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Amendement  1 

Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposition de résolution 

Visa 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 — vu la décision nº 1386/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

20 novembre 2013 relative à un 

programme d’action général de l’Union 

pour l’environnement à l’horizon 2020 

«Bien vivre, dans les limites de notre 

planète», 

Or. en 

 

Amendement  2 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 — vu sa résolution du 6 juillet 2017 

sur la promotion de la cohésion et du 

développement dans les régions 

ultrapériphériques de l’Union: 

application de l’article 349 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE), 

Or. en 

 

Amendement  3 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 — vu sa résolution du 13 mars 2018 

sur «les régions en retard de 

développement dans l’UE», 

Or. en 

 

Amendement  4 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 — vu la communication de la 

Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social 

européen, au Comité des régions et à la 

Banque européenne d’investissement du 

24 octobre 2017 sur «un partenariat 

privilégié, renouvelé et renforcé avec les 

régions ultrapériphériques», 

Or. en 

 

Amendement  5 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Visa 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 — vu le document de travail des 

services de la Commission du 

10 avril 2017 intitulé «Competitiveness in 

low-income and low-growth regions: the 

Lagging Regions report» (La compétitivité 

dans les régions à faibles revenus et faible 

croissance: rapport sur les régions en 

retard de développement) SWD 

(2017) 132, 
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Or. en 

 

Amendement  6 

Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposition de résolution 

Visa 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 — vu le rapport de l’Agence 

européenne pour l’environnement intitulé 

«Approximated EU Greenhouse Gas 

Inventory 2016» (Inventaire approximatif 

des gaz à effet de serre dans l’Union 

en 2016), 

Or. en 

 

Amendement  7 

Andrey Novakov 

 

Proposition de résolution 

Visa 24 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 — vu la communication de la 

Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions 

intitulée «Une perspective d’élargissement 

crédible ainsi qu’un engagement de 

l’Union européenne renforcé pour les 

Balkans occidentaux» (COM(2018)65), 

Or. en 

 

Amendement  8 

Andrey Novakov 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 



 

PE618.311v01-00 6/82 AM\1146968FR.docx 

FR 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que, pendant la 

période 2007-2013, 81 milliards d’euros, 

soit près d’un tiers (31 %) des fonds ESI, 

ont été investis dans les infrastructures de 

transport, ce qui a eu une incidence 

marquée sur le PIB, la création 

d’entreprises, l’industrie, l’emploi, les 

exportations et le tourisme; que les 

retombées les plus marquées des 

investissements dans les infrastructures de 

transport ont été enregistrées en Europe de 

l’Est et plus particulièrement dans les 

nouveaux États membres, qui se sont vus 

attribuer 69 % des financements totaux 

relatifs aux transports; 

A. considérant que, pendant la 

période 2007-2013, 81 milliards d’euros, 

soit près d’un tiers (31 %) des fonds ESI, 

ont été investis dans les infrastructures de 

transport; que les retombées positives les 

plus marquées des investissements dans les 

infrastructures de transport de l’Union 

européenne sont particulièrement visibles 
en Europe de l’Est et plus particulièrement 

dans les nouveaux États membres, qui se 

sont vus attribuer 69 % des financements 

totaux relatifs aux transports; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que, pendant la 

période 2007-2013, 81 milliards d’euros, 

soit près d’un tiers (31 %) des fonds ESI, 

ont été investis dans les infrastructures de 

transport, ce qui a eu une incidence 

marquée sur le PIB, la création 

d’entreprises, l’industrie, l’emploi, les 

exportations et le tourisme; que les 

retombées les plus marquées des 

investissements dans les infrastructures de 

transport ont été enregistrées en Europe de 

l’Est et plus particulièrement dans les 

nouveaux États membres, qui se sont vus 

attribuer 69 % des financements totaux 

relatifs aux transports; 

A. considérant que, pendant la 

période 2007-2013, 81 milliards d’euros, 

soit près d’un tiers (31 %) des fonds ESI, 

ont été investis dans les infrastructures de 

transport, ce qui a eu une incidence 

marquée sur le PIB, la création 

d’entreprises, l’industrie, l’emploi, les 

exportations et le tourisme; que les 

retombées les plus marquées des 

investissements dans les infrastructures de 

transport ont été enregistrées en Europe 

centrale et orientale et plus 

particulièrement dans les nouveaux États 

membres, qui se sont vus attribuer 69 % 

des financements totaux relatifs aux 

transports; 
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Or. en 

 

Amendement  10 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que, pendant la 

période 2007-2013, 81 milliards d’euros, 

soit près d’un tiers (31 %) des fonds ESI, 

ont été investis dans les infrastructures de 

transport, ce qui a eu une incidence 

marquée sur le PIB, la création 

d’entreprises, l’industrie, l’emploi, les 

exportations et le tourisme; que les 

retombées les plus marquées des 

investissements dans les infrastructures de 

transport ont été enregistrées en Europe de 

l’Est et plus particulièrement dans les 

nouveaux États membres, qui se sont vus 

attribuer 69 % des financements totaux 

relatifs aux transports; 

A. considérant que, pendant la 

période 2007-2013, 81 milliards d’euros, 

soit près d’un tiers (31 %) des fonds ESI, 

ont été investis dans les infrastructures de 

transport, ce qui a eu une incidence 

marquée sur le PIB, la création 

d’entreprises, l’industrie, l’emploi, les 

exportations et le tourisme; que les 

retombées les plus marquées des 

investissements dans les infrastructures de 

transport ont été enregistrées en Europe de 

l’Est et plus particulièrement dans les 

nouveaux États membres, qui se sont vus 

attribuer 69 % des financements totaux 

relatifs aux transports, malgré quoi les 

investissements dans le réseau 

transeuropéen de transport ont procuré 

aux utilisateurs les mêmes avantages dans 

tous les États membres; 

Or. ro 

 

Amendement  11 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que, pendant la 

période 2007-2013, 81 milliards d’euros, 

soit près d’un tiers (31 %) des fonds ESI, 

ont été investis dans les infrastructures de 

transport, ce qui a eu une incidence 

A. considérant que, pendant la 

période 2007-2013, 81 milliards d’euros, 

soit près d’un tiers (31 %) des fonds ESI, 

ont été investis dans les infrastructures de 

transport, ce qui a eu une incidence 



 

PE618.311v01-00 8/82 AM\1146968FR.docx 

FR 

marquée sur le PIB, la création 

d’entreprises, l’industrie, l’emploi, les 

exportations et le tourisme; que les 

retombées les plus marquées des 

investissements dans les infrastructures de 

transport ont été enregistrées en Europe de 

l’Est et plus particulièrement dans les 

nouveaux États membres, qui se sont vus 

attribuer 69 % des financements totaux 

relatifs aux transports; 

marquée sur le PIB, la création 

d’entreprises, l’industrie, l’emploi, les 

exportations et le tourisme; que les 

retombées les plus marquées des 

investissements dans les infrastructures de 

transport ont été enregistrées en Europe de 

l’Est et plus particulièrement dans les 

nouveaux États membres, qui se sont vus 

attribuer 69 % des financements totaux 

relatifs aux transports; que, en dépit de ces 

efforts d’investissement, les 

infrastructures routières et ferroviaires 

dans l’ensemble de l’Union européenne se 

dégradent en raison du manque 

d’entretien, étant donné que les budgets 

d’entretien de plusieurs États membres 

ont été souvent fortement réduits depuis la 

crise économique et n’ont pas évolué en 

fonction de l’ampleur croissante des 

infrastructures et du vieillissement des 

liaisons essentielles; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que la période 2014-

2020 est marquée par une augmentation du 

budget des Fonds ESI et du MIE et que, 

malgré le retard de la mise en œuvre de la 

période de programmation, aucun effet 

majeur n’a été observé sur les 

investissements dans les transports; que les 

investissements dans les infrastructures de 

transport de l’Union constituent l’une des 

politiques offrant la plus grande valeur 

ajoutée de l’Union en raison des effets 

d’entraînement au sein du marché unique, 

transformant effectivement tous les États 

membres en bénéficiaires nets de 

B. considérant que le cadre financier 

pluriannuel 2014-2020 est marqué par une 

augmentation du budget des Fonds ESI et 

du MIE ainsi que par les effets négatifs de 

la crise économique et financière, en 

particulier au cours de ses premières 

années d’existence, et que, malgré le 

retard de la mise en œuvre de la période de 

programmation, aucun effet majeur n’a été 

observé sur les investissements dans les 

transports; que les investissements dans les 

infrastructures de transport de l’Union 

constituent l’une des politiques offrant la 

plus grande valeur ajoutée de l’Union en 
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l’investissement; raison des effets d’entraînement au sein du 

marché unique, transformant effectivement 

tous les États membres en bénéficiaires 

nets de l’investissement; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que la période 2014-

2020 est marquée par une augmentation du 

budget des Fonds ESI et du MIE et que, 

malgré le retard de la mise en œuvre de la 

période de programmation, aucun effet 

majeur n’a été observé sur les 

investissements dans les transports; que les 

investissements dans les infrastructures de 

transport de l’Union constituent l’une des 

politiques offrant la plus grande valeur 

ajoutée de l’Union en raison des effets 

d’entraînement au sein du marché unique, 

transformant effectivement tous les États 

membres en bénéficiaires nets de 

l’investissement; 

B. considérant que la période 2014-

2020 est marquée par une augmentation du 

budget des Fonds ESI et du MIE et que, 

malgré le retard de la mise en œuvre de la 

période de programmation, aucun effet 

majeur n’a été observé sur les 

investissements dans les transports; que les 

investissements dans les infrastructures de 

transport de l’Union constituent l’une des 

politiques offrant une valeur ajoutée 

importante à l’Union en raison des effets 

d’entraînement au sein du marché unique, 

transformant effectivement tous les États 

membres en bénéficiaires nets de 

l’investissement; 

Or. es 

 

Amendement  14 

Andor Deli 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que la période 2014-

2020 est marquée par une augmentation du 

budget des Fonds ESI et du MIE et que, 

B. considérant que la période 2014-

2020 est marquée par une augmentation du 

budget des Fonds ESI et du MIE et que, 
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malgré le retard de la mise en œuvre de la 

période de programmation, aucun effet 

majeur n’a été observé sur les 

investissements dans les transports; que les 

investissements dans les infrastructures de 

transport de l’Union constituent l’une des 

politiques offrant la plus grande valeur 

ajoutée de l’Union en raison des effets 

d’entraînement au sein du marché unique, 

transformant effectivement tous les États 

membres en bénéficiaires nets de 

l’investissement; 

malgré le retard de la mise en œuvre de la 

période de programmation, aucun effet 

majeur n’a été observé sur les 

investissements dans les transports, bien 

que les investissements ferroviaires soient 

à la traîne; que les investissements dans 

les infrastructures de transport de l’Union 

constituent l’une des politiques offrant la 

plus grande valeur ajoutée de l’Union en 

raison des effets d’entraînement au sein du 

marché unique, transformant effectivement 

tous les États membres en bénéficiaires 

nets de l’investissement; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Andrey Novakov 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que les succès 

remportés par les projets routiers, 

ferroviaires et portuaires financés par le 

budget de l’Union contribuent à 

l’économie, à la croissance, à l’industrie, 

aux exportations, au tourisme, au 

commerce, à la création d’emplois, à la 

relance des régions et au renversement 

des tendances de dépeuplement; qu’il 

existe des exemples de valeur ajoutée 

européenne, comme: la modernisation des 

lignes ferroviaires E30/C-E30, Cracovie - 

Rzeszow en Pologne ou Sofia-Plovdiv en 

Bulgarie; le tunnel ferroviaire de Leipzig 

City (modules 5 et 6) en Allemagne ou la 

modernisation de la voie ferrée Votice à 

Benešov u Prahy en République tchèque; 

la reconstruction de la jonction Ülemiste 

à Tallinn, en Estonie ou la réhabilitation 

de la route nationale DN6Alexandria - 

Craiova en Roumanie; le train à grande 

vitesse Madrid-Valence-Murcie en 
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Espagne ou l’achèvement de l’autoroute 

Trakia entre Sofia et le port de Burgas sur 

la mer Noire; la ligne 4 du métro de 

Budapest en Hongrie ou les lignes de 

métro de Sofia en Bulgarie et bien 

d’autres; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que le RTE-T et les 

infrastructures de transport comme les 

routes, le rail à grande vitesse et les voies 

navigables et aériennes sont une priorité 

pour l’Union et que, si les investissements 

européens venaient à ralentir, une hausse 

des investissements directs étrangers 

pourrait combler les lacunes tout en 

relocalisant les bénéfices, les impôts et les 

possibilités d’emploi en dehors de l’Union 

européenne et en augmentant 

éventuellement la dépendance et 

l’instabilité macroéconomique des régions; 

qu’un tel processus porterait atteinte à la 

présence régionale de l’Union et à ses 

politiques à long terme, et engendrerait 

fragmentation et divergences; 

C. considérant que le RTE-T et les 

infrastructures de transport comme les 

routes, le rail, les pistes cyclables et les 

voies navigables et aériennes doivent 

contribuer aux priorités de l’Union telles 

que la cohésion, le développement 

économique, la création d’emplois et 

l’adaptation au changement climatique; 
et que, si les investissements européens 

venaient à ralentir, une hausse des 

investissements directs étrangers pourrait 

combler les lacunes tout en relocalisant les 

bénéfices, les impôts et les possibilités 

d’emploi en dehors de l’Union européenne 

et en augmentant éventuellement la 

dépendance et l’instabilité 

macroéconomique des régions; qu’un tel 

processus porterait atteinte à la présence 

régionale de l’Union et à ses politiques à 

long terme, et engendrerait fragmentation 

et divergences; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 
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Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que le RTE-T et les 

infrastructures de transport comme les 

routes, le rail à grande vitesse et les voies 

navigables et aériennes sont une priorité 

pour l’Union et que, si les investissements 

européens venaient à ralentir, une hausse 

des investissements directs étrangers 

pourrait combler les lacunes tout en 

relocalisant les bénéfices, les impôts et les 

possibilités d’emploi en dehors de l’Union 

européenne et en augmentant 

éventuellement la dépendance et 

l’instabilité macroéconomique des régions; 

qu’un tel processus porterait atteinte à la 

présence régionale de l’Union et à ses 

politiques à long terme, et engendrerait 

fragmentation et divergences; 

C. considérant que le RTE-T et les 

infrastructures de transport comme les 

routes, le transport ferroviaire et les voies 

navigables et aériennes sont une priorité 

pour l’Union et que, si les investissements 

européens venaient à ralentir, une hausse 

des investissements directs étrangers 

pourrait combler les lacunes tout en 

relocalisant les bénéfices, les impôts et les 

possibilités d’emploi en dehors de l’Union 

européenne et en augmentant 

éventuellement la dépendance et 

l’instabilité macroéconomique des régions; 

qu’un tel processus porterait atteinte à la 

présence régionale de l’Union et à ses 

politiques à long terme, et engendrerait 

fragmentation et divergences; 

Or. es 

 

Amendement  18 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que le RTE-T et les 

infrastructures de transport comme les 

routes, le rail à grande vitesse et les voies 

navigables et aériennes sont une priorité 

pour l’Union et que, si les investissements 

européens venaient à ralentir, une hausse 

des investissements directs étrangers 

pourrait combler les lacunes tout en 

relocalisant les bénéfices, les impôts et les 

possibilités d’emploi en dehors de l’Union 

européenne et en augmentant 

éventuellement la dépendance et 

l’instabilité macroéconomique des régions; 

C. considérant que le RTE-T et les 

infrastructures de transport comme les 

routes, les infrastructures ferroviaires, 

notamment le rail à grande vitesse, les 

ports et les voies navigables et aériennes 

sont une priorité pour l’Union et que, si les 

investissements européens venaient à 

ralentir, une hausse des investissements 

directs étrangers pourrait combler les 

lacunes tout en relocalisant les bénéfices, 

les impôts et les possibilités d’emploi en 

dehors de l’Union européenne et en 

augmentant éventuellement la dépendance 
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qu’un tel processus porterait atteinte à la 

présence régionale de l’Union et à ses 

politiques à long terme, et engendrerait 

fragmentation et divergences; 

et l’instabilité macroéconomique des 

régions; qu’un tel processus porterait 

atteinte à la présence régionale de l’Union 

et à ses politiques à long terme, et 

engendrerait fragmentation et divergences; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Marc Joulaud, Franck Proust, Renaud Muselier 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que le RTE-T et les 

infrastructures de transport comme les 

routes, le rail à grande vitesse et les voies 

navigables et aériennes sont une priorité 

pour l’Union et que, si les investissements 

européens venaient à ralentir, une hausse 

des investissements directs étrangers 

pourrait combler les lacunes tout en 

relocalisant les bénéfices, les impôts et les 

possibilités d’emploi en dehors de l’Union 

européenne et en augmentant 

éventuellement la dépendance et 

l’instabilité macroéconomique des régions; 

qu’un tel processus porterait atteinte à la 

présence régionale de l’Union et à ses 

politiques à long terme, et engendrerait 

fragmentation et divergences; 

C. considérant que le RTE-T et les 

infrastructures de transport comme les 

routes, le rail à grande vitesse et les voies 

navigables et aériennes, grâce notamment 

aux gares, aux ports et aux aéroports, 

notamment à vocation régionale, sont une 

priorité pour l’Union et la connectivité au 

sein de ses territoires et que, si les 

investissements européens venaient à 

ralentir, une hausse des investissements 

directs étrangers pourrait combler les 

lacunes tout en relocalisant les bénéfices, 

les impôts et les possibilités d’emploi en 

dehors de l’Union européenne et en 

augmentant éventuellement la dépendance 

et l’instabilité macroéconomique des 

régions; qu’un tel processus porterait 

atteinte à la présence régionale de l’Union 

et à ses politiques à long terme, et 

engendrerait fragmentation et divergences; 

Or. fr 

 

Amendement  20 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant qu’il est urgent de 

transformer certaines parties du secteur 

des transports pour répondre à la 

nécessité de réduire radicalement et 

rapidement les émissions de gaz à effet de 

serre, atténuant ainsi le changement 

climatique; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Considérant C ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C ter. considérant que l’état actuel des 

transports engendre de la pollution de 

l’air, du bruit, des embouteillages et la 

consommation des sols, ce qui a des 

répercussions négatives sur la qualité de 

vie des citoyens; que la durabilité du 

secteur des transports doit être améliorée; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Ángela Vallina, Martina Michels, Martina Anderson 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que des réseaux de 

transport, d’énergie et des réseaux 

numériques intelligents, durables et 

pleinement interconnectés sont une 

condition nécessaire à l’achèvement et au 
bon fonctionnement du marché unique 

D. considérant que des réseaux de 

transport, d’énergie et des réseaux 

numériques intelligents, durables et 

pleinement interconnectés sont des 

éléments importants pour le bon 

fonctionnement d’une économie et le bien-
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européen et à la connexion de l’Europe 

avec le marché mondial; qu’il s’agit des 

véritables moteurs de la croissance 

économique européenne et du bien-être de 

ses citoyens; 

être de ses citoyens; 

Or. es 

 

Amendement  23 

Andor Deli 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que des réseaux de 

transport, d’énergie et des réseaux 

numériques intelligents, durables et 

pleinement interconnectés sont une 

condition nécessaire à l’achèvement et au 

bon fonctionnement du marché unique 

européen et à la connexion de l’Europe 

avec le marché mondial; qu’il s’agit des 

véritables moteurs de la croissance 

économique européenne et du bien-être de 

ses citoyens; 

D. considérant que des réseaux de 

transport, d’énergie et des réseaux 

numériques intelligents, à l’épreuve du 

temps, durables et pleinement 

interconnectés sont une condition 

nécessaire à l’achèvement et au bon 

fonctionnement du marché unique 

européen et à la connexion de l’Europe 

avec le marché mondial; qu’il s’agit des 

véritables moteurs de la croissance 

économique européenne et du bien-être de 

ses citoyens; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que des réseaux de 

transport, d’énergie et des réseaux 

numériques intelligents, durables et 

pleinement interconnectés sont une 

condition nécessaire à l’achèvement et au 

D. considérant que des réseaux de 

transport, d’énergie, des communications 

et des réseaux numériques intelligents, 

durables et pleinement interconnectés sont 

une condition nécessaire à l’achèvement et 
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bon fonctionnement du marché unique 

européen et à la connexion de l’Europe 

avec le marché mondial; qu’il s’agit des 

véritables moteurs de la croissance 

économique européenne et du bien-être de 

ses citoyens; 

au bon fonctionnement du marché unique 

européen et à la connexion de l’Europe 

avec le marché mondial; qu’il s’agit des 

véritables moteurs de la croissance 

économique européenne et du bien-être de 

ses citoyens; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que des réseaux de 

transport, d’énergie et des réseaux 

numériques intelligents, durables et 

pleinement interconnectés sont une 

condition nécessaire à l’achèvement et au 

bon fonctionnement du marché unique 

européen et à la connexion de l’Europe 

avec le marché mondial; qu’il s’agit des 

véritables moteurs de la croissance 

économique européenne et du bien-être de 

ses citoyens; 

D. considérant que des réseaux de 

transport, d’énergie et des réseaux 

numériques intelligents, durables et 

pleinement interconnectés sont une 

condition nécessaire à l’achèvement et au 

bon fonctionnement du marché unique 

européen et à la connexion de l’Europe 

avec le marché mondial; qu’il s’agit des 

véritables moteurs de la croissance 

économique européenne, du bien-être de 

ses citoyens et du renforcement de la 

cohésion; 

Or. hr 

 

Amendement  26 

John Howarth 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que la suppression des 

goulets d’étranglement peut avoir des 

avantages supplémentaires, comme 

l’amélioration spectaculaire de la qualité 
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de l’air localement; qu’un investissement 

efficace peut également entraîner des 

transferts modaux, en encourageant par 

exemple les gens à passer du transport 

aérien au transport ferroviaire, en 

particulier sur des distances où le 

transport ferroviaire est bien plus 

durable; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que les transports 

constituent un élément important de la 

politique énergétique et climatique de 

l’Union européenne, et que la part 

minimale de l’Union dans les énergies 

renouvelables et les objectifs de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre ne 

peuvent être atteints sans une 

contribution significative des transports; 

Or. en 

 

Amendement  28 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant qu’une infrastructure 

et des services de transport efficaces, 

desservant les autres secteurs 

économiques, constituent un stimulant 

essentiel pour la création d’emplois, la 
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croissance économique, le développement 

durable et la compétitivité; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposition de résolution 

Considérant D ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D ter. considérant que les transports 

représentent actuellement 32 % de la 

consommation totale d’énergie de l’Union 

et que ses émissions des transports sont 

responsables, selon le rapport de l’AEE 

intitulé «Approximated EU greenhouse 

gas inventory 2016», de 27 % des 

émissions totales de gaz à effet de serre 

pour l’Union européenne, ce qui 

représente une préoccupation 

environnementale importante en matière 

de pollution atmosphérique; que, en 

outre, sa demande énergétique repose 

presque entièrement sur les importations 

de pétrole, ce qui conduit à une 

dépendance énergétique et à une 

vulnérabilité face à la fluctuation des 

prix; 

Or. en 

 

Amendement  30 

John Howarth 

 

Proposition de résolution 

Considérant D ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D ter. considérant que les 

investissements dans les infrastructures 
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de transport devront de plus en plus tenir 

compte de l’effet des transitions vers des 

véhicules plus respectueux de 

l’environnement, des réseaux de transport 

plus verts et qu’ils auront des implications 

pour les investissements en 

infrastructures de réseaux électriques; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Considérant D ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D ter. considérant qu’un récent 

document de la Commission européenne 

montre que, dans les régions européennes 

à faibles revenus, les investissements 

visant à améliorer l’accessibilité s’avèrent 

être des catalyseurs de croissance; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Considérant D quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D quater. considérant que dans les 

régions européennes, tant en milieu rural 

qu’urbain, les infrastructures de transport 

constituent un outil important pour 

accroître efficacement la taille et élargir 

les qualifications d’un marché du travail 

local et, partant, améliorer la productivité 

des entreprises et des organisations 

locales, contribuant ainsi aux objectifs de 
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l’Union en matière de création d’emplois 

et de croissance économique; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Considérant D quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D quinquies. considérant que la 

poursuite de l’amélioration des services 

portuaires et de la desserte ferroviaire de 

l’arrière-pays portuaire est essentielle 

pour renforcer la cohésion économique, 

sociale et territoriale de l’Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Considérant D sexies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D sexies. considérant que 

l’amélioration de la mobilité des 

transports est vitale pour contribuer à 

réduire le «fossé en matière 

d’accessibilité» des régions 

ultrapériphériques causé par 

l’éloignement de l’Europe continentale, 

notamment l’insularité et une topographie 

difficile; 

Or. en 
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Amendement  35 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), le 

Fonds de cohésion (FC) et le Fonds 

européen de développement régional 

(FEDER) doivent rester les sources 

fondamentales de l’Union en matière 

d’investissement dans les infrastructures de 

transport, dans le cadre de l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; propose que, en raison 

de la forte valeur ajoutée européenne et de 

l’ampleur des effets d’entraînement 

générés, ces sources de financement restent 

disponibles pour l’ensemble des régions de 

l’Union remplissant les conditions; 

1. souligne que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), le 

Fonds de cohésion (FC) et le Fonds 

européen de développement régional 

(FEDER) doivent rester les sources 

fondamentales de l’Union en matière 

d’investissement dans les infrastructures de 

transport, dans le cadre de l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; propose que, en raison 

de la forte valeur ajoutée européenne et de 

l’ampleur des effets d’entraînement 

générés, ces sources de financement restent 

disponibles pour l’ensemble des régions de 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), le 

Fonds de cohésion (FC) et le Fonds 

européen de développement régional 

(FEDER) doivent rester les sources 

fondamentales de l’Union en matière 

d’investissement dans les infrastructures de 

transport, dans le cadre de l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

1. souligne que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), le 

Fonds de cohésion (FC) et le Fonds 

européen de développement régional 

(FEDER) doivent rester, au cours de la 

prochaine période de programmation, les 

sources fondamentales de l’Union en 

matière d’investissement dans les 

infrastructures de transport, dans le cadre 

de l’objectif thématique «promouvoir 
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d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; propose que, en raison 

de la forte valeur ajoutée européenne et de 

l’ampleur des effets d’entraînement 

générés, ces sources de financement restent 

disponibles pour l’ensemble des régions de 

l’Union remplissant les conditions; 

durablement le transport et supprimer les 

goulets d’étranglement dans les 

infrastructures de réseau essentielles»; 

propose que, en raison de la forte valeur 

ajoutée européenne et de l’ampleur des 

effets d’entraînement générés, ces sources 

de financement restent disponibles pour 

l’ensemble des régions de l’Union 

remplissant les conditions; 

Or. hr 

 

Amendement  37 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), le 

Fonds de cohésion (FC) et le Fonds 

européen de développement régional 

(FEDER) doivent rester les sources 

fondamentales de l’Union en matière 

d’investissement dans les infrastructures de 

transport, dans le cadre de l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; propose que, en raison 

de la forte valeur ajoutée européenne et de 

l’ampleur des effets d’entraînement 

générés, ces sources de financement restent 

disponibles pour l’ensemble des régions de 

l’Union remplissant les conditions; 

1. souligne que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), le 

Fonds de cohésion (FC) et le Fonds 

européen de développement régional 

(FEDER) doivent rester les sources 

fondamentales de l’Union en matière 

d’investissement dans les infrastructures de 

transport, dans le cadre de l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles», ce qui, en 

promouvant des services de transport plus 

efficaces et plus durables, maximisera les 

forces économiques de toutes les régions 

de l’Union, en soutenant le marché 

intérieur et le commerce et en renforçant 

la cohésion économique, sociale et 

territoriale de l’Union; propose que, en 

raison de la forte valeur ajoutée 

européenne et de l’ampleur des effets 

d’entraînement générés, ces sources de 

financement restent disponibles pour 

l’ensemble des régions de l’Union 

remplissant les conditions; 
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Or. en 

 

Amendement  38 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), le 

Fonds de cohésion (FC) et le Fonds 

européen de développement régional 

(FEDER) doivent rester les sources 

fondamentales de l’Union en matière 

d’investissement dans les infrastructures de 

transport, dans le cadre de l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; propose que, en raison 

de la forte valeur ajoutée européenne et de 

l’ampleur des effets d’entraînement 

générés, ces sources de financement restent 

disponibles pour l’ensemble des régions de 

l’Union remplissant les conditions; 

1. souligne que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), le 

Fonds de cohésion (FC) et le Fonds 

européen de développement régional 

(FEDER) doivent rester les sources 

fondamentales de l’Union en matière 

d’investissement dans les infrastructures de 

transport, dans le cadre de l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; propose que, en raison 

de la forte valeur ajoutée européenne et de 

l’ampleur des effets d’entraînement 

générés, ces sources de financement restent 

disponibles pour l’ensemble des régions de 

l’Union remplissant les conditions, sans 

préjudice de la nécessité d’accorder la 

priorité aux régions moins développées et 

à celles présentant un déficit manifeste en 

matière d’infrastructures de transport; 

Or. es 

 

Amendement  39 

Andor Deli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), le 

Fonds de cohésion (FC) et le Fonds 

1. souligne que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), le 

Fonds de cohésion (FC) et le Fonds 
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européen de développement régional 

(FEDER) doivent rester les sources 

fondamentales de l’Union en matière 

d’investissement dans les infrastructures de 

transport, dans le cadre de l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; propose que, en raison 

de la forte valeur ajoutée européenne et de 

l’ampleur des effets d’entraînement 

générés, ces sources de financement restent 

disponibles pour l’ensemble des régions de 

l’Union remplissant les conditions; 

européen de développement régional 

(FEDER) doivent rester les sources 

fondamentales de l’Union en matière 

d’investissement dans les infrastructures de 

transport, dans le cadre de l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; propose que, en raison 

de la forte valeur ajoutée européenne et de 

l’ampleur des effets d’entraînement 

générés, ces sources de financement restent 

disponibles pour l’ensemble des régions de 

l’Union remplissant les conditions afin de 

contribuer à la mise en œuvre des 

objectifs fondamentaux de la politique de 

cohésion de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. souligne que la politique 

d’infrastructures et des transports doit 

reposer sur un modèle socioéconomique 

réduisant la demande en matière de 

transport de marchandises et de passagers 

sans nuire au bien-être économique et 

aux besoins des citoyens; relève donc la 

nécessité, d’une part, d’un système 

économique plus décentralisé et équilibré 

permettant d’éviter d’énormes flux de 

transport de marchandises et de 

travailleurs et offrant un développement 

endogène des régions et, d’autre part, de 

nouvelles conception et application de 

l’aménagement territorial réduisant la 

brèche entre les villes et le monde rural 

ainsi que la segmentation entre la 

surpopulation de certaines zones et le 
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dépeuplement d’autres zones; constate 

également le besoin d’encourager les 

mesures qui visent, par exemple, à 

privilégier, entre autres, l’utilisation des 

transports publics et collectifs, les 

infrastructures consacrées aux vélos et 

aux piétons, les pratiques de 

consommation de produits locaux et de 

saison, ainsi que les modèles touristiques 

et de loisirs durables et de proximité; 

estime qu’il s’agit du seul moyen de 

parvenir à un développement réellement 

durable, respectueux de l’environnement, 

économiquement viable et permettant une 

cohésion territoriale et sociale; 

Or. es 

 

Amendement  41 

Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. réaffirme qu’il est urgent de 

garantir la durabilité des transports dans 

toute l’Union européenne; relève, à cet 

égard, avec inquiétude que, si la 

transition vers des sources d’énergie de 

substitution à faibles émissions dans les 

transports a commencé, les émissions de 

gaz à effet de serre dans les transports 

n’ont pas diminué de la même manière 

que dans d’autres secteurs, notamment en 

raison de l’absence d’incitations fortes à 

innover dans les énergies et les 

technologies nécessaires pour la 

décarbonisation à long terme et la 

diversification énergétique des transports; 

Or. en 
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Amendement  42 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. estime qu’il convient de réévaluer 

la valeur ajoutée européenne des 

investissements dans les infrastructures 

de transport des régions plus développées 

et en transition, en tenant compte 

également de la diminution des options 

budgétaires; estime que les régions 

suffisamment équipées en infrastructures 

de transport, et plus particulièrement en 

autoroutes, ne devraient plus utiliser les 

financements de l’Union pour la 

construction de routes supplémentaires, 

car la valeur ajoutée est discutable et la 

contribution aux priorités de l’Union est 

faible; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Norica Nicolai, Victor Boştinaru, Daniel Buda, Dan Nica, Maria Gabriela Zoană 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. constate que la logique 

d’intervention sous-tendant 

l’investissement dans les infrastructures de 

transport de l’Union doit continuer de se 

fonder sur une combinaison équilibrée de 

sources en gestion partagée et de sources 

gérées de façon centralisée, afin de 

répondre aux besoins stratégiques et de 

financement; rappelle que le MIE vise à 

traiter de manière centralisée la priorité à 

l’échelle de l’Union de créer des corridors 

au sein du RTE-T, en tenant compte des 

2. constate que la logique 

d’intervention sous-tendant 

l’investissement dans les infrastructures de 

transport de l’Union doit continuer de se 

fonder sur une combinaison équilibrée de 

sources en gestion partagée et de sources 

gérées de façon centralisée, afin de 

répondre aux besoins stratégiques et de 

financement; rappelle que le MIE vise à 

traiter de manière centralisée la priorité à 

l’échelle de l’Union de créer des corridors 

au sein du RTE-T, en tenant compte des 
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aspects liés à la sécurité et à 

l’environnement; rappelle également que le 

FEDER et le FC présentent une dimension 

régionale marquée répondant à la demande 

locale et qu’ils soutiennent la connectivité 

au RTE-T et la mobilité au moyen de 

nœuds secondaires et tertiaires et de 

terminaux multimodaux; souligne, dans ce 

contexte, que les enveloppes budgétaires 

appropriées des trois sources de 

financement doivent être renforcées de 

façon homogène, afin d’éviter une 

répartition asymétrique des investissements 

entre les différents niveaux; 

aspects liés à la sécurité et à 

l’environnement, avec un apport 

supplémentaire du FC dans les pays où le 

déficit de développement des 

infrastructures est trop important par 

rapport aux autres États membres; 

rappelle également que le FEDER présente 

une dimension régionale marquée 

répondant à la demande locale et qu’il 

soutient la connectivité au RTE-T et la 

mobilité au moyen de nœuds secondaires et 

tertiaires et de terminaux multimodaux; 

souligne, dans ce contexte, que les 

enveloppes budgétaires appropriées des 

trois sources de financement doivent être 

renforcées de façon homogène, afin 

d’éviter une répartition asymétrique des 

investissements entre les différents 

niveaux; 

Or. ro 

 

Amendement  44 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. constate que la logique 

d’intervention sous-tendant 

l’investissement dans les infrastructures de 

transport de l’Union doit continuer de se 

fonder sur une combinaison équilibrée de 

sources en gestion partagée et de sources 

gérées de façon centralisée, afin de 

répondre aux besoins stratégiques et de 

financement; rappelle que le MIE vise à 

traiter de manière centralisée la priorité à 

l’échelle de l’Union de créer des corridors 

au sein du RTE-T, en tenant compte des 

aspects liés à la sécurité et à 

l’environnement; rappelle également que le 

FEDER et le FC présentent une dimension 

régionale marquée répondant à la demande 

2. constate que la logique 

d’intervention sous-tendant 

l’investissement dans les infrastructures de 

transport de l’Union doit continuer de se 

fonder sur une combinaison équilibrée de 

sources en gestion partagée et de sources 

gérées de façon centralisée, afin de 

répondre aux besoins stratégiques et de 

financement; rappelle que le MIE vise à 

traiter de manière centralisée la priorité à 

l’échelle de l’Union de créer des corridors 

au sein du RTE-T, en tenant compte des 

aspects liés à la sécurité et à 

l’environnement; rappelle également que le 

FEDER et le FC présentent une dimension 

régionale marquée répondant aux 
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locale et qu’ils soutiennent la connectivité 

au RTE-T et la mobilité au moyen de 

nœuds secondaires et tertiaires et de 

terminaux multimodaux; souligne, dans ce 

contexte, que les enveloppes budgétaires 

appropriées des trois sources de 

financement doivent être renforcées de 

façon homogène, afin d’éviter une 

répartition asymétrique des investissements 

entre les différents niveaux; 

demandes locales et régionales, et qu’ils 

soutiennent la connectivité au RTE-T et la 

mobilité au moyen de nœuds secondaires et 

tertiaires et de terminaux multimodaux; 

souligne, dans ce contexte, que les 

enveloppes budgétaires appropriées des 

trois sources de financement doivent être 

renforcées de façon homogène, afin 

d’éviter une répartition asymétrique des 

investissements entre les différents 

niveaux; 

Or. hr 

 

Amendement  45 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. constate que la logique 

d’intervention sous-tendant 

l’investissement dans les infrastructures de 

transport de l’Union doit continuer de se 

fonder sur une combinaison équilibrée de 

sources en gestion partagée et de sources 

gérées de façon centralisée, afin de 

répondre aux besoins stratégiques et de 

financement; rappelle que le MIE vise à 

traiter de manière centralisée la priorité à 

l’échelle de l’Union de créer des corridors 

au sein du RTE-T, en tenant compte des 

aspects liés à la sécurité et à 

l’environnement; rappelle également que le 

FEDER et le FC présentent une dimension 

régionale marquée répondant à la demande 

locale et qu’ils soutiennent la connectivité 

au RTE-T et la mobilité au moyen de 

nœuds secondaires et tertiaires et de 

terminaux multimodaux; souligne, dans ce 

contexte, que les enveloppes budgétaires 

appropriées des trois sources de 

financement doivent être renforcées de 

façon homogène, afin d’éviter une 

2. constate que la logique 

d’intervention sous-tendant 

l’investissement dans les infrastructures de 

transport de l’Union doit continuer de se 

fonder sur une combinaison équilibrée de 

sources en gestion partagée et de sources 

gérées de façon centralisée, afin de 

répondre aux besoins stratégiques et de 

financement; rappelle que le MIE vise à 

traiter de manière centralisée la priorité à 

l’échelle de l’Union de créer des corridors 

au sein du RTE-T, en tenant compte des 

aspects liés à la sécurité et à 

l’environnement; rappelle également que le 

FEDER et le FC présentent une dimension 

régionale marquée répondant à la demande 

locale et qu’ils soutiennent la connectivité 

au RTE-T et la mobilité au moyen de 

nœuds secondaires et tertiaires et de 

terminaux multimodaux; souligne, dans ce 

contexte, que les enveloppes budgétaires 

appropriées des trois sources de 

financement doivent être renforcées de 

manière équilibrée, afin d’éviter une 
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répartition asymétrique des investissements 

entre les différents niveaux; 

répartition asymétrique des investissements 

entre les différents niveaux; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Andrey Novakov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. constate que la logique 

d’intervention sous-tendant 

l’investissement dans les infrastructures de 

transport de l’Union doit continuer de se 

fonder sur une combinaison équilibrée de 

sources en gestion partagée et de sources 

gérées de façon centralisée, afin de 

répondre aux besoins stratégiques et de 

financement; rappelle que le MIE vise à 

traiter de manière centralisée la priorité à 

l’échelle de l’Union de créer des corridors 

au sein du RTE-T, en tenant compte des 

aspects liés à la sécurité et à 

l’environnement; rappelle également que le 

FEDER et le FC présentent une dimension 

régionale marquée répondant à la demande 

locale et qu’ils soutiennent la connectivité 

au RTE-T et la mobilité au moyen de 

nœuds secondaires et tertiaires et de 

terminaux multimodaux; souligne, dans ce 

contexte, que les enveloppes budgétaires 

appropriées des trois sources de 

financement doivent être renforcées de 

façon homogène, afin d’éviter une 

répartition asymétrique des investissements 

entre les différents niveaux; 

2. constate que la logique 

d’intervention sous-tendant 

l’investissement dans les infrastructures de 

transport de l’Union doit continuer de se 

fonder sur une combinaison équilibrée de 

sources en gestion partagée et de sources 

gérées de façon centralisée, afin de 

répondre aux besoins stratégiques et de 

financement; rappelle que le MIE vise à 

traiter de manière centralisée la priorité à 

l’échelle de l’Union de créer des corridors 

essentiels au sein du RTE-T, en tenant 

compte des aspects liés à la sécurité et à 

l’environnement; rappelle également que le 

FEDER et le FC présentent une dimension 

régionale marquée répondant à la demande 

locale (zones urbaines et périurbaines) et 

qu’ils soutiennent la connectivité au RTE-

T et la mobilité au moyen de nœuds 

secondaires et tertiaires et de terminaux 

multimodaux (réseau global RTE-T); 

souligne, dans ce contexte, que les 

enveloppes budgétaires appropriées des 

trois sources de financement doivent être 

renforcées de façon homogène, afin 

d’éviter une répartition asymétrique des 

investissements entre les différents 

niveaux; invite la Commission à faciliter 

une procédure simplifiée, opportune et 

souple de transférabilité des ressources 

entre les régions, des programmes 

opérationnels et des axes de programme 

au titre des Fonds ESI, afin de répondre 
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de manière adéquate à l’évolution de la 

réalité économique et de la demande 

régionale; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. constate que la logique 

d’intervention sous-tendant 

l’investissement dans les infrastructures de 

transport de l’Union doit continuer de se 

fonder sur une combinaison équilibrée de 

sources en gestion partagée et de sources 

gérées de façon centralisée, afin de 

répondre aux besoins stratégiques et de 

financement; rappelle que le MIE vise à 

traiter de manière centralisée la priorité à 

l’échelle de l’Union de créer des corridors 

au sein du RTE-T, en tenant compte des 

aspects liés à la sécurité et à 

l’environnement; rappelle également que le 

FEDER et le FC présentent une dimension 

régionale marquée répondant à la demande 

locale et qu’ils soutiennent la connectivité 

au RTE-T et la mobilité au moyen de 

nœuds secondaires et tertiaires et de 

terminaux multimodaux; souligne, dans ce 

contexte, que les enveloppes budgétaires 

appropriées des trois sources de 

financement doivent être renforcées de 

façon homogène, afin d’éviter une 

répartition asymétrique des investissements 

entre les différents niveaux; 

2. constate que la logique 

d’intervention sous-tendant 

l’investissement dans les infrastructures de 

transport de l’Union doit continuer de se 

fonder sur une combinaison équilibrée de 

sources en gestion partagée et de sources 

gérées de façon centralisée, afin de 

répondre aux besoins stratégiques et de 

financement; rappelle que le MIE vise à 

traiter de manière centralisée la priorité à 

l’échelle de l’Union de créer des corridors 

au sein du RTE-T, en tenant compte des 

aspects liés à la sécurité, à l’innovation 

technologique et à l’environnement; 

rappelle également que le FEDER et le FC 

présentent une dimension régionale 

marquée répondant à la demande locale et 

qu’ils soutiennent la connectivité au RTE-

T et la mobilité au moyen de nœuds 

secondaires et tertiaires et de terminaux 

multimodaux; souligne, dans ce contexte, 

que les enveloppes budgétaires appropriées 

des trois sources de financement doivent 

être renforcées de façon homogène, afin 

d’éviter une répartition asymétrique des 

investissements entre les différents 

niveaux; 

Or. en 
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Amendement  48 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. constate que la logique 

d’intervention sous-tendant 

l’investissement dans les infrastructures de 

transport de l’Union doit continuer de se 

fonder sur une combinaison équilibrée de 

sources en gestion partagée et de sources 

gérées de façon centralisée, afin de 

répondre aux besoins stratégiques et de 

financement; rappelle que le MIE vise à 

traiter de manière centralisée la priorité à 

l’échelle de l’Union de créer des corridors 

au sein du RTE-T, en tenant compte des 

aspects liés à la sécurité et à 

l’environnement; rappelle également que le 

FEDER et le FC présentent une dimension 

régionale marquée répondant à la demande 

locale et qu’ils soutiennent la connectivité 

au RTE-T et la mobilité au moyen de 

nœuds secondaires et tertiaires et de 

terminaux multimodaux; souligne, dans ce 

contexte, que les enveloppes budgétaires 

appropriées des trois sources de 

financement doivent être renforcées de 

façon homogène, afin d’éviter une 

répartition asymétrique des investissements 

entre les différents niveaux; 

2. constate que la logique 

d’intervention sous-tendant 

l’investissement dans les infrastructures de 

transport de l’Union doit continuer de se 

fonder sur une combinaison équilibrée de 

sources en gestion partagée et de sources 

gérées de façon centralisée, afin de 

répondre aux besoins stratégiques et de 

financement; rappelle que le MIE vise à 

traiter de manière centralisée la priorité à 

l’échelle de l’Union de créer des corridors 

au sein du RTE-T, en tenant compte des 

aspects liés à la sécurité et à 

l’environnement, ainsi que des spécificités 

régionales; rappelle également que le 

FEDER et le FC présentent une dimension 

régionale marquée répondant à la demande 

locale et qu’ils soutiennent la connectivité 

au RTE-T et la mobilité au moyen de 

nœuds secondaires et tertiaires et de 

terminaux multimodaux; souligne, dans ce 

contexte, que les enveloppes budgétaires 

appropriées des trois sources de 

financement doivent être renforcées de 

façon homogène, afin d’éviter une 

répartition asymétrique des investissements 

entre les différents niveaux; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 
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2. constate que la logique 

d’intervention sous-tendant 

l’investissement dans les infrastructures de 

transport de l’Union doit continuer de se 

fonder sur une combinaison équilibrée de 

sources en gestion partagée et de sources 

gérées de façon centralisée, afin de 

répondre aux besoins stratégiques et de 

financement; rappelle que le MIE vise à 

traiter de manière centralisée la priorité à 

l’échelle de l’Union de créer des corridors 

au sein du RTE-T, en tenant compte des 

aspects liés à la sécurité et à 

l’environnement; rappelle également que le 

FEDER et le FC présentent une dimension 

régionale marquée répondant à la demande 

locale et qu’ils soutiennent la connectivité 

au RTE-T et la mobilité au moyen de 

nœuds secondaires et tertiaires et de 

terminaux multimodaux; souligne, dans ce 

contexte, que les enveloppes budgétaires 

appropriées des trois sources de 

financement doivent être renforcées de 

façon homogène, afin d’éviter une 

répartition asymétrique des investissements 

entre les différents niveaux; 

2. constate que la logique 

d’intervention sous-tendant 

l’investissement dans les infrastructures de 

transport de l’Union doit continuer de se 

fonder sur une combinaison équilibrée de 

sources en gestion partagée et de sources 

gérées de façon centralisée, afin de 

répondre aux besoins stratégiques et de 

financement; rappelle que le MIE vise à 

traiter de manière centralisée la priorité à 

l’échelle de l’Union de créer des corridors 

au sein du RTE-T, en tenant compte des 

aspects liés à la sécurité et à 

l’environnement; rappelle également que le 

FEDER et le FC présentent une dimension 

régionale marquée répondant à la demande 

locale et qu’ils soutiennent la connectivité 

au RTE-T et la mobilité au moyen de 

nœuds secondaires et tertiaires et de 

terminaux multimodaux; insiste sur 

l’importance du transport intermodal eu 

égard aux coûts réduits, à la durabilité et 

à la capacité d’adaptation aux besoins 

locaux et régionaux, et invite les autorités 

des États membres à soutenir la mise en 

place des réseaux de transport 

intermodal; souligne, dans ce contexte, 

que les enveloppes budgétaires appropriées 

des trois sources de financement doivent 

être renforcées de façon homogène, afin 

d’éviter une répartition asymétrique des 

investissements entre les différents 

niveaux; 

Or. ro 

 

Amendement  50 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. constate que la logique 

d’intervention sous-tendant 

2. constate que la logique 

d’intervention sous-tendant 
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l’investissement dans les infrastructures de 

transport de l’Union doit continuer de se 

fonder sur une combinaison équilibrée de 

sources en gestion partagée et de sources 

gérées de façon centralisée, afin de 

répondre aux besoins stratégiques et de 

financement; rappelle que le MIE vise à 

traiter de manière centralisée la priorité à 

l’échelle de l’Union de créer des corridors 

au sein du RTE-T, en tenant compte des 

aspects liés à la sécurité et à 

l’environnement; rappelle également que le 

FEDER et le FC présentent une dimension 

régionale marquée répondant à la demande 

locale et qu’ils soutiennent la connectivité 

au RTE-T et la mobilité au moyen de 

nœuds secondaires et tertiaires et de 

terminaux multimodaux; souligne, dans ce 

contexte, que les enveloppes budgétaires 

appropriées des trois sources de 

financement doivent être renforcées de 

façon homogène, afin d’éviter une 

répartition asymétrique des investissements 

entre les différents niveaux; 

l’investissement dans les infrastructures de 

transport de l’Union doit continuer de se 

fonder sur une combinaison équilibrée de 

sources en gestion partagée et de sources 

gérées de façon centralisée, afin de 

répondre aux besoins stratégiques et de 

financement; rappelle que le MIE vise à 

traiter de manière centralisée la priorité à 

l’échelle de l’Union de créer des corridors 

au sein du RTE-T, en tenant compte des 

aspects liés à la sécurité et à 

l’environnement; rappelle également que le 

FEDER et le FC présentent une dimension 

régionale marquée répondant à la demande 

locale et qu’ils soutiennent la connectivité 

au RTE-T et la mobilité au moyen de 

nœuds secondaires et tertiaires et de 

terminaux multimodaux; rappelle 

également qu’à l’article 4 du règlement 

RTE-T, ce réseau a pour objectif de 

garantir une couverture équilibrée pour 

toutes les régions européennes; souligne, 

dans ce contexte, que les enveloppes 

budgétaires appropriées des trois sources 

de financement doivent être renforcées de 

façon homogène, afin d’éviter une 

répartition asymétrique des investissements 

entre les différents niveaux; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. demande à la Commission de 

présenter, dans six mois, un rapport 

détaillé par pays et par projet concernant 

le financement, sur les périodes 2007-

2014 et 2014-2020, jusqu’à la date de 

présentation dudit rapport, du FEDER et 

du FC ventilé par objectif concret 
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figurant à l’article 5, point 7, du 

règlement (UE) nº 1301/2013 relatif au 

Fonds européen de développement 

régional, et à l’article 4, point d), du 

règlement (UE) nº 1300/2013 relatif au 

Fonds de cohésion; souligne que dans ce 

rapport devront figurer le coût des projets, 

le montant du financement européen 

alloué, l’utilisation effective des 

infrastructures créées et l’analyse de la 

rentabilité économique et sociale obtenue; 

Or. es 

 

Amendement  52 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. invite la Commission et les États 

membres à répondre à la nécessité 

urgente d’améliorer le réseau routier à la 

frontière orientale de l’Union 

européenne; demande dès lors que le 

projet «Via Carpatia» soit intégré au 

réseau principal du RTE-T; souligne que, 

grâce à la construction de la Via 

Carpatia, les régions périphériques de 

l’Union auront la possibilité d’accélérer 

leur développement en stimulant 

l’investissement et la croissance des 

entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 
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Proposition de résolution Amendement 

3. estime que le rôle des sources 

supplémentaires telles que le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) doit être défini en vue 

de leur complémentarité avec le FEDER et 

le FC et de leur superposition avec les 

opérations de prêt de la BEI; note à cet 

égard que le FEIS devrait faire office de 

plateforme pour les partenariats public-

privé (PPP) et assurer la correspondance 

entre les instruments financiers et les 

investissements privés et les financements 

nationaux/régionaux à l’échelle des projets; 

constate que les aides disponibles au titre 

de la garantie de l’Union devraient être 

adressées aux projets d’infrastructures 

prometteurs qui ne reçoivent pas les aides 

du FEDER, du FC ou du MIE; 

3. estime que le rôle des sources 

supplémentaires telles que le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) doit être défini en vue 

de leur complémentarité avec le FEDER et 

le FC et de leur superposition avec les 

opérations de prêt de la BEI; souligne que 

des doutes subsistent concernant la 

nécessité et l’efficacité du FEIS, et 

déplore l’existence d’une garantie 

publique des opérations privées alors 

qu’en cas de succès, l’acteur privé récolte 

les bénéfices; met en évidence qu’en tout 

état de cause, le FEIS doit accorder la 

priorité au transport durable et aux 

projets d’infrastructures de transport qui 

revêtent une importance cruciale et qui 

offrent une valeur sociale, économique et 

environnementale importante, et doit être 

axé sur les projets favorisant la création 

d’emplois de haute qualité, la croissance à 

long terme, l’innovation et la cohésion 

territoriale, y compris sur les projets 

urbains et ferroviaires durables, et, 

partant, qu’il devra maintenir l’équilibre 

territorial des investissements; note à cet 

égard que le FEIS devrait avoir pour rôle 

d’assurer la correspondance entre les 

instruments financiers et les 

investissements privés et les financements 

nationaux/régionaux à l’échelle des projets; 

constate que les aides disponibles au titre 

de la garantie de l’Union devraient être 

adressées aux projets d’infrastructures 

prometteurs qui ne reçoivent pas les aides 

du FEDER, du FC ou du MIE; 

Or. es 

 

Amendement  54 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 
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Proposition de résolution Amendement 

3. estime que le rôle des sources 

supplémentaires telles que le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) doit être défini en vue 

de leur complémentarité avec le FEDER et 

le FC et de leur superposition avec les 

opérations de prêt de la BEI; note à cet 

égard que le FEIS devrait faire office de 

plateforme pour les partenariats public-

privé (PPP) et assurer la correspondance 

entre les instruments financiers et les 

investissements privés et les financements 

nationaux/régionaux à l’échelle des projets; 

constate que les aides disponibles au titre 

de la garantie de l’Union devraient être 

adressées aux projets d’infrastructures 

prometteurs qui ne reçoivent pas les aides 

du FEDER, du FC ou du MIE; 

3. estime que le rôle des sources 

supplémentaires telles que le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) doit être défini en vue 

de leur complémentarité avec le FEDER et 

le FC et de leur superposition avec les 

opérations de prêt de la BEI; note à cet 

égard que le FEIS devrait faire office de 

plateforme pour les partenariats public-

privé (PPP) et assurer la correspondance 

entre les instruments financiers et les 

investissements privés et les financements 

nationaux/régionaux à l’échelle des projets; 

constate que les projets d’infrastructures 

prometteurs devraient être soutenus 

principalement par des prêts, une garantie 

de l’Union ou un financement mixte, en 

plus du cofinancement du FEDER, du FC 

ou du MIE; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. estime que le rôle des sources 

supplémentaires telles que le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) doit être défini en vue 

de leur complémentarité avec le FEDER et 

le FC et de leur superposition avec les 

opérations de prêt de la BEI; note à cet 

égard que le FEIS devrait faire office de 

plateforme pour les partenariats public-

privé (PPP) et assurer la correspondance 

entre les instruments financiers et les 

investissements privés et les financements 

nationaux/régionaux à l’échelle des projets; 

3. estime que le rôle des sources 

supplémentaires telles que le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) doit être défini en vue 

de leur complémentarité avec le FEDER et 

le FC et de leur superposition avec les 

opérations de prêt de la BEI; note à cet 

égard que le FEIS devrait faire office de 

plateforme pour les partenariats public-

privé (PPP) et assurer la correspondance 

entre les instruments financiers et les 

investissements privés et les financements 

nationaux/régionaux à l’échelle des projets; 
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constate que les aides disponibles au titre 

de la garantie de l’Union devraient être 

adressées aux projets d’infrastructures 

prometteurs qui ne reçoivent pas les aides 

du FEDER, du FC ou du MIE; 

constate que les aides disponibles au titre 

de la garantie de l’Union devraient être 

adressées aux projets d’infrastructures 

prometteurs qui ne reçoivent pas les aides 

du secteur privé; s’inquiète du fait que les 

ressources du FEDER et du FC soient 

utilisées pour supporter la tranche la plus 

risquée si le FEIS était combiné avec ces 

dernières; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. estime que le rôle des sources 

supplémentaires telles que le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) doit être défini en vue 

de leur complémentarité avec le FEDER et 

le FC et de leur superposition avec les 

opérations de prêt de la BEI; note à cet 

égard que le FEIS devrait faire office de 

plateforme pour les partenariats public-

privé (PPP) et assurer la correspondance 

entre les instruments financiers et les 

investissements privés et les financements 

nationaux/régionaux à l’échelle des projets; 

constate que les aides disponibles au titre 

de la garantie de l’Union devraient être 

adressées aux projets d’infrastructures 

prometteurs qui ne reçoivent pas les aides 

du FEDER, du FC ou du MIE; 

3. estime que le rôle des sources 

supplémentaires telles que le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) et les instruments 

financiers doit être défini en vue de leur 

complémentarité avec le FEDER et le FC 

et de leur superposition avec les opérations 

de prêt de la BEI; note à cet égard que le 

FEIS devrait faire office de plateforme 

pour les partenariats public-privé (PPP) et 

assurer la correspondance entre les 

instruments financiers et les 

investissements privés et les financements 

nationaux/régionaux à l’échelle des projets; 

constate que les aides disponibles au titre 

de la garantie de l’Union devraient être 

adressées aux projets d’infrastructures 

prometteurs qui ne reçoivent pas les aides 

du FEDER, du FC ou du MIE; 

Or. hr 

 

Amendement  57 

Andrey Novakov 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. estime que le rôle des sources 

supplémentaires telles que le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) doit être défini en vue 

de leur complémentarité avec le FEDER et 

le FC et de leur superposition avec les 

opérations de prêt de la BEI; note à cet 

égard que le FEIS devrait faire office de 

plateforme pour les partenariats public-

privé (PPP) et assurer la correspondance 

entre les instruments financiers et les 

investissements privés et les financements 

nationaux/régionaux à l’échelle des projets; 

constate que les aides disponibles au titre 

de la garantie de l’Union devraient être 

adressées aux projets d’infrastructures 

prometteurs qui ne reçoivent pas les aides 

du FEDER, du FC ou du MIE; 

3. estime que le rôle des sources 

supplémentaires telles que le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) doit être défini en vue 

de leur complémentarité avec le FEDER et 

le FC et de leur superposition avec les 

opérations de prêt de la BEI; note que 

l’appel de 2017 du MIE en faveur du 

mélange des transports a également été 

conçu pour renforcer ces synergies, mais 

qu’il est nécessaire d’échanger les 

meilleures pratiques entre les États 

membres et de renforcer le soutien aux 

capacités; souligne à cet égard que le FEIS 

devrait faire office de plateforme pour les 

partenariats public-privé (PPP) et assurer la 

correspondance entre les instruments 

financiers et les investissements privés et 

les financements nationaux/régionaux à 

l’échelle des projets; constate que les aides 

disponibles au titre de la garantie de 

l’Union devraient être adressées aux 

projets d’infrastructures prometteurs qui ne 

reçoivent pas les aides du FEDER, du FC 

ou du MIE; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. estime que le rôle des sources 

supplémentaires telles que le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) doit être défini en vue 

3. estime que le rôle des sources 

supplémentaires telles que le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) doit être défini en vue 
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de leur complémentarité avec le FEDER et 

le FC et de leur superposition avec les 

opérations de prêt de la BEI; note à cet 

égard que le FEIS devrait faire office de 

plateforme pour les partenariats public-

privé (PPP) et assurer la correspondance 

entre les instruments financiers et les 

investissements privés et les financements 

nationaux/régionaux à l’échelle des projets; 

constate que les aides disponibles au titre 

de la garantie de l’Union devraient être 

adressées aux projets d’infrastructures 

prometteurs qui ne reçoivent pas les aides 

du FEDER, du FC ou du MIE; 

de leur complémentarité avec le FEDER et 

le FC et de leur superposition avec les 

opérations de prêt de la BEI; note à cet 

égard que le FEIS devrait faire office de 

plateforme pour les partenariats public-

privé (PPP) et assurer la correspondance 

entre les instruments financiers et les 

investissements privés et les financements 

nationaux/régionaux à l’échelle des projets; 

constate que les aides disponibles au titre 

de la garantie de l’Union devraient être 

adressées aux projets d’infrastructures 

prometteurs qui ne reçoivent pas les aides 

du FEDER, du FC ou du MIE; estime que 

les subventions devraient rester la 

principale source de financement des 

investissements dans les infrastructures 

de transport; souligne toutefois que, pour 

accroître les investissements et atteindre 

pleinement les objectifs européens et 

nationaux, il convient d’utiliser, le cas 

échéant, la synergie entre les fonds 

structurels et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. relève que, quoi qu’il en soit, les 

subventions doivent constituer la source 

de financement principale des 

infrastructures de transport public et 

durable, en particulier dans le cas du 

transport ferroviaire; 

Or. es 
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Amendement  60 

Norica Nicolai, Daniel Buda, Dan Nica, Maria Gabriela Zoană 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. fait observer que les infrastructures 

exigent une quantification objective de la 

demande en amont de la définition du 

budget et des méthodes de mise en œuvre; 

souligne que les conditions pour bénéficier 

du FEDER et du FC devraient pouvoir 

prendre en compte la demande existante au 

niveau NUTS 3; 

4. fait observer que les infrastructures 

exigent une quantification objective de la 

demande en amont de la définition du 

budget et des méthodes de mise en œuvre; 

souligne que les conditions pour bénéficier 

du FEDER devraient pouvoir prendre en 

compte la demande existante au niveau 

NUTS 3; 

Or. ro 

 

Amendement  61 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. fait observer que les infrastructures 

exigent une quantification objective de la 

demande en amont de la définition du 

budget et des méthodes de mise en œuvre; 

souligne que les conditions pour 

bénéficier du FEDER et du FC devraient 

pouvoir prendre en compte la demande 

existante au niveau NUTS 3; 

4. fait observer que les infrastructures 

exigent une quantification objective de la 

demande en amont de la définition du 

budget et des méthodes de mise en œuvre; 

souligne que la planification des 

investissements du FEDER et du FC 

devrait pouvoir prendre en compte la 

demande existante au niveau NUTS 3; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 
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Proposition de résolution Amendement 

4. fait observer que les infrastructures 

exigent une quantification objective de la 

demande en amont de la définition du 

budget et des méthodes de mise en œuvre; 

souligne que les conditions pour bénéficier 

du FEDER et du FC devraient pouvoir 

prendre en compte la demande existante au 

niveau NUTS 3; 

4. fait observer que les infrastructures 

exigent une quantification objective de la 

demande et de l’utilisation future, en 

amont de la définition du budget et des 

méthodes de mise en œuvre; souligne que 

les conditions pour bénéficier du FEDER 

et du FC devraient pouvoir prendre en 

compte la demande existante au niveau 

NUTS 3; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. fait observer que les infrastructures 

exigent une quantification objective de la 

demande en amont de la définition du 

budget et des méthodes de mise en œuvre; 

souligne que les conditions pour bénéficier 

du FEDER et du FC devraient pouvoir 

prendre en compte la demande existante au 

niveau NUTS 3; 

4. fait observer que les infrastructures 

exigent une quantification objective de la 

demande et des besoins potentiels en 

amont de la définition du budget et des 

méthodes de mise en œuvre; souligne que 

les conditions pour bénéficier du FEDER 

et du FC devraient pouvoir prendre en 

compte la demande existante au niveau 

NUTS 3; 

Or. hr 

 

Amendement  64 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. fait observer que les infrastructures 

exigent une quantification objective de la 

4. fait observer que les infrastructures 

exigent une quantification objective de la 
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demande en amont de la définition du 

budget et des méthodes de mise en œuvre; 

souligne que les conditions pour bénéficier 

du FEDER et du FC devraient pouvoir 

prendre en compte la demande existante au 

niveau NUTS 3; 

demande en amont de la définition du 

budget et des méthodes de mise en œuvre; 

considère que l’amélioration des 

infrastructures existantes qui se traduit 

par l’accroissement de leur capacité, de 

leur qualité et de leur sécurité doit être 

une priorité; souligne que les conditions 

pour bénéficier du FEDER et du FC 

devraient pouvoir prendre en compte la 

demande existante au niveau NUTS 3; 

Or. es 

 

Amendement  65 

John Howarth 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. fait observer que les infrastructures 

exigent une quantification objective de la 

demande en amont de la définition du 

budget et des méthodes de mise en œuvre; 

souligne que les conditions pour bénéficier 

du FEDER et du FC devraient pouvoir 

prendre en compte la demande existante au 

niveau NUTS 3; 

4. fait observer que les infrastructures 

exigent une quantification objective de la 

demande en amont de la définition du 

budget et des méthodes de mise en œuvre; 

souligne que les conditions pour bénéficier 

du FEDER et du FC devraient pouvoir 

prendre en compte la demande existante au 

niveau NUTS 3; constate également que la 

modélisation des réseaux de transport 

transeuropéens, régionaux et locaux peut 

être efficace pour démontrer où 

l’investissement apporterait la meilleure 

valeur ajoutée européenne; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. souligne que, afin de garantir une 

meilleure intégration interopérable entre 

les modes de transport et une plus grande 

concentration sur les réseaux 

transeuropéens à l’horizon 2020, les 

investissements de l’Union dans les 

infrastructures de transport devraient être 

réalisés en parfaite cohérence avec les 

plans de transport globaux existants; fait 

observer que la complexité de ces 

investissements dans les infrastructures 

exige des capacités institutionnelles 

suffisantes dans les États membres et les 

régions pour leur mise en œuvre; 

demande un financement adéquat du 

renforcement des capacités pour la 

planification, la mise en œuvre et la 

gestion des projets d’investissement; 

Or. en 

 

Amendement  67 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. considère qu’il est nécessaire que 

toutes les infrastructures de transport 

fassent l’objet d’un grand débat social, 

d’une étude approfondie de leur réelle 

nécessité et de leur rentabilité économique 

et sociale, ainsi que d’une analyse 

exhaustive de leur incidence 

environnementale; estime que seules les 

infrastructures qui suscitent un consensus 

social, qui sont nécessaires et socialement 

rentables, et qui ne portent pas de 

préjudice notable et/ou irréparable à 

l’environnement devraient être réalisées 

et financées par les instruments de 

l’Union européenne; 
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Or. es 

 

Amendement  68 

Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. souligne qu’il est nécessaire 

d’adopter une approche plus intégrée des 

investissements dans les infrastructures 

de transport, d’améliorer les travaux sur 

la connectivité multimodale et d’accroître 

les investissements dans les voies 

navigables intérieures et les ports; invite 

la Commission et les États membres à 

encourager l’évolution vers une 

implication plus active du secteur public 

dans les solutions de transport fondées 

sur l’innovation aux niveaux national, 

régional, mais aussi local/urbain et rural, 

dans le but de développer des solutions de 

transport intelligentes; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. souligne l’importance des 

consultations publiques préalables à la 

mise en œuvre du projet, en particulier 

dans le cas des grands projets, afin de 

garantir l’appropriation sur le terrain et 

le respect des intérêts publics locaux et 

régionaux ainsi que des objectifs de 

développement local et régional; 
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Or. en 

 

Amendement  70 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 4 ter. demande qu’un rôle essentiel et 

décisionnel soit joué par les autorités 

régionales et locales, par les parties 

prenantes de la société civile et par les 

populations locales en matière de 

décision, de planification et de 

financement de l’infrastructure de 

transport, y compris pour ce qui est de la 

coordination et de la coopération 

européennes transfrontalières; 

Or. es 

 

Amendement  71 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 4 quater. estime que le financement 

de l’Union dans le domaine de 

l’infrastructure de transport doit 

concerner en priorité les moyens de 

transports durables, comme les chemins 

de fer, les voies navigables et le transport 

maritime de courte distance; souligne que 

les projets cofinancés devraient refléter le 

besoin en infrastructures qui profitent à 

l’Union en matière de cohésion 

économique, sociale et territoriale, qui ont 

une incidence minimale sur 

l’environnement, qui résistent aux 

éventuels effets du changement 
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climatique et qui protègent la santé et 

garantissent la sécurité des usagers; 

insiste sur le fait que le financement de 

l’Union de ces moyens de transport, par le 

canal de la politique de cohésion et du 

mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe, doit être augmenté puisqu’ils 

garantissent au mieux la réalisation des 

objectifs déclarés de la politique des 

transports et de la politique de cohésion; 

Or. es 

 

Amendement  72 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 4 quinquies. met en particulier l’accent 

sur le fait que, dans le domaine 

ferroviaire, il est nécessaire de porter une 

attention particulière à la rénovation et à 

la maintenance des lignes ferroviaires 

secondaires qui desservent les lignes 

principales nationales et les corridors 

européens, ainsi que des liaisons situées le 

long des frontières des États membres, à 

l’éradication des goulets d’étranglements 

existants, à la revitalisation de toute 

urgence des liaisons ferroviaires locales, 

régionales et nationales désaffectées ou 

abandonnées malgré leur intérêt 

économique ou leur utilité publique, en 

particulier des lignes transfrontalières, et 

au lancement d’initiatives visant à trouver 

une nouvelle utilité aux réseaux non 

exploités, comme le transport de 

marchandises ou la prestation de 

nouveaux services à des fins touristiques; 

demande également à la Commission de 

garantir que l’utilisation du chemin de fer 

pour le transport de marchandises est 

intensifiée en vue d’une meilleure 
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efficacité des réseaux et d’un transport 

plus durable et plus sûr; 

Or. es 

 

Amendement  73 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. demande la création d’un indice 

relatif aux infrastructures de transport 

comme critère d’éligibilité 

supplémentaire, afin de refléter de façon 

fidèle la demande régionale et locale; 

propose que cet indice aide à déterminer 

l’enveloppe globale des investissements, 

ainsi que les taux de cofinancement; 

suggère que le tableau de bord relatif aux 

transports de l’Union serve de base pour 

l’indice proposé, avec des éléments 

complémentaires tels que la sécurité 

routière, les spécificités régionales et 

l’incidence environnementale qui 

pourraient contribuer à la précision des 

évaluations; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  74 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. demande la création d’un indice 

relatif aux infrastructures de transport 

comme critère d’éligibilité supplémentaire, 

afin de refléter de façon fidèle la demande 

5. demande la création d’un indice 

relatif aux infrastructures de transport 

comme critère d’éligibilité supplémentaire, 

afin de refléter de façon fidèle la demande 
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régionale et locale; propose que cet indice 

aide à déterminer l’enveloppe globale des 

investissements, ainsi que les taux de 

cofinancement; suggère que le tableau de 

bord relatif aux transports de l’Union serve 

de base pour l’indice proposé, avec des 

éléments complémentaires tels que la 

sécurité routière, les spécificités régionales 

et l’incidence environnementale qui 

pourraient contribuer à la précision des 

évaluations; 

régionale et locale; propose que cet indice 

aide à déterminer l’enveloppe globale des 

investissements dans les transports; 

suggère que le tableau de bord relatif aux 

transports de l’Union serve de base pour 

l’indice proposé, avec des éléments 

complémentaires tels que la sécurité, les 

spécificités régionales, la disponibilité de 

modes de transport alternatifs et 

l’incidence environnementale qui 

pourraient contribuer à la précision des 

évaluations; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. demande la création d’un indice 

relatif aux infrastructures de transport 

comme critère d’éligibilité supplémentaire, 

afin de refléter de façon fidèle la demande 

régionale et locale; propose que cet indice 

aide à déterminer l’enveloppe globale des 

investissements, ainsi que les taux de 

cofinancement; suggère que le tableau de 

bord relatif aux transports de l’Union serve 

de base pour l’indice proposé, avec des 

éléments complémentaires tels que la 

sécurité routière, les spécificités régionales 

et l’incidence environnementale qui 

pourraient contribuer à la précision des 

évaluations; 

5. demande la réalisation d’une étude 

sur la création éventuelle d’un indice 

relatif aux infrastructures de transport 

comme critère d’éligibilité supplémentaire, 

afin de refléter de façon fidèle la demande 

régionale et locale; propose que cet indice 

aide à déterminer l’enveloppe globale des 

investissements, ainsi que les taux de 

cofinancement; suggère que le tableau de 

bord relatif aux transports de l’Union serve 

de base pour l’indice proposé, avec des 

éléments complémentaires tels que la 

sécurité routière, les spécificités régionales 

et l’incidence environnementale qui 

pourraient contribuer à la précision des 

évaluations; prie la Commission de 

remettre au Parlement, dans un délai de 

six mois, une communication au sujet de 

cet indice relatif aux infrastructures de 

transport; 

Or. es 
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Amendement  76 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. demande la création d’un indice 

relatif aux infrastructures de transport 

comme critère d’éligibilité supplémentaire, 

afin de refléter de façon fidèle la demande 

régionale et locale; propose que cet indice 

aide à déterminer l’enveloppe globale des 

investissements, ainsi que les taux de 

cofinancement; suggère que le tableau de 

bord relatif aux transports de l’Union serve 

de base pour l’indice proposé, avec des 

éléments complémentaires tels que la 

sécurité routière, les spécificités régionales 

et l’incidence environnementale qui 

pourraient contribuer à la précision des 

évaluations; 

5. demande la création d’un indice 

relatif aux infrastructures de transport 

comme critère d’éligibilité supplémentaire, 

afin de refléter de façon fidèle la demande 

régionale et locale; propose que cet indice 

aide à déterminer l’enveloppe globale des 

investissements, ainsi que les taux de 

cofinancement; suggère que le tableau de 

bord relatif aux transports de l’Union serve 

de base pour l’indice proposé, avec des 

éléments complémentaires tels que la 

sécurité routière et ferroviaire, la 

connectivité multimodale, les spécificités 

régionales et l’incidence environnementale 

qui pourraient contribuer à la précision des 

évaluations; 

Or. en 

 

Amendement  77 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. demande la création d’un indice 

relatif aux infrastructures de transport 

comme critère d’éligibilité supplémentaire, 

afin de refléter de façon fidèle la demande 

régionale et locale; propose que cet indice 

aide à déterminer l’enveloppe globale des 

investissements, ainsi que les taux de 

cofinancement; suggère que le tableau de 

bord relatif aux transports de l’Union serve 

5. demande la création d’un indice 

relatif aux infrastructures de transport 

comme critère d’éligibilité supplémentaire, 

afin de refléter de façon fidèle la demande 

régionale et locale; propose que cet indice 

aide à déterminer l’enveloppe globale des 

investissements, ainsi que les taux de 

cofinancement; suggère que le tableau de 

bord relatif aux transports de l’Union serve 
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de base pour l’indice proposé, avec des 

éléments complémentaires tels que la 

sécurité routière, les spécificités régionales 

et l’incidence environnementale qui 

pourraient contribuer à la précision des 

évaluations; 

de base pour l’indice proposé, avec des 

éléments complémentaires tels que la 

sécurité routière, les spécificités régionales 

et locales et l’incidence environnementale 

qui pourraient contribuer à la précision des 

évaluations; 

Or. hr 

 

Amendement  78 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. demande la création d’un indice 

relatif aux infrastructures de transport 

comme critère d’éligibilité supplémentaire, 

afin de refléter de façon fidèle la demande 

régionale et locale; propose que cet indice 

aide à déterminer l’enveloppe globale des 

investissements, ainsi que les taux de 

cofinancement; suggère que le tableau de 

bord relatif aux transports de l’Union serve 

de base pour l’indice proposé, avec des 

éléments complémentaires tels que la 

sécurité routière, les spécificités régionales 

et l’incidence environnementale qui 

pourraient contribuer à la précision des 

évaluations; 

5. demande la création d’un indice 

relatif aux infrastructures de transport 

comme critère d’éligibilité supplémentaire, 

afin de refléter de façon fidèle la demande 

régionale et locale; souhaite que les 

indices relatifs aux infrastructures 

tiennent compte principalement, pour les 

priorités d’investissement, du volume de 

trafic enregistré dans les régions et des 

retombées économiques, sociales et 

environnementales; propose que cet indice 

aide à déterminer l’enveloppe globale des 

investissements, ainsi que les taux de 

cofinancement; suggère que le tableau de 

bord relatif aux transports de l’Union serve 

de base pour l’indice proposé, avec des 

éléments complémentaires tels que la 

sécurité routière, les spécificités régionales 

et l’incidence environnementale qui 

pourraient contribuer à la précision des 

évaluations; 

Or. ro 

 

Amendement  79 

Matthijs van Miltenburg 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, tandis que 

dans les régions en transition et plus 

développées, des sources supplémentaires 

et des méthodes de mise en œuvre doivent 

être développées; 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être ciblées par les investissements 

dans les infrastructures de transport du 

FEDER et du FC, si la valeur ajoutée 

européenne est fournie par une analyse 

coûts-avantages adéquate; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, tandis que 

dans les régions en transition et plus 

développées, des sources supplémentaires 

et des méthodes de mise en œuvre doivent 

être développées; 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, tandis 

qu’une attention particulière devrait être 

accordée au transfert modal afin de 

contribuer également à la mobilité 

durable; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, tandis que 

dans les régions en transition et plus 

développées, des sources supplémentaires 

et des méthodes de mise en œuvre doivent 

être développées; 

6. note les besoins en matière 

d’investissements dans les infrastructures 

de transport de base dans les régions 

moins développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès, 

lesquelles doivent être davantage ciblées 

par les investissements dans les 

infrastructures de transport du FEDER et 

du FC, tandis que dans les régions en 

transition et plus développées, des sources 

supplémentaires et des méthodes de mise 

en œuvre doivent être développées; 

Or. ro 

 

Amendement  82 

Norica Nicolai, Daniel Buda, Dan Nica, Maria Gabriela Zoană 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, tandis que 

dans les régions en transition et plus 

développées, des sources supplémentaires 

et des méthodes de mise en œuvre doivent 

être développées; 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER, tandis que dans les 

régions en transition et plus développées, 

des sources supplémentaires et des 

méthodes de mise en œuvre doivent être 

développées; 

Or. ro 

 

Amendement  83 
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Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, tandis que 

dans les régions en transition et plus 

développées, des sources supplémentaires 

et des méthodes de mise en œuvre doivent 

être développées; 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives, ou 

par des manquements graves en matière 

d’infrastructure routière comme prérequis 

pour le développement économique, ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, tandis que, 

dans les régions en transition et plus 

développées, des sources supplémentaires 

et des méthodes de mise en œuvre doivent 

être développées; 

Or. hr 

 

Amendement  84 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, tandis que 

dans les régions en transition et plus 

développées, des sources supplémentaires 

et des méthodes de mise en œuvre doivent 

être développées; 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, en insistant 

dans ce contexte sur le fait que 

l’amélioration de l’accessibilité dans ces 

régions devient une condition préalable 

au développement économique, tandis que 

dans les régions en transition et plus 

développées, des sources supplémentaires 

et des méthodes de mise en œuvre doivent 
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être développées; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, tandis que 

dans les régions en transition et plus 

développées, des sources supplémentaires 

et des méthodes de mise en œuvre doivent 

être développées; 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques montagneuses ou 

difficiles d’accès doivent être davantage 

ciblées par les investissements dans les 

infrastructures de transport du FEDER et 

du FC, tandis que dans les régions en 

transition et plus développées, des sources 

supplémentaires et des méthodes de mise 

en œuvre doivent être développées; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, tandis que 

dans les régions en transition et plus 

développées, des sources supplémentaires 

et des méthodes de mise en œuvre doivent 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER, du MIE et du FC, 

tandis que dans les régions en transition et 

plus développées, des sources 

supplémentaires et des méthodes de mise 
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être développées; en œuvre doivent être développées; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, tandis que 

dans les régions en transition et plus 

développées, des sources supplémentaires 

et des méthodes de mise en œuvre doivent 

être développées; 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, tandis que 

dans les régions en transition et plus 

développées, des sources supplémentaires 

et des méthodes de mise en œuvre doivent 

être développées; déplore le manque 

d’équilibre géographique des 

investissements dans les transports dans 

les régions occidentales et orientales de 

l’Union; souligne en outre la nécessité de 

renforcer le développement des 

infrastructures dans les régions 

septentrionales et méridionales de 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  88 

John Howarth 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 
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tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, tandis que 

dans les régions en transition et plus 

développées, des sources supplémentaires 

et des méthodes de mise en œuvre doivent 

être développées; 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, tandis que 

dans les régions en transition et plus 

développées, des sources supplémentaires 

et des méthodes de mise en œuvre doivent 

être développées; fait observer que, dans 

certains cas, le moyen le plus efficace de 

profiter aux régions moins développées 

pourrait être d’investir dans la réduction 

des goulets d’étranglement qui se 

produisent dans les régions plus aisées 

sur les principaux corridors au sein du 

RTE-T ou sur les grands axes 

stratégiques; constate que les goulets 

d’étranglement dans les régions plus 

développées peuvent avoir une incidence 

significative sur la capacité des 

populations des régions moins 

développées à voyager, à transporter des 

marchandises de manière efficace et à 

accéder aux marchés; 

Or. en 

 

Amendement  89 

Marc Joulaud, Franck Proust, Renaud Muselier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, tandis que 

dans les régions en transition et plus 

développées, des sources supplémentaires 

et des méthodes de mise en œuvre doivent 

être développées; 

6. est d’avis que les régions moins 

développées caractérisées par des 

tendances démographiques négatives ou les 

régions périphériques difficiles d’accès 

doivent être davantage ciblées par les 

investissements dans les infrastructures de 

transport du FEDER et du FC, tandis que 

dans les régions en transition et plus 

développées, des sources supplémentaires 

et des méthodes de mise en œuvre doivent 

être développées; appelle à mieux prendre 
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en considération le rôle stratégique des 

ports dans le raccordement des nœuds 

secondaires et tertiaires à l’infrastructure 

RTE-T; 

Or. fr 

 

Amendement  90 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. insiste sur le fait que la politique 

de cohésion concernant l’objectif de 

transport durable doit garantir une 

approche intégrée, soit qui privilégie 

l’interopérabilité, l’interconnectivité et 

l’intermodalité, en veillant à une 

utilisation optimale de tous les moyens de 

transport et en encourageant la 

compatibilité des connexions entre les 

différents moyens de transport; est 

favorable, de la même manière, à un 

système de RTE-T intermodal reposant 

sur des actions planifiées en faveur de 

moyens de transport plus respectueux de 

l’environnement, plus économiques en 

carburant et plus sûrs, veillant à une 

utilisation optimale de tous les moyens de 

transport et encourageant la compatibilité 

des connexions entre les différents 

moyens de transport; 

Or. es 

 

Amendement  91 

Marc Joulaud, Franck Proust, Renaud Muselier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. souligne la nécessité d’accorder 

une attention particulière et un soutien 

adéquat aux régions maritimes, 

insulaires, périphériques et 

ultrapériphériques situées à l’écart des 

corridors prioritaires, quel que soit leur 

niveau de développement, pour améliorer 

l’accessibilité et la connectivité de toutes 

les régions de l’Union et assurer une 

couverture équilibrée du territoire 

européen; 

Or. fr 

 

Amendement  92 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. souligne que les régions en retard 

de développement (en particulier les 

régions à faibles revenus) accusent des 

déficits considérables en matière 

d’infrastructures de base; estime dès lors 

que tous les investissements dans 

l’infrastructure de base revêtent une 

importance stratégique, en particulier 

dans les infrastructures de transport, ces 

investissements continueront très 

probablement de contribuer positivement 

au développement économique à l’avenir; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Andrey Novakov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. constate que les innovations 

durables dans le domaine des transports 

supposent des synergies, notamment entre 

les trois principaux instruments: les fonds 

ESI, le MIE, Horizon 2020 ainsi que son 

successeur; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 ter. recommande aux États membres et 

aux autorités régionales d’améliorer les 

gares intermédiaires et les 

interconnexions locales en tant que 

liaisons avec le RTE-T afin de réduire au 

minimum les coûts liés à une situation de 

périphérie; demande à la Commission de 

favoriser ce type de projets nécessaires; 

Or. es 

 

Amendement  95 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. demande le renforcement du 

soutien du FEDER en faveur de la 

coopération territoriale européenne à 

travers des ressources supplémentaires, 

ainsi que la mise en place d’un axe 

prioritaire spécifique pour les 

7. demande la garantie du soutien du 

FEDER en faveur de la coopération 

territoriale européenne à travers des 

ressources supplémentaires, ainsi que la 

mise en place d’un axe prioritaire 

spécifique des programmes 
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investissements dans les infrastructures de 

transport; comprend que l’accent doit être 

mis sur la connectivité dans les régions 

transfrontalières, ainsi que sur les services 

de conseil et le renforcement des capacités 

à l’échelle des projets; demande la 

suppression des obstacles en vue de 

faciliter les investissements, et plus 

particulièrement les investissements 

transfrontaliers, dans les transports; 

transfrontaliers pour les investissements 

dans les infrastructures de transport; 

comprend que l’accent doit être mis sur la 

connectivité dans les régions 

transfrontalières, ainsi que sur les services 

de conseil et le renforcement des capacités 

à l’échelle des projets; demande la 

suppression des obstacles en vue de 

faciliter les investissements, et plus 

particulièrement les investissements 

transfrontaliers en matière 

d’infrastructures, dans les transports; 

Or. hr 

 

Amendement  96 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. demande le renforcement du 

soutien du FEDER en faveur de la 

coopération territoriale européenne à 

travers des ressources supplémentaires, 

ainsi que la mise en place d’un axe 

prioritaire spécifique pour les 

investissements dans les infrastructures de 

transport; comprend que l’accent doit être 

mis sur la connectivité dans les régions 

transfrontalières, ainsi que sur les services 

de conseil et le renforcement des capacités 

à l’échelle des projets; demande la 

suppression des obstacles en vue de 

faciliter les investissements, et plus 

particulièrement les investissements 

transfrontaliers, dans les transports; 

7. demande le renforcement du 

soutien du FEDER en faveur de la 

coopération territoriale européenne à 

travers des ressources supplémentaires, 

ainsi que la mise en place d’un axe 

prioritaire spécifique pour les 

investissements dans les infrastructures de 

transport durables; comprend que l’accent 

doit être mis sur la connectivité dans les 

régions transfrontalières, ainsi que sur les 

services de conseil et le renforcement des 

capacités à l’échelle des projets; se félicite 

de la stratégie d’élargissement de l’Union 

européenne et de ses dispositions visant à 

accroître la connectivité; réaffirme 

l’importance de la connectivité 

transfrontalière au sein de l’Union ainsi 

qu’entre l’Union et les Balkans 

occidentaux, conformément au traité 

instituant une Communauté des 

transports et aux normes opérationnelles 

de l’Union; demande la suppression des 

obstacles en vue de faciliter les 
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investissements, et plus particulièrement 

les investissements transfrontaliers, dans 

les transports; rappelle à cet égard que les 

ports maritimes et les voies navigables 

sont très souvent des entités 

transfrontalières et que, contrairement à 

la réglementation actuelle, ils devraient 

bénéficier, dans le cadre du MIE, du 

même taux de cofinancement que les 

projets ferroviaires et routiers 

transfrontaliers; 

Or. en 

 

Amendement  97 

Marc Joulaud, Anne Sander 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. demande le renforcement du 

soutien du FEDER en faveur de la 

coopération territoriale européenne à 

travers des ressources supplémentaires, 

ainsi que la mise en place d’un axe 

prioritaire spécifique pour les 

investissements dans les infrastructures de 

transport; comprend que l’accent doit être 

mis sur la connectivité dans les régions 

transfrontalières, ainsi que sur les services 

de conseil et le renforcement des capacités 

à l’échelle des projets; demande la 

suppression des obstacles en vue de 

faciliter les investissements, et plus 

particulièrement les investissements 

transfrontaliers, dans les transports; 

7. demande le renforcement du 

soutien du FEDER en faveur de la 

coopération territoriale européenne à 

travers des ressources supplémentaires, 

ainsi que la mise en place d’un axe 

prioritaire spécifique pour les 

investissements dans les infrastructures de 

transport; demande qu’un axe du MIE, 

doté d’un budget adéquat, soit dédié à la 

réalisation des chaînons manquants de 

l’infrastructure de transport dans les 

régions frontalières; comprend que 

l’accent doit être mis sur la connectivité 

dans les régions transfrontalières et 

notamment sur les chaînons manquants 

en matière de transport, ainsi que sur les 

services de conseil et le renforcement des 

capacités à l’échelle des projets; demande 

la suppression des obstacles en vue de 

faciliter les investissements, et plus 

particulièrement les investissements 

transfrontaliers, dans les transports; 

Or. fr 
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Amendement  98 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. demande le renforcement du 

soutien du FEDER en faveur de la 

coopération territoriale européenne à 

travers des ressources supplémentaires, 

ainsi que la mise en place d’un axe 

prioritaire spécifique pour les 

investissements dans les infrastructures de 

transport; comprend que l’accent doit être 

mis sur la connectivité dans les régions 

transfrontalières, ainsi que sur les services 

de conseil et le renforcement des capacités 

à l’échelle des projets; demande la 

suppression des obstacles en vue de 

faciliter les investissements, et plus 

particulièrement les investissements 

transfrontaliers, dans les transports; 

7. demande le renforcement du 

soutien du FEDER en faveur de la 

coopération territoriale européenne à 

travers des ressources supplémentaires, 

ainsi que la mise en place d’un axe 

prioritaire spécifique pour les 

investissements dans les infrastructures de 

transport, sans porter atteinte aux autres 

priorités du CTE; souligne que tous les 

modes de transport doivent être abordés, y 

compris les transports publics et le vélo; 

comprend que l’accent doit être mis sur la 

connectivité dans les régions 

transfrontalières, ainsi que sur les services 

de conseil et le renforcement des capacités 

à l’échelle des projets; demande la 

suppression des obstacles en vue de 

faciliter les investissements, et plus 

particulièrement les investissements 

transfrontaliers, dans les transports; 

Or. en 

 

Amendement  99 

Andrey Novakov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. demande le renforcement du 

soutien du FEDER en faveur de la 

coopération territoriale européenne à 

travers des ressources supplémentaires, 

ainsi que la mise en place d’un axe 

prioritaire spécifique pour les 

investissements dans les infrastructures de 

7. demande le renforcement du 

soutien du FEDER en faveur de la 

coopération territoriale européenne à 

travers des ressources supplémentaires, 

ainsi que la mise en place d’un axe 

prioritaire spécifique pour les 

investissements dans les infrastructures de 
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transport; comprend que l’accent doit être 

mis sur la connectivité dans les régions 

transfrontalières, ainsi que sur les services 

de conseil et le renforcement des capacités 

à l’échelle des projets; demande la 

suppression des obstacles en vue de 

faciliter les investissements, et plus 

particulièrement les investissements 

transfrontaliers, dans les transports; 

transport (ports, ponts, chemins de fer, 

etc.); comprend que l’accent doit être mis 

sur la connectivité dans les régions 

transfrontalières, y compris les frontières 

extérieures de l’Union, ainsi que sur les 

services de conseil et le renforcement des 

capacités à l’échelle des projets; demande 

la suppression des obstacles en vue de 

faciliter les investissements, et plus 

particulièrement les investissements 

transfrontaliers, dans les transports; 

Or. en 

 

Amendement  100 

Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. demande le renforcement du 

soutien du FEDER en faveur de la 

coopération territoriale européenne à 

travers des ressources supplémentaires, 

ainsi que la mise en place d’un axe 

prioritaire spécifique pour les 

investissements dans les infrastructures de 

transport; comprend que l’accent doit être 

mis sur la connectivité dans les régions 

transfrontalières, ainsi que sur les services 

de conseil et le renforcement des capacités 

à l’échelle des projets; demande la 

suppression des obstacles en vue de 

faciliter les investissements, et plus 

particulièrement les investissements 

transfrontaliers, dans les transports; 

7. demande le renforcement du 

soutien du FEDER en faveur de la 

coopération territoriale européenne à 

travers des ressources supplémentaires, 

ainsi que la mise en place d’un axe 

prioritaire spécifique pour les 

investissements dans les infrastructures de 

transport; comprend que l’accent doit être 

mis sur la connectivité dans les régions 

transfrontalières, ainsi que sur les services 

de conseil et le renforcement des capacités 

à l’échelle des projets; demande la 

suppression des obstacles en vue de 

faciliter les investissements, et plus 

particulièrement les investissements 

transfrontaliers, dans les transports, en 

tenant toujours compte des questions 

environnementales et sanitaires liées 

au(x) chantier(s) de construction; 

Or. en 
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Amendement  101 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. demande le renforcement du 

soutien du FEDER en faveur de la 

coopération territoriale européenne à 

travers des ressources supplémentaires, 

ainsi que la mise en place d’un axe 

prioritaire spécifique pour les 

investissements dans les infrastructures de 

transport; comprend que l’accent doit être 

mis sur la connectivité dans les régions 

transfrontalières, ainsi que sur les services 

de conseil et le renforcement des capacités 

à l’échelle des projets; demande la 

suppression des obstacles en vue de 

faciliter les investissements, et plus 

particulièrement les investissements 

transfrontaliers, dans les transports; 

7. demande le renforcement du 

soutien du FEDER en faveur de la 

coopération territoriale européenne à 

travers des ressources supplémentaires, 

ainsi que la mise en place d’un axe 

prioritaire spécifique pour les 

investissements dans les infrastructures de 

transport; comprend que l’accent doit être 

mis sur la connectivité dans les régions 

transfrontalières, ainsi que sur les services 

de conseil et le renforcement des capacités 

à l’échelle des projets; demande la 

suppression des obstacles en vue de 

faciliter les investissements, et plus 

particulièrement les investissements 

transfrontaliers, dans les transports; 

rappelle dans ce contexte l’importance de 

construire les liaisons manquantes aux 

frontières entre les États membres de 

l’UE et le long des principaux axes 

européens, de supprimer les goulets 

d’étranglement et d’interconnecter les 

modes de transport dans les terminaux; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. met en évidence la nécessité 

d’intégrer la protection du climat dans la 

politique de cohésion concernant 

l’objectif de transport durable afin de 
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respecter les objectifs européens de 

réduction des émissions de CO2; demande 

à la Commission d’exiger que les États 

membres intègrent la législation 

environnementale européenne dans les 

processus de décision et de planification 

de projets pouvant bénéficier d’un 

financement, plus particulièrement 

Natura 2000, l’évaluation 

environnementale stratégique, 

l’évaluation des incidences sur 

l’environnement, la qualité de l’air, la 

directive-cadre sur l’eau, les directives 

concernant la protection des habitats et 

des oiseaux et le mécanisme de rapport 

sur les transports et l’environnement 

(TERM) de l’Agence européenne pour 

l’environnement; 

Or. es 

 

Amendement  103 

Andrey Novakov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. demande que les lacunes en 

matière d’infrastructures de transport 

avec les Balkans occidentaux soient 

comblées, en se concentrant sur de 

nouveaux investissements dans la 

connectivité et en s’attaquant aux goulets 

d’étranglement dans le domaine des 

transports, compte tenu notamment de la 

communication de la Commission sur la 

perspective européenne pour les Balkans 

occidentaux; considère à cet égard 

l’importance de la coopération territoriale 

européenne et des stratégies 

macrorégionales associant l’ancienne 

République yougoslave de Macédoine, la 

Serbie, le Kosovo, l’Albanie, la Bosnie-

Herzégovine et le Monténégro; 
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Or. en 

 

Amendement  104 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. souligne le rôle des stratégies 

macrorégionales pour les projets intégrés 

de transport, qui apportent une valeur 

ajoutée pour les États membres de 

l’Union et les pays tiers; invite la 

Commission et les États membres à 

améliorer la coordination des plans et 

projets de transport avec les pays 

candidats et les pays voisins afin de 

parvenir à une utilisation plus efficace et 

plus rentable des ressources de l’Union 

au titre des Fonds ESI, des programmes 

de préadhésion et des autres programmes 

et instruments de financement; 

Or. en 

 

Amendement  105 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. demande la possibilité de préparer 

et de mettre en œuvre les projets 

d’infrastructure routière issus du 

programme de coopération 

transfrontalière avec les pays candidats à 

l’adhésion et d’autres pays du voisinage 

européen, en soutien à leurs processus 

d’intégration européenne; 
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Or. hr 

 

Amendement  106 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. souligne qu’il convient d’accorder 

une plus grande attention à 

l’écologisation de la flotte de transport, en 

particulier dans le secteur public, et de 

soutenir le passage à l’énergie propre, 

notamment en encourageant le 

développement des infrastructures de 

recharge des véhicules électriques; 

Or. en 

 

Amendement  107 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. souligne l’importance de la 

modernisation et de l’amélioration de 

l’utilisation des voies navigables 

intérieures et transfrontalières au sein de 

l’Union européenne, tout en réduisant les 

goulets d’étranglement existants, au 

moyen notamment des différentes 

législations relatives à l’utilisation et à la 

modernisation des écluses, au tonnage et 

aux heures de fonctionnement; 

Or. en 

 

Amendement  108 
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Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 ter. met l’accent sur le fait que 

l’augmentation de l’efficacité énergétique 

devrait être l’une des priorités principales 

de la politique européenne de transport et, 

partant, de la politique de cohésion dans 

ce domaine; souligne combien il importe 

de promouvoir l’électromobilité et les 

systèmes de transport public électriques, 

associés à l’introduction de sources 

d’énergie renouvelables dans le secteur de 

l’électricité, en accordant la priorité à la 

poursuite de l’électrification du réseau 

ferroviaire; 

Or. es 

 

Amendement  109 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 ter. souligne la complémentarité 

évidente entre les objectifs thématiques 7 

et 4 (soutenir la transition vers une 

économie à faible émission de carbone 

dans tous les secteurs); souligne que la 

plupart des États membres accusent du 

retard dans la réalisation de l’objectif de 

l’Union consistant à utiliser 10 % des 

sources d’énergie renouvelable dans les 

transports d’ici 2020; appelle à mettre 

davantage l’accent sur les modes de 

transport durables, tels que le rail et les 

voies navigables; réaffirme que le 

développement de leurs infrastructures 

doit être la priorité du FEDER, du MIE et 
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du FC; 

Or. en 

 

Amendement  110 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 ter. considère que des mesures douces 

visant à promouvoir les transports 

publics, y compris en subventionnant 

partiellement ou totalement leurs services 

dans les endroits les plus encombrés, au 

moins aux heures de pointe, pourraient 

contribuer de manière significative à 

réduire la congestion routière et à 

garantir une meilleure utilisation des 

infrastructures de transport existantes; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 ter. invite les États membres à mieux 

mettre en œuvre les stratégies 

macrorégionales de l’Union dans le 

secteur qui a pour priorité la liaison de 

l’infrastructure routière et à renforcer la 

participation des autorités locales et 

régionales à ce processus; 

Or. hr 
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Amendement  112 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 quater. appelle de ses vœux 

l’élimination des engorgements routiers 

transfrontaliers entre les États membres 

sur les axes routiers régionaux 

caractérisés par des migrations 

quotidiennes ou qui ont une empreinte 

saisonnière et touristique marquée; 

Or. hr 

Amendement  113 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 quater. souligne qu’il convient de 

soutenir davantage la promotion d’une 

gestion intelligente du trafic, y compris au 

moyen de la numérisation, en utilisant 

plus efficacement les infrastructures 

existantes et en réorientant la circulation 

vers les heures creuses; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. plaide en faveur d’une politique 

européenne des transports commune 

8. plaide en faveur d’une politique 

européenne des transports commune, 



 

AM\1146968FR.docx 71/82 PE618.311v01-00 

 FR 

fondée sur un cadre de financement intégré 

et coordonné avec les instruments de 

transport de l’Union; estime que la 

concentration thématique doit être 

préservée, afin de favoriser les synergies 

entre les différentes sources de 

financement à l’échelle des projets; 

propose la création d’un ensemble de 

règles unique applicable à toutes les 

sources de financement liées à l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; estime qu’il est 

nécessaire de simplifier et d’accélérer les 

procédures de conformité relatives aux 

aides d’État et à la passation de marchés 

grâce à un processus de passation de 

marchés publics standardisé; 

adéquate et ambitieuse, qui puisse 

contribuer de manière décisive à 

l’achèvement du marché unique et au 

raccordement des entreprises européennes 

aux marchés extérieurs, et qui serait 
fondée sur un cadre de financement intégré 

et coordonné avec les instruments de 

transport de l’Union; estime que la 

concentration thématique doit être 

préservée, afin de favoriser les synergies 

entre les différentes sources de 

financement à l’échelle des projets; 

propose la création d’un ensemble de 

règles unique applicable à toutes les 

sources de financement liées à l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; estime qu’il est 

nécessaire de simplifier et d’accélérer les 

procédures de conformité relatives aux 

aides d’État et à la passation de marchés 

grâce à un processus de passation de 

marchés publics standardisé; estime, dans 

ce contexte, que le MIE devrait être 

correctement financé afin de réaliser les 

objectifs ambitieux de l’Union en ce qui 

concerne le RTE-T; 

Or. en 

 

Amendement  115 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. plaide en faveur d’une politique 

européenne des transports commune 

fondée sur un cadre de financement intégré 

et coordonné avec les instruments de 

transport de l’Union; estime que la 

concentration thématique doit être 

préservée, afin de favoriser les synergies 

8. demande que la politique 

européenne des transports commune, dont 

les objectifs principaux doivent être la 

durabilité environnementale et la 

structuration territoriale et sociale, soit 
fondée sur un cadre de financement intégré 

et coordonné avec les instruments de 
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entre les différentes sources de 

financement à l’échelle des projets; 

propose la création d’un ensemble de 

règles unique applicable à toutes les 

sources de financement liées à l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; estime qu’il est 

nécessaire de simplifier et d’accélérer les 

procédures de conformité relatives aux 

aides d’État et à la passation de marchés 

grâce à un processus de passation de 

marchés publics standardisé; 

transport de l’Union; estime que la 

concentration thématique doit être 

préservée, afin de favoriser les synergies 

entre les différentes sources de 

financement à l’échelle des projets; 

propose la création d’un ensemble de 

règles unique applicable à toutes les 

sources de financement liées à l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; estime qu’il est 

nécessaire de simplifier et d’accélérer les 

procédures de conformité relatives aux 

aides d’État et à la passation de marchés 

grâce à un processus de passation de 

marchés publics standardisé; 

Or. es 

 

Amendement  116 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. plaide en faveur d’une politique 

européenne des transports commune 

fondée sur un cadre de financement intégré 

et coordonné avec les instruments de 

transport de l’Union; estime que la 

concentration thématique doit être 

préservée, afin de favoriser les synergies 

entre les différentes sources de 

financement à l’échelle des projets; 

propose la création d’un ensemble de 

règles unique applicable à toutes les 

sources de financement liées à l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; estime qu’il est 

nécessaire de simplifier et d’accélérer les 

procédures de conformité relatives aux 

8. plaide en faveur d’une politique 

européenne des transports commune 

reposant sur un cadre de financement 

intégré et coordonné avec les instruments 

de transport de l’Union; estime que la 

concentration thématique doit être 

préservée, afin de favoriser les synergies 

entre les différentes sources de 

financement à l’échelle des projets; 

propose la création d’un ensemble de 

règles unique applicable à toutes les 

sources de financement liées à l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles», qui est adapté aux 

défis auxquels les régions sont 

confrontées; estime qu’il est nécessaire de 
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aides d’État et à la passation de marchés 

grâce à un processus de passation de 

marchés publics standardisé; 

simplifier et d’accélérer les procédures de 

conformité relatives aux aides d’État et à la 

passation de marchés; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. plaide en faveur d’une politique 

européenne des transports commune 

fondée sur un cadre de financement intégré 

et coordonné avec les instruments de 

transport de l’Union; estime que la 

concentration thématique doit être 

préservée, afin de favoriser les synergies 

entre les différentes sources de 

financement à l’échelle des projets; 

propose la création d’un ensemble de 

règles unique applicable à toutes les 

sources de financement liées à l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; estime qu’il est 

nécessaire de simplifier et d’accélérer les 

procédures de conformité relatives aux 

aides d’État et à la passation de marchés 

grâce à un processus de passation de 

marchés publics standardisé; 

8. plaide en faveur d’une politique 

européenne des transports commune 

fondée sur un cadre de financement intégré 

et coordonné avec les instruments de 

transport de l’Union; estime que la 

concentration thématique doit être 

préservée, afin de favoriser les synergies 

entre les différentes sources de 

financement à l’échelle des projets; invite 

la Commission à étudier un ensemble de 

règles unique applicable à toutes les 

sources de financement liées à l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; estime qu’il est 

nécessaire de simplifier et d’accélérer 

autant que possible les procédures de 

conformité relatives aux aides d’État et à la 

passation de marchés; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 
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Proposition de résolution Amendement 

8. plaide en faveur d’une politique 

européenne des transports commune 

fondée sur un cadre de financement intégré 

et coordonné avec les instruments de 

transport de l’Union; estime que la 

concentration thématique doit être 

préservée, afin de favoriser les synergies 

entre les différentes sources de 

financement à l’échelle des projets; 

propose la création d’un ensemble de 

règles unique applicable à toutes les 

sources de financement liées à l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; estime qu’il est 

nécessaire de simplifier et d’accélérer les 

procédures de conformité relatives aux 

aides d’État et à la passation de marchés 

grâce à un processus de passation de 

marchés publics standardisé; 

8. plaide en faveur d’une politique 

européenne des transports commune 

fondée sur un cadre de financement intégré 

et coordonné avec les instruments de 

transport de l’Union; estime que la 

concentration thématique doit être 

préservée, afin de favoriser les synergies 

entre les différentes sources de 

financement à l’échelle des projets; 

propose la création d’un ensemble de 

règles unique applicable à toutes les 

sources de financement liées à l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles», sans augmenter le 

nombre et la portée des règlements et des 

ensembles de règles existants déjà; estime 

qu’il est nécessaire de simplifier et 

d’accélérer les procédures de conformité 

relatives aux aides d’État et à la passation 

de marchés grâce à un processus de 

passation de marchés publics standardisé; 

Or. en 

 

Amendement  119 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. plaide en faveur d’une politique 

européenne des transports commune 

fondée sur un cadre de financement intégré 

et coordonné avec les instruments de 

transport de l’Union; estime que la 

concentration thématique doit être 

préservée, afin de favoriser les synergies 

entre les différentes sources de 

financement à l’échelle des projets; 

propose la création d’un ensemble de 

8. plaide en faveur d’une politique 

européenne des transports commune 

fondée sur un cadre de financement intégré 

et coordonné avec les instruments de 

transport de l’Union; estime que la 

concentration thématique doit être 

préservée, afin de favoriser les synergies 

entre les différentes sources de 

financement à l’échelle des projets; 

propose la création d’un ensemble de 
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règles unique applicable à toutes les 

sources de financement liées à l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; estime qu’il est 

nécessaire de simplifier et d’accélérer les 

procédures de conformité relatives aux 

aides d’État et à la passation de marchés 

grâce à un processus de passation de 

marchés publics standardisé; 

règles unique applicable à toutes les 

sources de financement liées à l’objectif 

thématique «promouvoir durablement le 

transport et supprimer les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures de 

réseau essentielles»; estime qu’il est 

nécessaire de simplifier et d’accélérer les 

procédures de conformité relatives aux 

aides d’État et à la passation de marchés, et 

notamment de réduire les retards en 

accélérant les procédures en matière de 

contentieux administratif visant à régler 

les litiges liés aux marchés publics, et ce 
grâce à un processus de passation de 

marchés publics standardisé; 

Or. ro 

 

Amendement  120 

Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. souligne l’importance d’améliorer 

la connectivité des transports en évaluant 

d’abord et avant tout si les réseaux 

existants peuvent être rénovés et/ou 

étendus; demande aux institutions de 

l’Union et aux États membres de ne pas 

approuver les projets d’infrastructure qui 

contribuent à l’appauvrissement du 

capital naturel de l’Union et à la 

dégradation de la qualité de l’air, qui ne 

répondent pas aux besoins des citoyens et 

des communautés locales, qui ne sont pas 

viables sur les plans économique et 

financier et qui accentuent l’incertitude 

liée à la réalisation des objectifs du 

7e programme d’action pour 

l’environnement; 

Or. en 



 

PE618.311v01-00 76/82 AM\1146968FR.docx 

FR 

 

Amendement  121 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. souligne l’importance et l’utilité 

des schémas directeurs intégrés de 

transport, élaborés par les États membres 

en tant que condition ex ante pour 

l’obtention d’un financement ESI; estime 

que de nouvelles améliorations et de 

nouveaux gains d’efficacité dans les 

investissements dans les transports 

pourraient être réalisés si ces schémas 

directeurs renforçaient leurs ambitions en 

vue de réduire les émissions de gaz à effet 

de serre dans le secteur des transports et 

de renforcer la multimodalité et 

l’interopérabilité des transports; invite la 

Commission à assister les États membres 

dans l’élaboration de ces schémas 

directeurs et à veiller à ce que 

l’écoblanchiment soit évité; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Martina Michels 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. exige, dans le cadre de tous les 

travaux d’infrastructures de transport 

financés par l’Union européenne, que la 

plus grande attention soit portée à la 

qualité de l’emploi et à la garantie de 

conditions décentes de travail des 

employées et des employés, et qu’une 
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surveillance particulière du respect des 

normes de sécurité au travail soit exercée; 

Or. es 

Amendement  123 

Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 ter. demande instamment aux autorités 

nationales, régionales et locales de choisir 

et de mettre en œuvre des projets, dans le 

cadre des programmes opérationnels 

pertinents, sur la base de plans de 

mobilité et de transport tenant dûment 

compte de la durabilité environnementale 

et de la rationalité économique et 

financière et visant donc à atteindre 

effectivement l’objectif thématique nº 7; 

invite, à cet égard, les villes et les régions 

à encourager l’intermodalité et de la 

décarbonisation des transports, à 

dissuader l’utilisation des véhicules 

particuliers, à favoriser les déplacements 

des piétons et le développement des 

réseaux de pistes cyclables et à soutenir 

des systèmes intégrés de mobilité publique 

et collective à faibles émissions, en 

privilégiant les transports ferroviaires; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 ter. rappelle que le développement des 

infrastructures de transport ne doit pas 
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enfreindre l’acquis de l’Union, 

notamment en matière de protection de la 

nature; invite instamment les États 

membres à appliquer pleinement le droit 

européen lorsqu’ils planifient et mettent 

en œuvre des projets de transport et à 

éviter les procédures d’infraction 

résultant de la violation du droit 

européen; est d’avis que l’utilisation 

illégale des fonds ESI est contre-

productive en vue d’une politique de 

cohésion efficace et proche des citoyens; 

invite dès lors la Commission à suivre de 

près le financement européen des 

transports et à ne pas permettre la scission 

d’un projet en sections afin d’éviter les 

perturbations écologiques; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Matthijs van Miltenburg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. accueille favorablement les travaux 

de l’assistance conjointe à la préparation de 

projets dans les régions européennes 

(JASPERS), du Centre européen 

d’expertise en matière de partenariat 

public-privé (EPEC) et de la plateforme 

européenne de conseil en investissement 

(EIAH); souhaite, cependant, que les 

opérations relatives aux infrastructures de 

transport du groupe BEI au sein de l’Union 

européenne consacrent davantage de 

ressources à la fourniture de services de 

conseil complets aux autorités locales et 

aux petites municipalités à un stade plus 

précoce du processus d’identification et 

d’évaluation préalable des projets; 

9. accueille favorablement les travaux 

de l’assistance conjointe à la préparation de 

projets dans les régions européennes 

(JASPERS), du Centre européen 

d’expertise en matière de partenariat 

public-privé (EPEC) et de la plateforme 

européenne de conseil en investissement 

(EIAH); souhaite, cependant, que les 

opérations relatives aux infrastructures de 

transport du groupe BEI au sein de l’Union 

européenne consacrent davantage de 

ressources à la fourniture de services de 

conseil complets aux autorités locales, 

régionales et nationales à un stade plus 

précoce du processus d’identification et 

d’évaluation préalable des projets 

présentant une valeur ajoutée 

européenne; 
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Or. en 

 

Amendement  126 

Daniel Buda, Iuliu Winkler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. accueille favorablement les travaux 

de l’assistance conjointe à la préparation de 

projets dans les régions européennes 

(JASPERS), du Centre européen 

d’expertise en matière de partenariat 

public-privé (EPEC) et de la plateforme 

européenne de conseil en investissement 

(EIAH); souhaite, cependant, que les 

opérations relatives aux infrastructures de 

transport du groupe BEI au sein de l’Union 

européenne consacrent davantage de 

ressources à la fourniture de services de 

conseil complets aux autorités locales et 

aux petites municipalités à un stade plus 

précoce du processus d’identification et 

d’évaluation préalable des projets; 

9. accueille favorablement les travaux 

de l’assistance conjointe à la préparation de 

projets dans les régions européennes 

(JASPERS), du Centre européen 

d’expertise en matière de partenariat 

public-privé (EPEC) et de la plateforme 

européenne de conseil en investissement 

(EIAH); recommande aux autorités 

nationales d’utiliser l’assistance des 

programmes proposés par la Commission 

et la BEI; souhaite, cependant, que les 

opérations relatives aux infrastructures de 

transport du groupe BEI au sein de l’Union 

européenne consacrent davantage de 

ressources à la fourniture de services de 

conseil complets aux autorités locales et 

aux petites municipalités à un stade plus 

précoce du processus d’identification et 

d’évaluation préalable des projets; 

Or. ro 

Amendement  127 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. accueille favorablement les travaux 

de l’assistance conjointe à la préparation de 

projets dans les régions européennes 

(JASPERS), du Centre européen 

d’expertise en matière de partenariat 

public-privé (EPEC) et de la plateforme 

9. accueille favorablement les travaux 

de l’assistance conjointe à la préparation de 

projets dans les régions européennes 

(JASPERS), du Centre européen 

d’expertise en matière de partenariat 

public-privé (EPEC) et de la plateforme 
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européenne de conseil en investissement 

(EIAH); souhaite, cependant, que les 

opérations relatives aux infrastructures de 

transport du groupe BEI au sein de l’Union 

européenne consacrent davantage de 

ressources à la fourniture de services de 

conseil complets aux autorités locales et 

aux petites municipalités à un stade plus 

précoce du processus d’identification et 

d’évaluation préalable des projets; 

européenne de conseil en investissement 

(EIAH); souhaite, cependant, que les 

opérations relatives aux infrastructures de 

transport du groupe BEI au sein de l’Union 

européenne consacrent davantage de 

ressources à la fourniture de services de 

conseil complets aux autorités locales et 

aux petites municipalités à un stade plus 

précoce du processus d’identification et 

d’évaluation préalable des projets; prône 

l’échange de bonnes pratiques et 

d’expériences entre les autorités 

nationales, régionales et locales; 

Or. en 

 

Amendement  128 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. estime que la politique des 

transports de l’Union européenne devrait 

encourager le transfert modal des 

transports routiers vers des modes de 

transport durables, tels que les véhicules 

électriques accompagnés d’une 

infrastructure adéquate de stations de 

recharge ainsi que de voies ferrées et 

fluviales, afin de contribuer à la 

réalisation des objectifs climatiques de 

l’Union européenne; regrette qu’aucun 

système européen respectant les principes 

de la libre concurrence n’ait été introduit 

pour remplacer le programme Marco 

Polo; invite dès lors la Commission à 

accélérer l’élaboration d’un tel 

programme pour soutenir la demande de 

transport sur la base du principe de l’Eco 

bonus et à l’inclure dans la boîte à outils 

du MIE pour l’après-2020; demande 

également qu’un soutien au transfert 

modal soit inclus dans la révision 
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nécessaire du livre blanc sur les 

transports de 2011; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Fernando Ruas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. souligne que les politiques de 

l’Union, en particulier la politique de 

cohésion, ont contribué à réduire l’écart 

d’accessibilité (et ses coûts) pour les 

régions ultrapériphériques, grâce aux 

investissements soutenus par le FEDER et 

le FC, qui ont été essentiels dans 

l’amélioration des infrastructures et des 

équipements de transport; rappelle que le 

MIE soutient en outre des projets liés au 

programme des «autoroutes de la mer», et 

au transport maritime écologique, entre 

autres; 

Or. en 

 

Amendement  130 

Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. invite la Commission à proposer, 

dans le cadre du ou des nouveaux 

règlements relatifs à la politique de 

cohésion pour l’après-2020, une 

affectation plus large des fonds 

disponibles pour permettre aux villes de 

soumissionner conjointement pour des 
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infrastructures ou des technologies qui 

contribueraient à décarboniser les 

transports urbains et à réduire la 

pollution atmosphérique due aux 

véhicules routiers; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 9 ter. est favorable à la promotion du 

transport ferroviaire, tant intérieur que 

transfrontalier, pour transférer le 

transport de marchandises de la route 

vers le rail, ainsi qu’à des mesures de 

soutien qui réduisent l’impact du 

transport ferroviaire sur l’environnement 

grâce à une planification intelligente, à 

l’élimination des passages à niveau 

transversaux et à la mise en place de 

panneaux de réduction du bruit; 

Or. en 

 


