer ou de restreindre la libre 
circulation des biens ou des services, le 
coordinateur européen responsable 
devrait travailler avec les États membres 
en tant que médiateur afin de promouvoir 
l’activation et la gestion d’autres 
itinéraires ferroviaires ou routiers.

Or. en

Amendement 153
Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 54 –paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur la base du premier plan de 
travail des coordonnateurs européens, la 
Commission adopte un acte d’exécution 
pour chaque plan de travail relatif aux 
corridors de transport européens et aux 
deux priorités horizontales. L’acte 
d’exécution établit les priorités pour la 
planification des infrastructures et des 
investissements et pour le financement.

1. Sur la base du premier plan de 
travail des coordonnateurs européens, la 
Commission adopte un acte d’exécution 
pour chaque plan de travail relatif aux 
corridors de transport européens 
transfrontaliers et aux deux priorités 
horizontales. L’acte d’exécution établit les 
priorités pour la planification des 
infrastructures et des investissements et 
pour le financement.

Or. en

Amendement 154
Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Jusqu’à la mise en œuvre intégrale 
des mesures prévues dans l’acte 
d’exécution, les États membres concernés 
communiquent à la Commission un rapport 
annuel sur les progrès accomplis, 
indiquant notamment les engagements 
financiers pris dans le plan budgétaire 
national.

4. Jusqu’à la mise en œuvre intégrale 
des mesures prévues dans l’acte 
d’exécution, les États membres concernés 
communiquent à la Commission un rapport 
semestriel sur les progrès accomplis, 
indiquant notamment les engagements 
financiers pris dans le plan budgétaire 
national.

Or. en

Amendement 155
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, 
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres informent la 
Commission, d’une manière régulière, 
complète et transparente, de l’évolution de 
la mise en œuvre des projets d’intérêt 
commun et des investissements consentis à 
cette fin. Cette information inclut la 
communication annuelle des données via le 
système d’information interactif 
géographique et technique du réseau 
transeuropéen de transport (TENtec), dont 
les données techniques et financières 
concernant les projets d’intérêt commun 
sur le réseau transeuropéen de transport 
ainsi que les données sur l’achèvement du 
réseau transeuropéen de transport.

1. Les États membres informent la 
Commission, d’une manière régulière, 
complète et transparente, de l’évolution de 
la mise en œuvre des projets d’intérêt 
commun et des investissements consentis à 
cette fin. Cette information inclut la 
communication annuelle des données via le 
système d’information interactif 
géographique et technique du réseau 
transeuropéen de transport (TENtec), dont 
les données techniques et financières 
concernant les projets d’intérêt commun 
sur le réseau transeuropéen de transport, les 
données relatives à l’accessibilité des 
infrastructures RTE-T et des services aux 
voyageurs, ainsi que les données sur 
l’achèvement du réseau transeuropéen de 
transport.

Or. en

Justification

Afin de garantir la mise en œuvre des dispositions du règlement relatives à l’accessibilité, il 
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est essentiel de mettre en place des mécanismes effectifs de suivi et de déclaration. À l’heure 
actuelle, le public, notamment les organisations de personnes handicapées et les experts sur 
les questions d’accessibilité, ne dispose pas d’informations suffisantes en ce qui concerne 
l’étendue de la proportion accessible du réseau RTE-T et l’efficacité des projets d’intérêt 
commun pour aborder les obstacles existants. Il existe également un manque de données 
concernant l’entretien.

Amendement 156
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Angel, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres informent la 
Commission, d’une manière régulière, 
complète et transparente, de l’évolution de 
la mise en œuvre des projets d’intérêt 
commun et des investissements consentis à 
cette fin. Cette information inclut la 
communication annuelle des données via le 
système d’information interactif 
géographique et technique du réseau 
transeuropéen de transport (TENtec), dont 
les données techniques et financières 
concernant les projets d’intérêt commun 
sur le réseau transeuropéen de transport 
ainsi que les données sur l’achèvement du 
réseau transeuropéen de transport.

1. Les États membres informent la 
Commission, d’une manière régulière, 
complète et transparente, de l’évolution de 
la mise en œuvre des projets d’intérêt 
commun et des investissements consentis à 
cette fin. Cette information inclut la 
communication annuelle des données via le 
système d’information interactif 
géographique et technique du réseau 
transeuropéen de transport (TENtec), dont 
les données techniques et financières 
concernant les projets d’intérêt commun 
sur le réseau transeuropéen de transport, 
notamment les données relatives à 
l’accessibilité des infrastructures RTE-T 
et des services aux voyageurs, ainsi que les 
données sur l’achèvement du réseau 
transeuropéen de transport.

Or. en

Amendement 157
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à la 
qualité, à l’exhaustivité et à la cohérence 
des données du système d’information 
TENtec. Les systèmes nationaux et 
sources de données permettent un 
échange automatisé de données avec 
TENtec.

supprimé

Or. en

Amendement 158
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Angel, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à la 
qualité, à l’exhaustivité et à la cohérence 
des données du système d’information 
TENtec. Les systèmes nationaux et sources 
de données permettent un échange 
automatisé de données avec TENtec.

3. Les États membres veillent à la 
qualité, à l’exhaustivité, à l’accessibilité et 
à la cohérence des données du système 
d’information TENtec. Les systèmes 
nationaux et sources de données permettent 
un échange automatisé de données avec 
TENtec.

Or. en

Amendement 159
Christel Schaldemose, René Repasi, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Angel, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les procédures nationales à l’égard de la 
participation et de la consultation des 
autorités régionales et locales ainsi que de 
la société civile concernées par un projet 

Les procédures nationales à l’égard de la 
participation et de la consultation des 
autorités régionales et locales, des 
partenaires industriels, y compris des 
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d’intérêt commun sont respectées, le cas 
échéant, au cours de la phase de 
planification et de construction d’un projet. 
La Commission encourage l’échange de 
bonnes pratiques à cet égard, notamment 
en ce qui concerne la consultation et 
l’inclusion des personnes dans des 
situations de vulnérabilité.

PME, de la société civile, des 
représentants des usagers ainsi que des 
experts sur les questions d’accessibilité 
concernés par un projet d’intérêt commun 
sont respectées, le cas échéant, au cours de 
la phase de planification et de construction 
d’un projet. La Commission facilite ce 
processus en encourageant l’échange de 
bonnes pratiques à cet égard, notamment 
en ce qui concerne la consultation et 
l’inclusion des personnes dans des 
situations de vulnérabilité.

Or. en

Amendement 160
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, 
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les procédures nationales à l’égard de la 
participation et de la consultation des 
autorités régionales et locales ainsi que de 
la société civile concernées par un projet 
d’intérêt commun sont respectées, le cas 
échéant, au cours de la phase de 
planification et de construction d’un projet. 
La Commission encourage l’échange de 
bonnes pratiques à cet égard, notamment 
en ce qui concerne la consultation et 
l’inclusion des personnes dans des 
situations de vulnérabilité.

Les autorités régionales et locales 
compétentes, les partenaires industriels, y 
compris les PME, les représentants des 
usagers, les experts sur les questions 
d’accessibilité et la société civile 
concernés par un projet d’intérêt commun 
sont consultés et en mesure de s’engager 
significativement au cours de la phase de 
planification et de construction d’un projet. 
La Commission facilite ce processus, 
notamment en encourageant l’échange de 
bonnes pratiques à cet égard, notamment 
en ce qui concerne la consultation et 
l’inclusion des personnes dans des 
situations de vulnérabilité.

Or. en

Justification

La participation significative des organisations de personnes handicapées à l’élaboration et à 
la mise en œuvre de la législation et des politiques, ainsi qu’aux processus décisionnels qui 
ont un effet sur leur vie, n’est pas facultative. Il s’agit d’une obligation légale pour l’Union et 
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les États membres en vertu de l’article 4.3 de la Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées, dont ils sont signataires. Le RTE-T devrait donc veiller à 
assurer un dialogue structuré avec les représentants des usagers des transports, y compris les 
organisations de personnes handicapées et les experts sur les questions d’accessibilité.

Amendement 161
Carlo Fidanza, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres notifient à la 
Commission les projets de plans et 
programmes nationaux, ou toute 
modification de ceux-ci, en vue du 
développement du réseau transeuropéen 
de transport, au moins douze mois avant 
leur adoption. La Commission peut 
émettre un avis au plus tard six mois 
après la notification de l’État membre 
relative à la cohérence des projets de 
plans et de programmes nationaux avec 
les priorités énoncées dans le présent 
règlement et avec les priorités énoncées 
dans les plans de travail pour le ou les 
corridors et les priorités correspondants et 
dans les actes d’exécution adoptés 
conformément à l’article 54, 
paragraphe 1. Les États membres 
informent la Commission, au plus tard 
deux mois après la communication de 
l’avis, des mesures adoptées pour donner 
suite aux recommandations formulées 
dans l’avis.

supprimé

Or. en

Amendement 162
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, 
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 62 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Retard dans l’achèvement du réseau 
central, du réseau central étendu et du 
réseau global

Retard dans l’achèvement du réseau 
central, du réseau central étendu et du 
réseau global ou manque d’entretien

Or. en

Amendement 163
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, 
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de retard important dans le 
démarrage ou l’achèvement des travaux sur 
le réseau central, le réseau central étendu et 
le réseau global par rapport au calendrier 
initial fixé dans les actes d’exécution 
conformément à l’article 54 ou défini dans 
les plans nationaux de transport et 
d’investissement ou dans d’autres 
documents de projet pertinents, la 
Commission peut demander à l’État 
membre ou aux États membres concernés 
de fournir les raisons du retard. Le ou les 
États membres disposent d’un délai de trois 
mois pour fournir, sur demande, les raisons 
du retard en question. Sur la base de la 
réponse donnée, la Commission consulte le 
ou les États membres concernés afin de 
résoudre le problème qui a causé le retard.

1. En cas de retard important dans le 
démarrage ou l’achèvement des travaux sur 
le réseau central, le réseau central étendu et 
le réseau global par rapport au calendrier 
initial fixé dans les actes d’exécution 
conformément à l’article 54 ou défini dans 
les plans nationaux de transport et 
d’investissement ou dans d’autres 
documents de projet pertinents, ou s’il 
existe des éléments probants de non-
respect des dispositions en matière 
d’entretien prévues à l’article 48, la 
Commission peut demander à l’État 
membre ou aux États membres concernés 
de fournir les raisons du retard ou du 
manque d’entretien. Le ou les États 
membres disposent d’un délai de trois mois 
pour fournir, sur demande, les raisons du 
retard en question. Sur la base de la 
réponse donnée, la Commission consulte le 
ou les États membres concernés afin de 
résoudre le problème qui a causé le retard 
ou le manque d’entretien.

Or. en
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Amendement 164
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, 
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où le retard concerne un 
tronçon d’un corridor européen de 
transport, le coordonnateur européen est 
associé à la résolution du problème.

2. Dans le cas où le retard ou le 
manque d’entretien concerne un tronçon 
d’un corridor européen de transport, le 
coordonnateur européen est associé à la 
résolution du problème.

Or. en

Amendement 165
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, 
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, après avoir examiné 
les raisons fournies par le ou les États 
membres concernés conformément au 
premier alinéa, adopter une décision 
adressée à l’État membre ou aux États 
membres concernés, déclarant que le retard 
important dans le démarrage ou 
l’achèvement des travaux sur le réseau 
central, le réseau central étendu ou le 
réseau global est imputable à l’État 
membre ou aux États membres, sans 
justification objective. La Commission 
accorde à l’État membre ou aux États 
membres concernés un délai de six mois 
pour résorber cet important retard.

La Commission peut, après avoir examiné 
les raisons fournies par le ou les États 
membres concernés conformément au 
premier alinéa, adopter une décision 
adressée à l’État membre ou aux États 
membres concernés, déclarant que le retard 
important dans le démarrage ou 
l’achèvement des travaux sur le réseau 
central, le réseau central étendu ou le 
réseau global, ou son manque d’entretien, 
est imputable à l’État membre ou aux États 
membres, sans justification objective. La 
Commission accorde à l’État membre ou 
aux États membres concernés un délai de 
six mois pour résorber cet important retard 
ou ce manque d’entretien.

Or. en
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Amendement 166
Kosma Złotowski, Adam Bielan, Beata Mazurek

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où le tronçon impacté par le 
retard concerne un projet soutenu par des 
fonds de l’Union en gestion directe, il est 
procédé à une réduction du montant de la 
subvention et/ou à une modification ou 
une résiliation de la convention de 
subvention conformément aux règles 
applicables.

supprimé

Or. en

Amendement 167
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip, Svenja Hahn, Dita Charanzová, 
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où le tronçon impacté par le 
retard concerne un projet soutenu par des 
fonds de l’Union en gestion directe, il est 
procédé à une réduction du montant de la 
subvention et/ou à une modification ou une 
résiliation de la convention de subvention 
conformément aux règles applicables.

Dans le cas où le tronçon impacté par le 
retard ou le manque d’entretien concerne 
un projet soutenu par des fonds de l’Union 
en gestion directe, il est procédé à une 
réduction du montant de la subvention 
et/ou à une modification ou une résiliation 
de la convention de subvention 
conformément aux règles applicables.

Or. en
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Amendement 168
Claudia Gamon

Proposition de règlement
Annexe II – Tableau

Texte proposé par la Commission

EM NOM DU NŒUD NŒUDS 
URBAINS AÉROPORT PORT MARITIME PORT INTÉRIEUR TERMINAUX 

RAIL-ROUTE
AT Bregenz X

Eisenstadt X
Graz X Global Central (Werndorf)
Innsbruck X Global

Klagenfurt X Global (Klagenfurt) Global (Villach-
Fürnitz)
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Amendement

EM NOM DU NŒUD NŒUDS 
URBAINS AÉROPORT PORT MARITIME PORT INTÉRIEUR TERMINAUX 

RAIL-ROUTE
AT Bregenz X

Eisenstadt X
Graz X Global Central (Werndorf)
Innsbruck X Global

Klagenfurt X Global (Klagenfurt) Central (Villach-
Fürnitz)

Or. en

Justification

Il convient d’ajouter le terminal de Villach-Fürnitz au réseau central en raison de son emplacement stratégique à l’intersection de deux corridors 
de transport européens, mer Baltique-mer Adriatique et Balkans occidentaux. Il soutient également le port de Trieste en prenant en charge 
certaines tâches logistiques et administratives.
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Amendement 169
Claudia Gamon, Sandro Gozi, Andrus Ansip

Proposition de règlement
Annexe V – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Objectifs: Un plan de mobilité 
urbaine durable (PMUD) a pour objectif 
principal d’améliorer l’accessibilité de la 
zone urbaine fonctionnelle et de permettre 
une mobilité à faibles émissions, de haute 
qualité, sûre et durable vers la zone urbaine 
fonctionnelle, à travers celle-ci et en son 
sein. Ce plan soutient notamment la 
mobilité à émissions nulles et la mise en 
œuvre d’un système de transport urbain qui 
contribue à améliorer le fonctionnement 
global du réseau transeuropéen de 
transport, notamment par le développement 
d’infrastructures permettant la circulation 
fluide de véhicules à émissions nulles, ainsi 
que de plateformes multimodales de 
transport de passagers afin de faciliter les 
correspondances du premier et du dernier 
kilomètre, et de terminaux de fret 
multimodaux desservant les nœuds urbains.

1. Objectifs: Un plan de mobilité 
urbaine durable (PMUD) a pour objectif 
principal d’améliorer l’accessibilité de la 
zone urbaine fonctionnelle et de permettre 
une mobilité à faibles émissions, de haute 
qualité, sûre et durable vers la zone urbaine 
fonctionnelle, à travers celle-ci et en son 
sein. Ce plan soutient notamment la 
mobilité à émissions nulles et la mise en 
œuvre d’un système de transport urbain qui 
contribue à améliorer le fonctionnement 
global du réseau transeuropéen de 
transport, notamment par le développement 
d’infrastructures permettant la circulation 
fluide de véhicules à émissions nulles, ainsi 
que de plateformes multimodales de 
transport de passagers afin de faciliter les 
correspondances du premier et du dernier 
kilomètre, et de terminaux de fret 
multimodaux desservant les nœuds urbains. 
Un PMUD prend également en 
considération les trajets domicile-travail 
vers et depuis la zone urbaine.
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