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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Un réseau transeuropéen de transport performant et bien établi est essentiel au bon 
fonctionnement et au renforcement du marché unique. C’est en effet par l’intermédiaire de ce 
réseau que l’Union européenne assure la libre circulation des personnes et des marchandises 
sur son territoire.

Dans cette optique, il est primordial que le réseau transeuropéen de transport déjoue les 
obstacles qu’il rencontre actuellement grâce à des investissements ciblés, à même de 
contribuer à l’amélioration du réseau en matière d’accessibilité, d’inclusion et de durabilité. 
La condition consistant à faciliter l’accès aux infrastructures et aux services pour les 
utilisateurs, notamment les personnes handicapées et à mobilité réduite, est tout 
particulièrement nécessaire pour le bon fonctionnement du réseau et passe par l’élimination 
des derniers goulets d’étranglement qui entraînent encore des phénomènes de congestion et la 
garantie de connexions rapides et continues.

Par ailleurs, pour réaliser les objectifs prévus par le présent règlement, le libre accès aux 
réseaux doit être assuré dans tous les États membres et des ressources financières suffisantes 
doivent être mises en place pour permettre de construire et d’entretenir les infrastructures et 
aider les entreprises du secteur des transports à élaborer des plans d’investissement sur le long 
terme.

Il est également d’une importance capitale de garantir l’accès des petites et moyennes 
entreprises aux corridors de transit européens, celles-ci se trouvant souvent dans des centres 
de production périphériques ou dans des zones plus écartées. Dans cette optique, il est donc 
nécessaire de créer des synergies entre les fonds structurels consacrés à la construction du 
réseau transeuropéen de transport et les investissements nationaux dans les infrastructures 
issus d’autres fonds, dont les plans nationaux pour la reprise et la résilience. 

Parmi les principales priorités, il convient de citer la participation de l’intégralité du secteur 
commercial européen à l’aide de connexions intermodales et celle des autorités locales et 
régionales, caractérisée par un dialogue structuré avec les coordonnateurs européens.

Pour finir, compte tenu des drames touchant actuellement l’Ukraine, le rapporteur estime qu’il 
est indispensable d’adapter le réseau transeuropéen de transport de manière à permettre à 
l’Union de renforcer également ses objectifs relatifs à la sécurité militaire et alimentaire. Il est 
donc primordial d’orienter les investissements spécifiques vers des segments stratégiques 
pour les infrastructures et d’intégrer les principaux centres de production agroalimentaire à un 
réseau performant. 

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La réalisation du réseau 
transeuropéen de transport réunit les 
conditions favorables en matière 
d’infrastructures de base permettant de 
rendre tous les modes de transport plus 
durables, abordables et inclusifs, de faire 
en sorte que des alternatives durables 
soient largement disponibles dans un 
système de transport multimodal et de 
mettre en place les mesures d’incitation 
appropriées pour favoriser la transition, en 
garantissant notamment une transition 
juste, dans le respect des objectifs exposés 
dans la recommandation 
du Conseil (UE) […] du […] visant à 
assurer une transition juste vers la 
neutralité climatique.

(4) La réalisation du réseau 
transeuropéen de transport réunit les 
conditions favorables en matière 
d’infrastructures de base permettant de 
rendre tous les modes de transport plus 
durables, accessibles, abordables et 
inclusifs, de faire en sorte que des 
alternatives durables soient largement 
disponibles dans un système de transport 
multimodal et de mettre en place les 
mesures d’incitation appropriées pour 
favoriser la transition, en garantissant 
notamment une transition juste, dans le 
respect des objectifs exposés dans la 
recommandation du Conseil (UE) […] 
du […] visant à assurer une transition juste 
vers la neutralité climatique.

Or. en

Justification

Il est essentiel d’améliorer l’accessibilité au réseau transeuropéen de transport pour réaliser 
les objectifs du règlement à l’examen et garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 2

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 

(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 de 
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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.

production et 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, 
notamment des personnes handicapées ou 
à mobilité réduite, 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.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Lors de la planification de 
nouvelles infrastructures et des travaux 
d’entretien et de modernisation réalisés 
sur les infrastructures vieillissantes du 
réseau transeuropéen de transport, il 
convient de prendre en considération les 
infrastructures en mode actif, notamment 
pour la marche et le vélo, et ce afin 
d’éviter toute perturbation ou 
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déconnexion disproportionnée sur les 
courts trajets et de supprimer les obstacles 
actuels.

Or. en

Justification

Si les infrastructures en mode actif ne font pas partie intégrante du réseau transeuropéen de 
transport, il convient toutefois de tenir compte de celles-ci dans le cadre des travaux de 
construction concernant de nouvelles infrastructures ou des infrastructures vieillissantes du 
réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Il est tout particulièrement important de veiller à 
ne pas créer trop de perturbations et d’obstacles sur les voies piétonnes et les pistes 
cyclables, qui sont essentielles à l’adoption de modes de mobilité active durables sur les 
courtes distances.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) En concertation avec leurs 
autorités et entreprises locales, les États 
membres doivent mettre au point des 
stratégies relatives aux besoins des petits 
centres de production liés aux 
infrastructures, à la logistique et au 
transport, afin d’assurer une 
harmonisation et des synergies entre les 
infrastructures du réseau transeuropéen 
de transport et les zones internes avec des 
petits centres de production n’étant pas 
reliés au réseau transeuropéen de 
transport.

Or. en

Justification

Si le réseau transeuropéen de transport met l’accent sur les principales voies de 
communication, il reste tout particulièrement important de ne pas creuser davantage le fossé 
qui sépare déjà les zones centrales des régions périphériques en matière d’infrastructures et 
de numérisation. Les régions périphériques se caractérisent souvent par des centres de 
production plus petits; ceux-ci doivent être reliés aux principales voies de communication à 
l’aide de synergies qu’il convient de créer entre les investissements prévus par le présent 
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règlement et d’autres plans d’investissement nationaux.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter)Lors du renforcement du réseau 
transeuropéen de transport, il convient 
tout particulièrement de veiller à garantir 
aux petites et moyennes entreprises 
(PME) un accès au marché.

Or. en

Justification

Comme les PME se trouvent souvent dans de petits centres de production non concernés par 
le règlement RTE-T, il est tout particulièrement important de veiller à ce que les PME 
puissent accéder facilement aux principales voies de communication du réseau transeuropéen 
de transport.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les intérêts des autorités régionales 
et locales, ainsi que ceux du public 
concerné par un projet d’intérêt commun, 
devraient être dûment pris en considération 
au cours de la phase de planification et de 
construction des projets.

(16) Les intérêts des autorités régionales 
et locales et du public concerné par un 
projet d’intérêt commun, ainsi que ceux 
des sociétés et des PME, devraient être 
dûment pris en considération au cours de la 
phase de planification et de construction 
des projets.

Or. en
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La définition du réseau 
transeuropéen de transport devrait reposer 
sur une méthode commune et transparente 
et constituer le degré le plus élevé de 
planification des infrastructures au sein de 
l’Union. Le réseau devrait être multimodal, 
c’est-à-dire englober tous les modes de 
transport et leurs connexions ainsi que les 
systèmes de gestion du trafic et 
d’information sur le voyage nécessaires.

(17) La définition du réseau 
transeuropéen de transport devrait reposer 
sur une méthode commune et transparente 
et constituer le degré le plus élevé de 
planification des infrastructures au sein de 
l’Union. Le réseau devrait être multimodal, 
c’est-à-dire englober tous les modes de 
transport et leurs connexions ainsi que les 
systèmes de gestion du trafic et 
d’information sur le voyage nécessaires, et 
proposer une accessibilité de haut niveau 
aux réseaux à tous les utilisateurs de 
transport.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le réseau transeuropéen de 
transport devrait être progressivement 
développé en trois étapes, l’objectif global 
étant de réaliser un réseau multimodal et 
interopérable à l’échelle de l’Europe 
satisfaisant à des normes de qualité très 
exigeantes, tout en respectant les objectifs 
généraux de l’Union en matière de 
neutralité climatique et d’environnement: 
l’achèvement d’un réseau central d’ici 
à 2030, d’un réseau central étendu d’ici 
à 2040 et du réseau global d’ici à 2050.

(18) Le réseau transeuropéen de 
transport devrait être progressivement 
développé en trois étapes, l’objectif global 
étant de réaliser un réseau multimodal et 
interopérable à l’échelle de l’Europe 
satisfaisant à des normes de qualité très 
exigeantes, tout en assurant le bon 
fonctionnement du marché intérieur et en 
respectant les objectifs généraux de 
l’Union en matière de neutralité climatique 
et d’environnement: l’achèvement d’un 
réseau central d’ici à 2030, d’un réseau 
central étendu d’ici à 2040 et du réseau 
global d’ici à 2050.

Or. en
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le réseau global devrait être 
suffisamment équipé en infrastructures 
pour carburants alternatifs en vue de 
garantir qu’il appuie effectivement la 
transition vers une mobilité à émissions 
nulles, conformément aux étapes établies 
dans la stratégie de mobilité durable et 
intelligente.

(21) Le réseau global devrait être 
suffisamment équipé en infrastructures 
pour carburants alternatifs accessibles aux 
utilisateurs en vue de garantir qu’il appuie 
effectivement la transition vers une 
mobilité à émissions nulles, conformément 
aux étapes établies dans la stratégie de 
mobilité durable et intelligente et compte 
tenu des besoins des consommateurs et 
des entreprises, tout particulièrement ceux 
des PME. 

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le réseau central, dont le délai est 
fixé à 2030, et le réseau central étendu, 
dont le délai est fixé à 2040, devraient 
constituer le socle du réseau de transport 
multimodal durable, représentant les nœuds 
et chaînons du réseau transeuropéen de 
transport les plus importants d’un point de 
vue stratégique, en fonction des besoins en 
matière de circulation. Ils devraient 
stimuler le développement de la totalité du 
réseau global et permettre que l’action de 
l’Union se concentre sur les composants du 
réseau transeuropéen de transport 
présentant le plus de valeur ajoutée 
européenne, notamment les tronçons 
transfrontières, les chaînons manquants, les 
nœuds multimodaux et les principaux 

(24) Le réseau central, dont le délai est 
fixé à 2030, et le réseau central étendu, 
dont le délai est fixé à 2040, devraient 
constituer le socle du réseau de transport 
multimodal durable, représentant les nœuds 
et chaînons du réseau transeuropéen de 
transport les plus importants d’un point de 
vue stratégique, en fonction des besoins en 
matière de circulation. Ils devraient 
stimuler le développement de la totalité du 
réseau global et permettre que l’action de 
l’Union se concentre sur les composants du 
réseau transeuropéen de transport 
présentant le plus de valeur ajoutée 
européenne, notamment les tronçons 
transfrontières, les chaînons manquants, les 
nœuds multimodaux, les terminaux de fret 
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goulets d’étranglement. et les principaux goulets d’étranglement.

Or. en

Justification

Les terminaux de fret sont des éléments qui possèdent une grande valeur stratégique pour le 
bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Des dérogations aux exigences 
relatives aux infrastructures applicables au 
réseau central, au réseau central étendu et 
au réseau global devraient être admises 
uniquement dans certains cas dûment 
justifiés, et sous réserve de certaines 
conditions. Ces cas devraient inclure ceux 
dans lesquels les investissements ne 
peuvent se justifier, ou pour lesquels il 
existe des contraintes géographiques 
spécifiques ou des contraintes physiques 
considérables, par exemple dans les 
régions ultrapériphériques et autres régions 
éloignées, insulaires, périphériques et 
montagneuses, dans les zones à faible 
densité de population, ou dans les réseaux 
isolés ou partiellement isolés.

(26) Des dérogations aux exigences 
relatives aux infrastructures applicables au 
réseau central, au réseau central étendu et 
au réseau global devraient être admises 
uniquement dans certains cas dûment 
justifiés, et sous réserve de certaines 
conditions. Ces cas devraient inclure ceux 
dans lesquels les investissements ne 
peuvent se justifier, ou pour lesquels il 
existe des contraintes géographiques 
spécifiques ou des contraintes physiques 
considérables, par exemple dans les 
régions ultrapériphériques et autres régions 
éloignées, insulaires, périphériques et 
montagneuses, dans les zones à faible 
densité de population, ou dans les réseaux 
isolés ou partiellement isolés. Dans les 
régions sous-peuplées, lesdites 
dérogations ne doivent s’appliquer qu’aux 
infrastructures qui se situent dans les 
zones d’origine ou de destination, et non 
aux infrastructures faisant office de 
points de transit essentiels.

Or. en

Justification

L’interopérabilité revêt une importance capitale sur le réseau, tout particulièrement pour le 
secteur ferroviaire. Les dérogations aux exigences relatives aux infrastructures proposées ne 
doivent être autorisées que dans des cas dûment justifiés. Les régions sous-peuplées ne 
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doivent pas être considérées comme un motif valable au titre duquel accorder une dérogation 
si les infrastructures concernées se trouvent dans des zones traversées par des courants de 
circulation. Lesdites dérogations ne doivent être autorisées que dans les cas des zones 
d’origine ou de destination, c’est-à-dire des zones correspondant au début ou à la fin d’un 
couloir de circulation.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Lesdites dérogations ne 
doivent en aucun cas nuire aux droits 
d’accessibilité de tous les utilisateurs de 
transport aux réseaux des régions 
périphériques ni fragiliser les services 
essentiels pour les entreprises, y compris 
pour les PME, dans les zones urbaines et 
industrielles avec une grande importance 
économique.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour mettre en place le réseau 
transeuropéen de transport de manière 
coordonnée dans les meilleurs délais, 
rendant ainsi possible la maximisation des 
effets de réseau, les États membres 
concernés devraient veiller à ce que des 
mesures appropriées soient prises pour que 
les projets d’intérêt commun du réseau 
central, du réseau central étendu et du 
réseau global soient finalisés 
respectivement dans les délais impartis 
en 2030, 2040 et 2050. À cette fin, les 
États membres devraient garantir la 

(32) Pour mettre en place le réseau 
transeuropéen de transport de manière 
coordonnée dans les meilleurs délais, 
rendant ainsi possible la maximisation des 
effets de réseau, les États membres 
concernés devraient veiller à ce que des 
mesures appropriées soient prises pour que 
les projets d’intérêt commun du réseau 
central, du réseau central étendu et du 
réseau global soient finalisés 
respectivement dans les délais impartis 
en 2030, 2040 et 2050. À cette fin, les 
États membres devraient garantir la 
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cohérence des plans nationaux de transport 
et d’investissements avec les priorités 
fixées dans le présent règlement et dans les 
plans de travail des coordonnateurs 
européens.

cohérence des plans nationaux de transport 
et d’investissements avec les priorités 
fixées dans le présent règlement et dans les 
plans de travail des coordonnateurs 
européens. Les États membres doivent 
également veiller à ce que les objectifs des 
plans nationaux pour la reprise et la 
résilience, ainsi que ceux d’autres plans 
d’investissement nationaux, complètent 
les objectifs du réseau transeuropéen de 
transport.

Or. en

Justification

Afin d’assurer des synergies entre le réseau transeuropéen de transport et les réseaux de 
transport nationaux, les investissements effectués pour réaliser les objectifs du règlement à 
l’examen devraient compléter les autres plans d’investissement nationaux pour les 
infrastructures et être en adéquation avec ceux-ci, notamment avec les plans nationaux pour 
la reprise et la résilience.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les projets d’intérêt commun 
aspirant à développer le réseau 
transeuropéen de transport conformément 
aux exigences énoncées dans le présent 
règlement apportent une valeur ajoutée 
européenne, car ils contribuent à un réseau 
européen de haute qualité, interopérable et 
multimodal, renforçant la durabilité, la 
cohésion, l’efficacité ou les avantages pour 
les utilisateurs. La valeur ajoutée 
européenne est plus élevée si elle entraîne, 
outre la valeur éventuelle du seul État 
membre en question, des améliorations 
considérables des liaisons de transport ou 
des flux de transport entre États membres 
ou entre un État membre et un pays tiers. 
De tels projets transfrontaliers devraient 
bénéficier d’une intervention prioritaire de 

(34) Les projets d’intérêt commun 
aspirant à développer le réseau 
transeuropéen de transport conformément 
aux exigences énoncées dans le présent 
règlement apportent une valeur ajoutée 
européenne, car ils contribuent à un réseau 
européen de haute qualité, interopérable et 
multimodal, renforçant le fonctionnement 
du marché intérieur, la durabilité, 
l’accessibilité, la cohésion et l’efficacité, 
ainsi que les avantages pour les 
utilisateurs. La valeur ajoutée européenne 
est plus élevée si elle entraîne, outre la 
valeur éventuelle du seul État membre en 
question, des améliorations considérables 
des liaisons de transport ou des flux de 
transport entre États membres ou entre un 
État membre et un pays tiers. De tels 



PA\1253578FR.docx 13/51 PE730.131v01-00

FR

l’Union pour assurer leur mise en œuvre. projets transfrontaliers devraient bénéficier 
d’une intervention prioritaire de l’Union 
pour assurer leur mise en œuvre.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Les États membres et les autres 
promoteurs de projets devraient veiller à ce 
que l’évaluation des projets d’intérêt 
commun soit réalisée avec efficacité, en 
évitant les retards injustifiés.

(35) Les États membres et les autres 
promoteurs de projets devraient veiller à ce 
que l’évaluation des projets d’intérêt 
commun soit réalisée avec efficacité, en 
évitant les retards injustifiés. Ces 
évaluations doivent également prendre en 
considération les besoins d’accessibilité 
de l’ensemble des utilisateurs. Il convient 
en outre de prendre en compte les 
indicateurs relatifs aux avantages prévus 
pour les entreprises de toutes tailles, 
notamment pour les PME, et les 
utilisateurs de transport lors de 
l’évaluation de projets d’intérêt commun.

Or. en

Justification

Les projets d’intérêt commun doivent être porteurs d’avantages concrets pour les entreprises 
comme pour les utilisateurs.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les projets d’intérêt commun pour 
lesquels un financement de l’Union est 
demandé devraient faire l’objet d’une 

(36) Les projets d’intérêt commun pour 
lesquels un financement de l’Union est 
demandé devraient faire l’objet d’une 
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analyse socio-économique coûts-avantages 
fondée sur une méthode reconnue, tenant 
compte des coûts et avantages sociaux, 
économiques, climatiques et 
environnementaux, ainsi que de l’approche 
du cycle de vie. L’analyse des coûts et 
avantages climatiques et environnementaux 
devrait être fondée sur l’évaluation des 
incidences sur l’environnement effectuée 
en vertu de la directive 2011/92/UE du 
Parlement européen et du Conseil21.

analyse socio-économique coûts-avantages 
fondée sur une méthode reconnue, tenant 
compte des coûts et avantages sociaux, 
économiques, climatiques et 
environnementaux, ainsi que de l’approche 
du cycle de vie et du niveau d’accessibilité 
pour tous les utilisateurs de transport dès 
le début des projets. L’analyse des coûts et 
avantages climatiques et environnementaux 
devrait être fondée sur l’évaluation des 
incidences sur l’environnement effectuée 
en vertu de la directive 2011/92/UE du 
Parlement européen et du Conseil21.

__________________ __________________
21Directive 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).

21Directive 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

Justification

Il est essentiel d’améliorer l’accessibilité au réseau transeuropéen de transport pour réaliser 
les objectifs du règlement à l’examen et garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. 
L’accessibilité doit donc être prise en compte dès le début des projets d’infrastructure.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) La coopération avec les pays tiers, 
y compris les pays voisins, est nécessaire 
afin de garantir l’interconnexion et 
l’interopérabilité entre les réseaux 
d’infrastructures de l’Union et de ces pays. 
Dans cette optique, l’Union devrait, le cas 
échéant, promouvoir des projets d’intérêt 
commun avec ces pays, en contrôlant et 
assurant le respect des objectifs et 
exigences du réseau transeuropéen de 

(38) La coopération avec les pays tiers, 
y compris les pays voisins, est nécessaire 
afin de garantir l’interconnexion et 
l’interopérabilité entre les réseaux 
d’infrastructures de l’Union et de ces pays, 
de même qu’une accessibilité continue et 
de haut niveau sur l’ensemble des réseaux 
dans lesdits pays. Dans cette optique, 
l’Union devrait, le cas échéant, promouvoir 
des projets d’intérêt commun avec ces 
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transport de manière à veiller à 
l’interopérabilité du réseau de l’Union.

pays, en contrôlant et assurant le respect 
des objectifs et exigences du réseau 
transeuropéen de transport de manière à 
veiller à l’interopérabilité du réseau de 
l’Union.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de compléter la transformation 
du secteur des transports en un système 
réellement multimodal de services de 
mobilité durables et intelligents, l’Union 
aurait à forger un réseau de transport de 
haute qualité, dont les services ferroviaires 
atteignent une vitesse de ligne minimale. 
Le transport compétitif de voyageurs par 
chemins de fer recèle un fort potentiel pour 
la décarbonation du transport. Il est 
nécessaire de constituer un réseau 
européen de trains à grande vitesse 
cohérent et interopérable reliant les 
capitales et grandes villes entre elles. 
Compléter les lignes à grande vitesse 
existantes avec des lignes pour le transport 
de voyageurs à une vitesse de ligne 
minimale de 160 km/h devrait à son tour 
occasionner des effets de réseau, un réseau 
plus cohérent et un nombre accru de 
voyageurs se déplaçant sur ces lignes. 
L’achèvement d’un réseau à haute 
performance facilitera par ailleurs 
l’élaboration et l’introduction de modèles 
nouveaux ou différents d’attribution des 
capacités, par exemple des horaires 
cadencés permis grâce à l’initiative 
«Timetable Redesign» (TTR).

(39) Afin de compléter la transformation 
du secteur des transports en un système 
réellement multimodal de services de 
mobilité durables et intelligents, l’Union 
aurait à forger un réseau de transport de 
haute qualité, dont les services ferroviaires 
atteignent une vitesse de ligne minimale. 
Le transport compétitif de voyageurs par 
chemins de fer recèle un fort potentiel pour 
la décarbonation du transport. Compte tenu 
des objectifs ambitieux prévus par la 
stratégie de mobilité durable et 
intelligente pour les réseaux à grande 
vitesse, le règlement à l’examen doit 
notamment être axé sur une connectivité 
ferroviaire à grande vitesse entre les 
capitales et les grandes villes de l’Union 
grâce à la mise en place d’un réseau 
européen de trains à grande vitesse 
cohérent et interopérable reliant les 
capitales et grandes villes entre elles. 
Compléter les lignes à grande vitesse 
existantes avec des lignes pour le transport 
de voyageurs à une vitesse de ligne 
minimale de 160 km/h devrait à son tour 
occasionner des effets de réseau, un réseau 
plus cohérent et un nombre accru de 
voyageurs se déplaçant sur ces lignes. 
L’achèvement d’un réseau à haute 
performance facilitera par ailleurs 
l’élaboration et l’introduction de modèles 
nouveaux ou différents d’attribution des 
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capacités, par exemple des horaires 
cadencés permis grâce à l’initiative 
«Timetable Redesign» (TTR).

Or. en

Justification

Il est primordial de renforcer les connexions durables entre les capitales et les grandes villes 
de l’Union pour réaliser les objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Pour réaliser lesdits 
objectifs, il convient d’améliorer 
l’accessibilité des services ferroviaires 
pour les passagers, notamment pour les 
personnes handicapées ou à mobilité 
réduite. Les passagers doivent bénéficier 
d’une expérience utilisateur fluide 
lorsqu’ils recherchent, choisissent et 
achètent leurs services ferroviaires. Il 
convient donc d’encourager la mise au 
point de solutions sectorielles visant à 
créer une plateforme européenne 
commune pour l’émission multimodale de 
titres de transport. Cette plateforme doit 
être une source d’informations claires et 
complètes sur les voyages des passagers et 
être capable de délivrer un billet unique 
pour tout déplacement transfrontalier, 
valable dans tous les États membres.

Or. en

Justification

Afin d’améliorer l’accessibilité des services ferroviaires et conformément aux objectifs du 
règlement à l’examen, il convient d’harmoniser la vente de billets de train dans toute l’Union 
en créant une plateforme mise en place au niveau sectoriel, capable de donner aux 
utilisateurs toutes les informations nécessaires et permettant aux passagers d’acheter leurs 
billets en ligne en vue de leurs déplacements transfrontaliers.
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Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Un réseau de fret ferroviaire plus 
durable, résilient et fiable accessible dans 
toute l’Europe devrait être bâti afin 
d’appuyer la compétitivité du transport 
combiné. Il convient de moderniser les 
infrastructures de transport ferroviaire 
combiné et les terminaux pour veiller à ce 
que le transport intermodal se fasse 
principalement par les chemins de fer, les 
voies navigables ou les transports 
maritimes à courte distance, et que tout 
tronçon initial et/ou final effectué par les 
routes soit aussi court que possible.

(40) Les solutions de transport combiné 
sont essentielles pour créer des conditions 
favorables donnant lieu à des avantages 
économiques pour les entreprises et les 
PME. Elles doivent donc être considérées 
comme le noyau des projets d’intérêt 
commun de l’Union relatifs au transport 
et aux infrastructures. Un réseau de fret 
ferroviaire plus durable, résilient et fiable 
accessible dans toute l’Europe devrait être 
bâti afin d’appuyer la compétitivité du 
transport combiné. Dans ce contexte, il 
convient d’accorder une attention toute 
particulière aux marchandises 
périssables, notamment les denrées 
alimentaires, lors du renforcement du 
réseau ferroviaire de fret, de manière à 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière de sécurité 
alimentaire. Il convient de moderniser les 
infrastructures de transport ferroviaire 
combiné et les terminaux pour veiller à ce 
que le transport intermodal se fasse 
principalement par les chemins de fer, les 
voies navigables ou les transports 
maritimes à courte distance, et que tout 
tronçon initial et/ou final effectué par les 
routes soit aussi court que possible. Pour 
garantir le caractère effectif de la mise en 
application des solutions de transport 
combiné, les avantages économiques liés 
aux terminaux intermodaux devraient, 
dans la mesure du possible, être quantifiés 
par les autorités publiques avec l’aide des 
parties prenantes concernées, de manière 
à déterminer la valeur stratégique des 
terminaux et d’envisager des 
investissements adaptés.

Or. en
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Justification

Il convient de renforcer la multimodalité sur l’ensemble du réseau en faisant appel à des 
solutions performantes pour le transport combiné. Pour y parvenir, il est nécessaire de 
prévoir des investissements visant à garantir l’amélioration stratégique du réseau et 
l’obtention d’avantages économiques.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Il y a lieu que l’ERTMS soit 
déployé de manière continue, non 
seulement sur le réseau central, le réseau 
central étendu et le réseau global, y 
compris les nœuds urbains, mais aussi sur 
les routes d’accès aux terminaux 
multimodaux. Ceci permettra les 
exploitations avec l’ERTMS uniquement et 
consolidera la justification économique des 
entreprises ferroviaires.

(42) Il y a lieu que l’ERTMS soit 
déployé de manière continue et 
synchronisée, non seulement sur le réseau 
central, le réseau central étendu et le réseau 
global, y compris les nœuds urbains, mais 
aussi sur les routes d’accès aux terminaux 
multimodaux. Ceci permettra les 
exploitations avec l’ERTMS uniquement et 
consolidera la justification économique des 
entreprises ferroviaires.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Compte tenu de 
l’importance de l’application du système 
européen de gestion du trafic ferroviaire 
(ERTMS) pour garantir à toutes les 
entreprises de transport ferroviaire de fret 
l’égalité et l’amélioration de l’accès aux 
voies de circulation, il est essentiel que les 
États membres et les institutions de 
l’Union consentent à l’allocation 
d’importantes ressources financières 
visant à assurer le déploiement rapide de 
la solution radio que constitue l’ERTMS 
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sur l’ensemble du réseau de transport 
ferroviaire et la modernisation de 
l’intégralité du matériel roulant.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de déployer rapidement l’ERTMS pour réaliser les objectifs du règlement à 
l’examen. Afin de garantir la rapidité et le caractère effectif d’un tel déploiement, il convient 
de veiller à la mise à disposition de ressources financières suffisantes.

Amendement 23

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. Il convient en outre de bien 
évaluer leur pertinence économique pour 
les activités des entreprises, y compris 
celles des PME, et les transporteurs 
routiers en rapport avec les tronçons 
routiers et ferroviaires concernés (en 
dehors des nœuds urbains et des zones 
avec une grande importance économique 
dans les régions centrales et les zones 
industrielles ou périphériques) afin de 
favoriser davantage d’investissements 
publics et privés dans les terminaux 
multimodaux et les activités de transport 
combiné.

Or. en
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Justification

Les terminaux multimodaux sont essentiels à la réalisation de la multimodalité; les 
investissements en ce sens doivent donc tenir compte de la pertinence économique de chacun 
d’eux pour les sociétés et les PME.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) Lors de la définition de la 
stratégie d’investissement relative aux 
terminaux multimodaux et aux activités 
de transport combiné, les autorités et les 
parties prenantes concernées sont 
également tenues de prendre en compte le 
coût des opérations dans les terminaux à 
la charge des transporteurs et des 
propriétaires, dans le but d’évaluer les 
besoins desdits terminaux en matière 
d’innovation, d’améliorations 
technologiques et de potentiel de capacité, 
mais aussi les effets escomptés sur les 
activités des opérateurs de transport 
concernés après les investissements 
innovants et le financement public.

Or. en

Justification

Pour garantir la synergie des investissements et réaliser les objectifs prévus par le présent 
règlement, il convient de tenir compte des coûts à la charge des transporteurs et des 
propriétaires des terminaux multimodaux.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Les nœuds urbains constituent un (50) Les nœuds urbains constituent un 
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élément majeur du réseau transeuropéen de 
transport en tant que points de départ ou 
destinations finales («dernier kilomètre») 
pour les voyageurs et le fret circulant sur 
ce réseau, et ils sont des points de transfert 
au sein des différents modes de transport 
ou entre eux. Il est essentiel de garantir que 
les lacunes de capacités et la connectivité 
insuffisante du réseau au sein des nœuds 
urbains n’entravent plus la multimodalité le 
long du réseau transeuropéen de transport.

élément majeur du réseau transeuropéen de 
transport en tant que points de départ ou 
destinations finales («dernier kilomètre») 
pour les voyageurs et le fret circulant sur 
ce réseau, et ils sont des points de transfert 
au sein des différents modes de transport 
ou entre eux. Il est essentiel de garantir que 
les lacunes de capacités, tout 
particulièrement pour les carburants 
alternatifs et les infrastructures de 
recharge, et la connectivité insuffisante du 
réseau au sein des nœuds urbains 
n’entravent plus la multimodalité et les 
solutions de transport combiné le long de 
l’ensemble du réseau transeuropéen de 
transport.

Or. en

Justification

Les nœuds urbains sont des centres importants pour la mobilité dans lesquels la disponibilité 
d’infrastructures suffisantes en matière de recharge et de carburants alternatifs constitue une 
caractéristique essentielle.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(51 bis) Les plans de mobilité 
urbaine durable (PMUD) doivent 
également comprendre des indicateurs 
stratégiques permettant d’évaluer la 
pertinence économique des terminaux 
multimodaux et des solutions de transport 
combiné à l’aune des intérêts des 
opérateurs de transport, des transporteurs 
routiers, des sociétés et des PME pour 
favoriser les investissements durables et la 
planification stratégique dans les zones 
urbaines et les régions périphériques avec 
une grande importance économique pour 
les communautés locales.
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Or. en

Justification

Pour garantir des investissements convenables et réaliser les objectifs du règlement à 
l’examen, il convient d’inclure des indicateurs permettant d’évaluer la pertinence 
économique des projets des PMUD.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Les États membres devraient mettre 
en place un programme de soutien national 
aux PMUD dont l’ambition est de 
promouvoir l’adoption de ces plans et 
d’améliorer la coordination entre les 
régions et les villes. Ce programme devrait 
apporter son concours aux régions et aux 
aires urbaines en vue de concevoir 
des PMUD de haute qualité et d’améliorer 
le suivi et l’évaluation de l’application de 
ces plans au moyen de mesures 
législatives, d’orientations, du 
renforcement des capacités, d’une 
assistance et d’un possible soutien 
financier.

(52) Les États membres devraient mettre 
en place un programme de soutien national 
aux PMUD dont l’ambition est de 
promouvoir l’adoption de ces plans et 
d’améliorer la coordination entre les 
régions et les villes, ainsi qu’entre les 
organisations professionnelles, les 
réseaux de PME et les entreprises de 
transport. Ce programme devrait apporter 
son concours aux régions et aux aires 
urbaines en vue de concevoir des PMUD 
de haute qualité et d’améliorer le suivi et 
l’évaluation de l’application de ces plans 
au moyen de mesures législatives, 
d’orientations, du renforcement des 
capacités, d’une assistance et d’un possible 
soutien financier.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Les services numériques de 
mobilité multimodale aident à améliorer 
l’intégration des divers modes de transport 
en réunissant plusieurs offres de transport 

(54) Les services numériques de 
mobilité multimodale aident à améliorer 
l’intégration des divers modes de transport 
en réunissant plusieurs offres de transport 
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en une seule. Il est attendu que la poursuite 
de leur développement concoure à orienter 
les comportements des utilisateurs en 
faveur des modes les plus durables, des 
transports publics et des modes actifs tels 
que la marche et le vélo.

en une seule. Il est attendu que la poursuite 
de leur développement concoure à orienter 
les comportements des utilisateurs en 
faveur des modes et des solutions de 
connectivité les plus durables, des 
transports publics et des modes actifs tels 
que la marche et le vélo.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Des systèmes de technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
pour les transports sont essentiels pour 
servir de base à l’optimisation du trafic et 
des opérations de transport ainsi que de la 
sécurité du trafic et à l’amélioration des 
services connexes. Il y a lieu de simplifier 
les flux d’informations au sein du réseau de 
transports et de mobilité, y compris par 
l’intermédiaire du déploiement de l’espace 
de données de l’Union sur la mobilité. Les 
voyageurs devraient être informés, y 
compris sur les systèmes de billetterie et de 
réservation.

(55) Des systèmes de technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
pour les transports sont essentiels pour 
servir de base à l’optimisation du trafic et 
des opérations de transport ainsi que de la 
sécurité du trafic et à l’amélioration des 
services connexes, notamment l’accès aux 
réseaux pour les citoyens et les 
entreprises. Il y a lieu de simplifier les flux 
d’informations au sein du réseau de 
transports et de mobilité, y compris par 
l’intermédiaire du déploiement de l’espace 
de données de l’Union sur la mobilité. Les 
voyageurs devraient être informés, y 
compris sur les nœuds multimodaux et les 
systèmes de billetterie et de réservation.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Il est nécessaire de planifier le 
réseau transeuropéen de transport de 

(57) Il est nécessaire de planifier le 
réseau transeuropéen de transport de 
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manière appropriée. Cela implique 
également de mettre en œuvre les 
exigences spécifiques dans l’ensemble du 
réseau en matière d’infrastructures, de 
systèmes de TIC, d’équipements et de 
services, y compris les exigences 
applicables au déploiement des 
infrastructures pour carburants alternatifs, 
au sens du règlement (UE) […] du 
Parlement européen et du Conseil [sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs]23. Il est donc 
nécessaire de veiller à ce que ces exigences 
soient appliquées de manière adéquate et 
concertée dans toute l’Europe, pour chaque 
mode de transport et pour leur 
interconnexion dans le réseau 
transeuropéen de transport, mais également 
au-delà, afin d’engranger les bénéfices de 
l’effet de réseau et de créer les conditions 
permettant d’assurer l’efficience des 
opérations de transport transeuropéen sur 
de longues distances. De manière à garantir 
l’adoption des carburants alternatifs sur la 
totalité de la partie routière du réseau 
transeuropéen de transport, en application 
des objectifs fixés dans le 
règlement (UE) […] [sur le déploiement 
d’une infrastructure pour carburants 
alternatifs], les références au «réseau 
central» dans ledit règlement doivent être 
comprises comme se rapportant au «réseau 
central» tel que défini dans le présent 
règlement. Les références au «réseau 
global» dans le règlement (UE) […] [sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs] doivent être 
interprétées comme se rapportant au 
«réseau central étendu» et au «réseau 
global» tels que définis dans le présent 
règlement.

manière appropriée. Cela implique 
également de mettre en œuvre les 
exigences spécifiques dans l’ensemble du 
réseau en matière d’infrastructures, de 
systèmes de TIC, d’équipements et de 
services, y compris les exigences 
applicables au déploiement des 
infrastructures pour carburants alternatifs, 
au sens du règlement (UE) […] du 
Parlement européen et du Conseil [sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs]23. Il est donc 
nécessaire de veiller à ce que ces exigences 
soient appliquées de manière adéquate et 
concertée dans toute l’Europe, pour chaque 
mode de transport et pour leur 
interconnexion dans le réseau 
transeuropéen de transport, mais également 
au-delà, afin d’engranger les bénéfices de 
l’effet de réseau et de créer les conditions 
permettant d’assurer l’efficience des 
opérations de transport transeuropéen sur 
de longues distances. De manière à garantir 
l’adoption des carburants alternatifs et des 
infrastructures de recharge accessibles au 
public sur la totalité de la partie routière du 
réseau transeuropéen de transport, en 
application des objectifs fixés dans le 
règlement (UE) […] [sur le déploiement 
d’une infrastructure pour carburants 
alternatifs], les références au «réseau 
central» dans ledit règlement doivent être 
comprises comme se rapportant au «réseau 
central» tel que défini dans le présent 
règlement. Les références au «réseau 
global» dans le règlement (UE) […] [sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs] doivent être 
interprétées comme se rapportant au 
«réseau central étendu» et au «réseau 
global» tels que définis dans le présent 
règlement.

__________________ __________________
23Règlement du Parlement européen et du 
Conseil du […] sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs et 
abrogeant la directive 2014/94/UE du 
Parlement européen et du Conseil 

23Règlement du Parlement européen et du 
Conseil du […] sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs et 
abrogeant la directive 2014/94/UE du 
Parlement européen et du Conseil 
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(JO L […]). (JO L […]).

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Le réseau transeuropéen de 
transport devrait servir de base au 
développement à grande échelle de 
nouvelles technologies et d’innovation, 
telles que l’infrastructure 5G, qui pourront 
accroître l’efficacité globale du secteur des 
transports européen et sa capacité à assurer 
des flux de voyageurs sûrs grâce à des 
mesures et moyens efficaces, rendre les 
moyens de transport publics ou plus 
respectueux de l’environnement plus 
attrayants pour les voyageurs et diminuer 
l’empreinte carbone dudit secteur. Ceci 
contribuera à atteindre les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe tout en 
contribuant à la réalisation de l’objectif 
d’amélioration de la sécurité énergétique 
de l’Union. Pour atteindre ces objectifs, il 
convient d’améliorer la disponibilité des 
carburants alternatifs et des infrastructures 
associées dans l’ensemble du réseau 
transeuropéen de transport.

(58) Le réseau transeuropéen de 
transport devrait servir de base au 
développement à grande échelle de 
nouvelles technologies et d’innovation, 
telles que l’infrastructure 5G, qui pourront 
accroître l’efficacité globale du secteur des 
transports européen et sa capacité à assurer 
des flux de voyageurs sûrs grâce à des 
mesures et moyens efficaces, rendre les 
moyens de transport publics ou plus 
respectueux de l’environnement plus 
accessibles et attrayants pour les voyageurs 
et diminuer l’empreinte carbone dudit 
secteur. Ceci contribuera à atteindre les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe tout 
en contribuant à la réalisation de l’objectif 
d’amélioration de la sécurité énergétique 
de l’Union. Pour atteindre ces objectifs, il 
convient d’améliorer la disponibilité des 
carburants alternatifs et des infrastructures 
associées dans l’ensemble du réseau 
transeuropéen de transport.

Or. en

Amendement 32

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 

(62) En s’appuyant sur l’expérience 
acquise en matière de gestion des crises au 
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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.

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 
et l’accessibilité 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.

__________________ __________________
25Communication 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 
économique pendant la période de 
résurgence de la pandémie de COVID-19; 
COM(2020) 685 final.

25Communication 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 
économique pendant la période de 
résurgence de la pandémie de COVID-19; 
COM(2020) 685 final.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Considérant 63
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Texte proposé par la Commission Amendement

(63) La participation des entreprises, 
dont celles détenues ou contrôlées par une 
personne physique originaire d’un pays 
tiers ou une entreprise d’un pays tiers, dont 
celle établie dans un pays tiers, peut 
dynamiser l’achèvement du réseau 
transeuropéen de transport. Néanmoins, 
dans certaines circonstances particulières, 
la participation ou la contribution des 
entreprises détenues ou contrôlées par une 
personne physique originaire d’un pays 
tiers ou une entreprise d’un pays tiers aux 
projets d’intérêt commun pourrait 
compromettre la sécurité et l’ordre public 
dans l’Union européenne. Sans préjudice 
du mécanisme de coopération visé dans le 
règlement (UE) 2019/45226, et en sus de ce 
dernier, il est nécessaire d’être mieux 
informé au sujet de ces participations ou 
contributions afin de permettre les 
interventions des autorités publiques s’il 
transparaît qu’elles porteront probablement 
atteinte à la sécurité ou à l’ordre public 
dans l’Union et que la participation ou la 
contribution concernée ne relève pas du 
champ d’application du 
règlement (UE) 2019/452.

(63) La participation des organisations 
d’investissement, des banques, des 
sociétés et des entreprises, dont celles 
détenues ou contrôlées par une personne 
physique originaire d’un pays tiers ou une 
entreprise d’un pays tiers, dont celle établie 
dans un pays tiers, peut dynamiser 
l’achèvement du réseau transeuropéen de 
transport. Néanmoins, dans certaines 
circonstances particulières, la participation 
ou la contribution des entreprises détenues 
ou contrôlées par une personne physique 
originaire d’un pays tiers ou une entreprise 
d’un pays tiers aux projets d’intérêt 
commun pourrait compromettre la sécurité 
et l’ordre public dans l’Union européenne. 
Sans préjudice du mécanisme de 
coopération visé dans le 
règlement (UE) 2019/45226, et en sus de ce 
dernier, il est nécessaire d’être mieux 
informé au sujet de ces participations ou 
contributions afin de permettre les 
interventions des autorités publiques s’il 
transparaît qu’elles porteront probablement 
atteinte à la sécurité ou à l’ordre public 
dans l’Union et que la participation ou la 
contribution concernée ne relève pas du 
champ d’application du 
règlement (UE) 2019/452.

__________________ __________________
26Règlement (UE) 2019/452 du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mars 2019 
établissant un cadre pour le filtrage des 
investissements directs étrangers dans 
l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).

26Règlement (UE) 2019/452 du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mars 2019 
établissant un cadre pour le filtrage des 
investissements directs étrangers dans 
l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Considérant 64
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Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Si l’entretien est et demeurera la 
principale responsabilité des États 
membres, il est crucial que le réseau 
transeuropéen de transport (une fois 
construit) soit correctement entretenu afin 
de garantir une qualité élevée de services. 
Il convient de suivre l’approche du cycle 
de vie lors de la planification et de la 
passation des projets d’infrastructures.

(64) Si l’entretien est et demeurera la 
principale responsabilité des États 
membres, la Commission doit travailler 
avec eux pour définir une stratégie 
précise de manière à garantir, à l’aide 
d’engagements concrets, que le réseau 
transeuropéen de transport (une fois 
construit) soit correctement entretenu et 
garantisse au fil des ans une qualité élevée 
de services, de normes de sûreté et de 
sécurité et d’accessibilité. Il convient de 
suivre l’approche du cycle de vie lors de la 
planification et de la passation des projets 
d’infrastructures.

Or. en

Justification

Pour s’assurer que les États membres effectuent bien les travaux d’entretien nécessaires sur 
les infrastructures du RTE-T, la Commission doit mettre au point une stratégie visant à éviter 
un manque d’investissements pendant toute la durée de vie des principales infrastructures du 
réseau transeuropéen de transport.

Amendement 35

Proposition de règlement
Considérant 67 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(67 bis) Le rôle des coordonnateurs 
européens est essentiel, car ils veillent à la 
mise en place effective et performante des 
infrastructures du réseau transeuropéen 
de transport en établissant un dialogue 
structuré avec les autorités régionales et 
locales, ainsi qu’avec toutes les parties 
prenantes concernées. 

Or. en
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Amendement 36

Proposition de règlement
Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) En s’appuyant sur le plan d’action 
de l’Union sur la mobilité militaire publié 
en mars 201827, la Commission devrait 
évaluer le besoin d’adapter le réseau 
transeuropéen de transport pour tenir 
compte de l’utilisation militaire des 
infrastructures. Sur la base de l’analyse des 
lacunes entre le réseau transeuropéen de 
transport et les besoins militaires28, des 
routes et des chemins de fer 
supplémentaires devraient être compris 
dans le réseau transeuropéen de manière à 
améliorer les synergies entre les réseaux de 
transport civils et militaires.

(71) En s’appuyant sur le plan d’action 
de l’Union sur la mobilité militaire publié 
en mars 201827, la Commission devrait 
évaluer le besoin d’adapter le réseau 
transeuropéen de transport pour renforcer 
les segments stratégiques dans le domaine 
des infrastructures afin d’appuyer leur 
utilisation militaire et leur double usage. 
Sur la base de l’analyse des lacunes entre 
le réseau transeuropéen de transport et les 
besoins militaires28, des routes et des 
chemins de fer supplémentaires devraient 
être compris dans le réseau transeuropéen 
de manière à améliorer les synergies entre 
les réseaux de transport civils et militaires.

__________________ __________________
27Communication conjointe au Parlement 
européen et au Conseil relative au plan 
d’action sur la mobilité militaire 
[JOIN(2018) 5 final].

27Communication conjointe au Parlement 
européen et au Conseil relative au plan 
d’action sur la mobilité militaire 
[JOIN(2018) 5 final].

28Document de travail conjoint des services 
sur la mise à jour de l’analyse des écarts 
entre les besoins militaires et ceux du 
réseau transeuropéen de transport, 
17 juillet 2020, [SWD(2020) 144 final].

28Document de travail conjoint des services 
sur la mise à jour de l’analyse des écarts 
entre les besoins militaires et ceux du 
réseau transeuropéen de transport, 
17 juillet 2020, [SWD(2020) 144 final].

Or. en

Justification

Compte tenu des changements en matière de sécurité intervenus depuis l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie, il convient de renforcer le réseau transeuropéen de transport pour 
s’assurer que les infrastructures et les segments stratégiques sur le plan militaire sont 
suffisamment résilients.

Amendement 37

Proposition de règlement
Considérant 71 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(71 bis) Considérant que le bon 
fonctionnement du marché intérieur est 
essentiel pour assurer la sécurité 
alimentaire et la sécurité sanitaire des 
aliments au sein de l’Union et eu égard à 
la communication de la Commission de 
mars 2022 intitulée «Préserver la sécurité 
alimentaire et renforcer les systèmes 
alimentaires»1 bis, la Commission devrait, 
le cas échéant, adapter le réseau 
transeuropéen de transport pour y 
intégrer les principaux sites de production 
agroalimentaire en s’attachant tout 
particulièrement à prendre en 
considération les contraintes liées à 
certains produits frais et périssables en 
matière de transport;
__________________
1 bisCommunication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Préserver la 
sécurité alimentaire et renforcer les 
systèmes alimentaires», COM(2022) 133 
final.

Or. en

Justification

Les évènements qui touchent actuellement l’Ukraine montrent à quel point il est important 
pour l’Union d’assurer sa sécurité alimentaire et de l’intégrer à l’ensemble de ses politiques. 
Le réseau transeuropéen de transport devrait donc contribuer à la réalisation des objectifs de 
sécurité alimentaire de l’Union grâce au renforcement des infrastructures essentielles et à 
l’inclusion de centres de production stratégiques.

Amendement 38

Proposition de règlement
Considérant 71 ter (nouveau)



PA\1253578FR.docx 31/51 PE730.131v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(71 ter) Dans le sud de l’Europe, 
l’absence de corridor de transport entre 
les côtes situées de part et d’autre de la 
mer Méditerranée est susceptible de nuire 
à la réalisation des objectifs du présent 
règlement et devrait par conséquent être 
examinée dans le cadre de l’examen 
prévu par celui-ci;

Or. en

Justification

L’idée d’un corridor dans le sud de l’Europe n’est pour l’instant pas mentionnée dans le 
présent règlement. À l’avenir, il convient de prendre en compte la circulation des 
marchandises et des personnes sur la mer Méditerranée et dans les États membres du sud de 
l’Europe afin de renforcer le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 39

Proposition de règlement
Considérant 71 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(71 quater) L’extension et le 
renforcement des obligations relatives aux 
infrastructures de transport prévues par le 
présent règlement nécessitent des 
investissements proportionnés et 
suffisants et, par conséquent, la mise au 
point par les entreprises de transport de 
plans d’investissement appropriés d’ici 
à 2050. Le court délai prévu par l’actuel 
cadre financier pluriannuel (2021-2027), 
notamment l’arrêt du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe prévu 
pour 2027, est susceptible de nuire à la 
planification des investissements, tout 
particulièrement pour le secteur 
ferroviaire. Afin de répondre à ces 
besoins, il convient donc d’envisager le ou 
les renouvellements des programmes liés 
au mécanisme pour l’interconnexion en 
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Europe.

Or. en

Justification

Pour permettre aux entreprises de transport de planifier leurs investissements en respectant 
le délai prévu par le présent règlement, il convient d’assurer la continuité des programmes de 
financement tels que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE).

Amendement 40

Proposition de règlement
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Afin d’assurer un maximum de 
cohérence entre les orientations et la 
programmation des instruments financiers 
concernés disponibles au niveau de 
l’Union, le financement du réseau 
transeuropéen de transport devrait être 
conforme au présent règlement et se fonder 
en particulier sur le 
règlement (UE) 2021/1153 du Parlement 
européen et du Conseil29. En outre, le 
financement du réseau devrait s’appuyer 
sur les instruments de financement prévus 
par d’autres textes législatifs de l’Union, y 
compris InvestEU, la facilité pour la 
reprise et la résilience, la politique de 
cohésion, Horizon Europe et d’autres 
instruments de financement créés par la 
Banque européenne d’investissement. De 
manière à rendre possible le financement 
des projets d’intérêt commun, les 
références aux «plateformes logistiques 
multimodales», «autoroutes de la mer» et 
«applications télématiques» faites dans le 
règlement (UE) 2021/1153 devraient être 
respectivement interprétées comme se 
rapportant aux «terminaux de fret 
multimodaux», à l’«espace maritime 
européen» et aux «systèmes de TIC pour 
les transports» au sens du présent 
règlement. À la même fin, les références au 

(72) Afin d’assurer un maximum de 
cohérence entre les orientations et la 
programmation des instruments financiers 
concernés disponibles au niveau de 
l’Union, le financement du réseau 
transeuropéen de transport devrait être 
conforme au présent règlement et se fonder 
en particulier sur le 
règlement (UE) 2021/1153 du Parlement 
européen et du Conseil29. En outre, compte 
tenu des coûts considérables associés à 
l’achèvement du réseau transeuropéen de 
transport, le financement du réseau devrait 
s’appuyer sur le cofinancement à l’aide 
d’instruments prévus par d’autres textes 
législatifs de l’Union, y compris InvestEU, 
la facilité pour la reprise et la résilience, la 
politique de cohésion, le Fonds européen 
de développement régional, 
Horizon Europe et d’autres instruments de 
financement créés par la Banque 
européenne d’investissement. De manière à 
rendre possible le financement des projets 
d’intérêt commun, les références aux 
«plateformes logistiques multimodales», 
«autoroutes de la mer» et «applications 
télématiques» faites dans le 
règlement (UE) 2021/1153 devraient être 
respectivement interprétées comme se 
rapportant aux «terminaux de fret 
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«réseau central» dans le 
règlement (UE) 2021/1153 devraient être 
comprises comme comprenant le «réseau 
central étendu» au sens du présent 
règlement.

multimodaux», à l’«espace maritime 
européen» et aux «systèmes de TIC pour 
les transports» au sens du présent 
règlement. À la même fin, les références au 
«réseau central» dans le 
règlement (UE) 2021/1153 devraient être 
comprises comme comprenant le «réseau 
central étendu» au sens du présent 
règlement.

__________________ __________________
29Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement 
européen et du Conseil du 7 juillet 2021 
établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe et abrogeant les 
règlements (UE) nº 1316/2013 et 
(UE) nº 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, 
p. 38).

29Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement 
européen et du Conseil du 7 juillet 2021 
établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe et abrogeant les 
règlements (UE) nº 1316/2013 et 
(UE) nº 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, 
p. 38).

Or. en

Justification

Le cofinancement doit être autorisé de manière à garantir la bonne application du réseau 
transeuropéen de transport.

Amendement 41

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) La réalisation des objectifs du 
réseau transeuropéen de transport, en 
particulier ceux portant sur la 
décarbonation et la numérisation du 
système de transports dans l’Union, 
requiert un cadre réglementaire solide. Des 
réformes ambitieuses devraient être lancées 
par les États membres afin de relever les 
défis des transports durables recensés dans 
le cadre du Semestre européen. La facilité 
pour la reprise et la résilience soutient aussi 
bien les réformes que les investissements 
visant à rendre les transports plus durables, 
à réduire les émissions et à améliorer la 

(73) La réalisation des objectifs du 
réseau transeuropéen de transport, en 
particulier ceux portant sur la 
décarbonation et la numérisation du 
système de transports dans l’Union, 
requiert un cadre réglementaire solide. Des 
réformes ambitieuses devraient être lancées 
par les États membres afin de relever les 
défis des transports durables recensés dans 
le cadre du Semestre européen. La facilité 
pour la reprise et la résilience soutient aussi 
bien les réformes que les investissements 
visant à rendre les transports plus durables, 
à réduire les émissions et à améliorer la 
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sécurité et l’efficacité. Les mesures 
pertinentes à cet effet sont incluses dans les 
plans pour la reprise et la résilience.

sécurité et l’efficacité. Les mesures 
pertinentes à cet effet sont incluses dans les 
plans pour la reprise et la résilience. Dans 
ce contexte, la Commission doit assurer 
l’harmonisation nécessaire entre le 
réseau transeuropéen de transport et les 
projets d’investissement nationaux, de 
manière à garantir l’exhaustivité de 
l’intégration et de la conformité des 
investissements réalisés au titre des fonds 
de l’Union et des fonds nationaux, comme 
les plans nationaux pour la reprise et la 
résilience.

Or. en

Justification

Afin d’assurer des synergies entre le réseau transeuropéen de transport et les réseaux de 
transport nationaux, les investissements effectués pour réaliser les objectifs du règlement à 
l’examen devraient compléter les autres plans d’investissement nationaux pour les 
infrastructures et être en adéquation avec ceux-ci, notamment avec les plans nationaux pour 
la reprise et la résilience.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) «plan de mobilité urbaine durable» 
(PMUD), un document de planification 
stratégique de la mobilité visant à 
améliorer l’accessibilité de l’espace urbain 
fonctionnel et la mobilité à l’intérieur de 
celui-ci (y compris les zones de navettage) 
pour les personnes, les entreprises et les 
biens;

(o) «plan de mobilité urbaine durable» 
(PMUD), un document de planification 
stratégique de la mobilité visant à 
améliorer l’accessibilité de l’espace urbain 
fonctionnel et la mobilité à l’intérieur de 
celui-ci (y compris les zones de navettage 
et les centres industriels périphériques) 
pour les personnes, les entreprises et les 
biens;

Or. en



PA\1253578FR.docx 35/51 PE730.131v01-00

FR

Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(p bis) «coût des opérations dans le 
terminal», le coût pris en charge par les 
opérateurs de transport afin d’effectuer 
ces opérations dans le terminal;

Or. en

Justification

Cet amendement permet de tenir compte de l’ajout du point 49 bis.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le réseau transeuropéen de 
transport renforce la cohésion sociale, 
économique et territoriale de l’Union et 
contribue à la création d’un espace 
européen unique des transports durable, 
efficient et résilient, qui accroît les 
avantages qu’en retirent les utilisateurs et 
favorise une croissance qui profite à tous. 
Il démontre la valeur ajoutée européenne 
en contribuant aux objectifs fixés dans les 
quatre catégories suivantes:

2. Le réseau transeuropéen de 
transport renforce la cohésion sociale, 
économique et territoriale de l’Union et 
contribue au renforcement du marché 
intérieur grâce à la création d’un espace 
européen unique des transports durable, 
efficient, numérisé et résilient, qui accroît 
les avantages qu’en retirent tous les 
utilisateurs, notamment l’accessibilité, et 
favorise une croissance qui profite à tous. 
Il démontre la valeur ajoutée européenne 
en contribuant aux objectifs fixés dans les 
quatre catégories suivantes:

Or. en

Justification

Le renforcement du marché intérieur doit occuper une place centrale dans le déploiement du 
réseau transeuropéen de transport grâce à la mise en place d’infrastructures étant, entre 
autres, plus accessibles et plus numérisées.
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Amendement 45

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) une utilisation accrue de modes de 
transport plus durables, notamment en 
développant un réseau ferroviaire de 
voyageurs à grande vitesse à longue 
distance et un réseau de fret ferroviaire 
pleinement interopérable, un réseau fiable 
de voies navigables intérieures et de 
transport maritime à courte distance dans 
l’ensemble de l’Union;

(ii) une utilisation accrue de modes de 
transport plus durables, notamment, mais 
pas exclusivement, en développant un 
réseau ferroviaire de voyageurs à grande 
vitesse à longue distance et un réseau de 
fret ferroviaire pleinement interopérable, 
un réseau fiable de voies navigables 
intérieures et de transport maritime à 
courte distance dans l’ensemble de 
l’Union;

Or. en

Justification

Il convient de laisser suffisamment de place à d’éventuelles avancées technologiques. En 
outre, le recours accru aux chemins de fer ne doit pas se limiter aux trains à grande vitesse, 
d’autres besoins, notamment urbains et périurbains, relatifs au trafic ferroviaire devant 
également être pris en compte.

Amendement 46

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) l’accessibilité et la connectivité de 
toutes les régions de l’Union, notamment 
des régions ultrapériphériques et autres 
régions reculées, insulaires, périphériques 
et montagneuses, ainsi que des zones à 
faible densité de population;

(i) l’amélioration de l’accessibilité et 
de la connectivité de toutes les régions de 
l’Union, notamment des régions 
ultrapériphériques et autres régions 
reculées, insulaires, périphériques et 
montagneuses, ainsi que des zones à faible 
densité de population;

Or. en
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) l’amélioration de l’accès aux 
infrastructures de transport pour les 
PME;

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point c – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(vii bis) l’amélioration des 
connexions et des solutions de transport 
durables et qualitatives pour les sociétés et 
les PME situées dans des centres de 
production isolés et périphériques.

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’augmentation des avantages pour 
ses usagers par:

(d) l’augmentation des avantages pour 
tous ses usagers par:

Or. en
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Amendement 50

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) la création de possibilités et 
d’avantages économiques plus importants 
pour les sociétés et les PME, notamment 
l’amélioration de l’accès de celles-ci à un 
transport de fret de qualité, intermodal, 
rapide et durable pour relier des centres 
de production périphériques et isolés à des 
zones à forte densité de population avec 
une grande valeur commerciale;

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) la garantie d’infrastructures 
stratégiques pouvant être utilisées à des 
fins civiles et militaires;

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le libre accès sans aucune 
discrimination et la concurrence loyale 
sont garantis par les États membres et par 
toutes les entités publiques et privées 
contribuant au déploiement du réseau 
transeuropéen de transport, 
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conformément aux décisions relevant de 
la politique des transports de l’Union.

Or. en

Justification

La possibilité d’accéder aux infrastructures sans aucune restriction doit occuper une place 
centrale dans les actions des États membres de l’Union et il convient de garantir celle-ci 
autant que possible dans tous ces États.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une meilleure intégration et 
interconnexion des infrastructures;

(b) une meilleure intégration et 
interconnexion des infrastructures entre les 
nœuds urbains, les grandes villes et les 
régions périphériques;

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le déploiement d’infrastructures de 
recharge et de ravitaillement en carburants 
alternatifs;

(c) le déploiement d’infrastructures de 
recharge et de ravitaillement en carburants 
alternatifs faciles d’accès pour les 
utilisateurs;

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le réseau global se compose de 
toutes les infrastructures de transport 
existantes et planifiées du réseau 
transeuropéen de transport ainsi que de 
mesures visant à promouvoir l’utilisation 
efficace et durable du point de vue social et 
environnemental de telles infrastructures.

2. Le réseau global se compose de 
toutes les infrastructures de transport 
existantes et planifiées du réseau 
transeuropéen de transport ainsi que de 
mesures prévues à l’article 5, 
paragraphe 1, et visant à promouvoir 
l’utilisation efficace et durable du point de 
vue social et environnemental de telles 
infrastructures.

Or. en

Amendement 56

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 et qu’ils adoptent les mesures 
spécifiques qui s’appliquent. Le 
coordinateur européen compétent a le statut 
d’observateur au sein du conseil 
d’administration, du conseil de surveillance 
ou des deux conseils de l’entité unique. Du 
fait de sa position, le coordonnateur 
européen compétent peut suggérer aux 
États membres intéressés et à la 
Commission des mesures ayant pour but 
de renforcer la coopération ou leur 
proposer d’adopter certaines décisions de 
manière à établir des services d’intérêt 
économique général.

Or. en

Justification

Aux termes du règlement à l’examen, il peut s’avérer utile pour certaines infrastructures 
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d’être gérées par plus d’un État membre si celles-ci constituent des services d’intérêt 
économique général.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d’assurer une intégration optimale 
des modes de transport et l’interopérabilité 
entre eux;

(c) d’assurer une intégration optimale 
des modes de transport et l’interopérabilité 
entre eux dans les zones urbaines et les 
zones à forte densité de population, les 
régions présentant un intérêt économique, 
les zones littorales et les régions 
éloignées;

Or. en

Amendement 58

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) de favoriser l’accessibilité du 
réseau pour tous les types d’utilisateurs de 
transport, y compris les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite et les 
autres personnes en situation de 
vulnérabilité;

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) d’assurer aux transporteurs 
routiers et à toutes les sociétés et PME un 
accès facile et numérisé aux services de 
transport de fret et d’expédition (outre 
l’utilisation facilitée des installations et 
des terminaux intermodaux) de manière à 
promouvoir l’utilisation de services de fret 
multimodaux et durables par les 
expéditeurs;

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de développer un réseau ferroviaire 
de voyageurs à haute performance, 
pleinement interopérable et à grande 
vitesse, reliant les nœuds urbains dans 
l’ensemble de l’Union;

(b) de développer un réseau ferroviaire 
de voyageurs à haute performance, 
pleinement interopérable et à grande 
vitesse, reliant les nœuds urbains ainsi que 
les capitales et les grandes villes dans 
l’ensemble de l’Union;

Or. en

Justification

La stratégie de mobilité durable et intelligente fixe des objectifs ambitieux pour ce qui est du 
réseau à grande vitesse: multiplier le trafic ferroviaire à grande vitesse par deux d’ici à 2030 
et par trois d’ici à 2050. À quelques exceptions près, les connexions à grande vitesse 
consistent surtout en des liaisons nationales (par exemple, Cologne-Francfort, Paris-Lyon, 
Milan-Naples, Madrid-Barcelone, etc.) et ne sont donc pas suffisantes pour réaliser ces 
objectifs ambitieux. L’Europe doit encourager et favoriser l’achèvement des réseaux 
nationaux et leur intégration à un réseau européen interopérable permettant de passer à des 
modes de transport durables, comme le transport ferroviaire.



PA\1253578FR.docx 43/51 PE730.131v01-00

FR

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les lignes ferroviaires, y compris: (a) les lignes ferroviaires à grande 
vitesse comme conventionnelles, y 
compris:

Or. en

Amendement 62

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) permet d’éviter toute perturbation 
disproportionnée au niveau des 
infrastructures de mobilité active en 
instituant des points de passage sécurisés 
en nombre suffisant.

Or. en

Justification

Dans le cadre du déploiement ou de l’entretien de nouvelles infrastructures, il convient tout 
particulièrement de veiller à ne pas créer trop d’obstacles aux infrastructures de mobilité 
active.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à la demande d’un État membre, 
dans des cas dûment justifiés, d’autres 
dérogations aux exigences visées au 
paragraphe 2 peuvent être accordées par la 
Commission au moyen d’actes 

(b) à la demande d’un État membre, 
dans des cas dûment justifiés uniquement, 
d’autres dérogations aux exigences visées 
au paragraphe 2 peuvent être accordées par 
la Commission au moyen d’actes 
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d’exécution. Toute demande de dérogation 
est fondée sur une analyse socio-
économique coûts-avantages et une 
évaluation de l’incidence sur 
l’interopérabilité. Une dérogation doit être 
conforme aux exigences de la 
directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil58, être coordonnée 
et faire l’objet d’un accord avec le ou les 
États membres voisins, le cas échéant.

d’exécution. Toute demande de dérogation 
est fondée sur une analyse socio-
économique coûts-avantages tenant 
compte de la nécessité de préserver les 
services essentiels pour les sociétés et les 
PME exerçant leurs activités dans des 
zones urbaines et industrielles avec une 
grande importance économique et une 
évaluation de l’incidence sur 
l’interopérabilité et l’accessibilité. Une 
dérogation doit être conforme aux 
exigences de la directive (UE) 2016/797 du 
Parlement européen et du Conseil58, être 
coordonnée et faire l’objet d’un accord 
avec le ou les États membres voisins, le cas 
échéant.

__________________ __________________
58Directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relative à l’interopérabilité du système 
ferroviaire au sein de l’Union européenne 
(JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

58Directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relative à l’interopérabilité du système 
ferroviaire au sein de l’Union européenne 
(JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à la demande d’un État membre, 
dans des cas dûment justifiés, d’autres 
dérogations aux exigences visées aux 
paragraphes 2 à 4 peuvent être accordées 
par la Commission au moyen d’actes 
d’exécution. Toute dérogation est fondée 
sur une analyse socio-économique coûts-
avantages et une évaluation de l’incidence 
sur l’interopérabilité. Une dérogation doit 
être conforme aux exigences de la 
directive (UE) 2016/797, être coordonnée 
et faire l’objet d’un accord avec le ou les 
États membres voisins, le cas échéant.

(b) à la demande d’un État membre, 
dans des cas dûment justifiés uniquement, 
d’autres dérogations aux exigences visées 
aux paragraphes 2 à 4 peuvent être 
accordées par la Commission au moyen 
d’actes d’exécution. Toute dérogation est 
fondée sur une analyse socio-économique 
coûts-avantages tenant compte de la 
nécessité de préserver les services 
essentiels pour les sociétés et les PME 
exerçant leurs activités dans des zones 
urbaines et industrielles avec une grande 
importance économique et une évaluation 
de l’incidence sur l’interopérabilité et 
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l’accessibilité. Une dérogation doit être 
conforme aux exigences de la 
directive (UE) 2016/797, être coordonnée 
et faire l’objet d’un accord avec le ou les 
États membres voisins, le cas échéant.

Or. en

Amendement 65

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) les synergies possibles avec 
d’autres modes de transport, notamment 
actifs, pour l’intégration d’autres 
infrastructures aux lignes ferroviaires.

Or. en

Amendement 66

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les synergies possibles avec 
d’autres modes de transport, notamment 
actifs, pour l’intégration d’autres 
infrastructures le long des voies 
navigables.

Or. en

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) permet d’éviter toute perturbation 
disproportionnée au niveau des 
infrastructures de mobilité active en 
instituant des points de passage sécurisés 
en nombre suffisant.

Or. en

Amendement 68

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les synergies possibles avec 
d’autres modes de transport, notamment 
actifs, pour l’intégration d’autres 
infrastructures le long des routes ou à 
l’aide de ponts et de tunnels.

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) améliorer les interconnexions 
multimodales entre les aéroports et les 
infrastructures d’autres modes de transport, 
ainsi qu’entre les aéroports et les nœuds 
urbains, le cas échéant;

(d) améliorer les interconnexions 
multimodales entre les aéroports et les 
infrastructures d’autres modes de transport, 
ainsi qu’entre les aéroports et les nœuds 
urbains, le cas échéant, notamment grâce à 
des solutions de mobilité aérienne 
urbaine;

Or. en
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Amendement 70

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font en sorte que les 
infrastructures de transport garantissent la 
sécurité et la sûreté des déplacements de 
voyageurs et de marchandises.

Les États membres font en sorte que les 
infrastructures de transport garantissent la 
sécurité et la sûreté des déplacements de 
voyageurs et de marchandises tout au long 
du cycle de vie desdites infrastructures.

Or. en

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres accordent une 
attention toute particulière à la protection 
des travailleurs lors de la phase de 
construction des infrastructures.

Or. en

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Forum consultatif pour les 
priorités horizontales est créé par le 
coordonnateur, qui en assure la présidence. 
Les États membres concernés et, le cas 
échéant, les représentants des secteurs 
concernés peuvent y participer. Les États 
membres désignent un coordonnateur 
national de l’ERTMS pour participer au 
forum consultatif de l’ERTMS. Le 

4. Le Forum consultatif pour les 
priorités horizontales est créé par le 
coordonnateur, qui en assure la présidence. 
Les États membres concernés et les 
représentants des secteurs concernés 
peuvent y participer. Les États membres 
désignent un coordonnateur national de 
l’ERTMS pour participer au forum 
consultatif de l’ERTMS. Le coordonnateur 



PE730.131v01-00 48/51 PA\1253578FR.docx

FR

coordonnateur européen peut aussi 
constituer des groupes de travail ad hoc.

européen peut aussi constituer des groupes 
de travail ad hoc.

Or. en

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve de l’article 172, deuxième 
alinéa, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués en 
conformité avec l’article 60 afin de 
modifier les annexes I et II, notamment 
pour tenir compte des modifications 
pouvant résulter des seuils quantitatifs 
fixés aux articles 20, 24 et 32. Lorsqu’elle 
adapte ces annexes, la Commission:

Sous réserve de l’article 172, deuxième 
alinéa, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués en 
conformité avec l’article 60 afin de 
modifier les annexes I et II, notamment 
pour tenir compte des modifications 
pouvant résulter des seuils quantitatifs 
fixés aux articles 20, 24 et 32 ou de 
modifications en matière de sécurité. 
Lorsqu’elle adapte ces annexes, la 
Commission:

Or. en

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) intégrer de nouvelles 
infrastructures et de nouveaux nœuds 
urbains au réseau transeuropéen de 
transport si ceux-ci sont d’une grande 
importance pour assurer la mobilité 
militaire et la sécurité alimentaire au sein 
de l’Union.

Or. en
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Amendement 75

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lors du processus d’examen, la 
Commission consulte également les États 
membres dans le but d’évaluer la 
création, dans le sud de l’Europe, d’un 
nouveau corridor de transport reliant les 
côtes situées de part et d’autre de la mer 
Méditerranée.

Or. en

Amendement 76

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 pour les passagers comme pour le 
fret. 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.

Or. en
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Amendement 77

Proposition de règlement
Annexe V – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Intégration des différents modes de 
transport: Un PMUD promeut le transport 
multimodal par l’intégration des différents 
modes et grâce à des mesures visant à 
faciliter une mobilité harmonieuse et 
durable. Il comprend des actions visant à 
accroître la part modale des modes de 
transport les plus durables tels que les 
transports publics, la mobilité active et, le 
cas échéant, le transport par voie navigable 
intérieure et le transport maritime. Il 
comprend également des actions visant à 
promouvoir la mobilité à émissions nulles, 
notamment en ce qui concerne 
l’écologisation de la flotte urbaine, à 
réduire la congestion et à améliorer la 
sécurité routière, notamment en faveur des 
usagers vulnérables de la route.

3. Intégration des différents modes de 
transport: Un PMUD promeut le transport 
multimodal par l’intégration des différents 
modes et grâce à des mesures visant à 
faciliter une mobilité harmonieuse et 
durable. Il comprend des actions visant à 
accroître la part modale des modes de 
transport les plus durables tels que les 
transports publics, la mobilité active et, le 
cas échéant, le transport aérien, le 
transport par voie navigable intérieure et le 
transport maritime. Il comprend également 
des actions visant à promouvoir la mobilité 
à émissions nulles, notamment en ce qui 
concerne l’écologisation de la flotte 
urbaine, à réduire la congestion et à 
améliorer la sécurité routière, notamment 
en faveur des usagers vulnérables de la 
route.

Or. en

Amendement 78

Proposition de règlement
Annexe V – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Surveillance et indicateurs de 
performance: Un PMUD comprend des 
objectifs, des cibles et des indicateurs qui 
doivent servir de référence pour les 
performances actuelles et futures du 
système de transport urbain au minimum 
sur les aspects suivants: les émissions de 
gaz à effet de serre, la congestion, les 
accidents et les dommages corporels, la 

6. Surveillance et indicateurs de 
performance: Un PMUD comprend des 
objectifs, des cibles et des indicateurs qui 
doivent servir de référence pour les 
performances actuelles et futures du 
système de transport urbain au minimum 
sur les aspects suivants: les émissions de 
gaz à effet de serre, la congestion, les 
accidents et les dommages corporels, la 
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répartition modale et l’accès aux services 
de mobilité, ainsi que des données sur la 
pollution atmosphérique et sonore dans les 
villes. La mise en œuvre d’un PMUD fait 
l’objet d’une surveillance au moyen 
d’indicateurs de performance. Les États 
membres et les autorités compétentes 
mettent en œuvre des mécanismes visant à 
faire en sorte qu’un PMUD soit conforme 
aux dispositions de la présente annexe et de 
haute qualité.

répartition modale et l’accès aux services 
de mobilité, ainsi que des données sur la 
pollution atmosphérique et sonore dans les 
villes. La mise en œuvre d’un PMUD fait 
l’objet d’une surveillance au moyen 
d’indicateurs de performance. Les États 
membres et les autorités compétentes 
mettent en œuvre des mécanismes visant à 
faire en sorte qu’un PMUD soit conforme 
aux dispositions de la présente annexe et de 
haute qualité. Les plans de mobilité 
urbaine durable (PMUD) comprennent 
également des indicateurs stratégiques 
permettant d’évaluer la pertinence 
économique des terminaux multimodaux 
et des solutions de transport combiné à 
l’aune des intérêts des opérateurs de 
transport, des transporteurs routiers, des 
sociétés et des PME dans le but de créer 
des conditions favorables aux 
investissements durables et à la 
planification stratégique dans les zones 
urbaines et les régions périphériques avec 
une grande importance économique pour 
les communautés locales.

Or. en


