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Amendement 1
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que, dans le domaine 
des transports, plus de 700 milliards 
d’euros d’investissements sont nécessaires 
pour le seul réseau transeuropéen de 
transport d’ici à 2030, auxquels devront 
s’ajouter des investissements pour le 
déploiement de stratégies innovantes, 
d’infrastructures de recharge et de 
carburants de substitution;

A. considérant que, dans le domaine 
des transports, plus de 700 milliards 
d’euros d’investissements sont nécessaires 
pour le seul réseau transeuropéen de 
transport d’ici à 2030, auxquels devront 
s’ajouter des investissements pour le 
déploiement de stratégies innovantes, 
d’infrastructures de recharge et de 
carburants de substitution; que la 
modernisation du système de transport de 
l’Union exige également des 
investissements importants dans la mise à 
niveau et la modernisation des 
infrastructures de transport existantes;

Or. en

Amendement 2
Andor Deli

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que, dans le domaine 
des transports, plus de 700 milliards 
d’euros d’investissements sont nécessaires 
pour le seul réseau transeuropéen de 
transport d’ici à 2030, auxquels devront 
s’ajouter des investissements pour le 
déploiement de stratégies innovantes, 
d’infrastructures de recharge et de 
carburants de substitution;

A. considérant que, dans le domaine 
des transports, plus de 700 milliards 
d’euros d’investissements sont nécessaires 
pour le seul réseau transeuropéen de 
transport d’ici à 2030, auxquels devront 
s’ajouter des investissements pour le 
déploiement complet de solutions de 
mobilité à émissions faibles et nulles, de 
stratégies innovantes, d’infrastructures de 
recharge et de carburants de substitution, et 
ce, dans les zones urbaines comme dans 
les zones rurales et faiblement peuplées;
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Or. en

Amendement 3
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que, dans le domaine 
des transports, plus de 700 milliards 
d’euros d’investissements sont nécessaires 
pour le seul réseau transeuropéen de 
transport d’ici à 2030, auxquels devront 
s’ajouter des investissements pour le 
déploiement de stratégies innovantes, 
d’infrastructures de recharge et de 
carburants de substitution;

A. considérant que, dans le domaine 
des transports, plus de 700 milliards 
d’euros d’investissements sont nécessaires 
pour le seul réseau transeuropéen de 
transport d’ici à 2030, auxquels devront 
s’ajouter des investissements pour rendre 
le secteur des transports conforme aux 
objectifs du pacte vert et à l’objectif de 
neutralité climatique d’ici à 2050, 
notamment dans le déploiement de 
stratégies innovantes, d’infrastructures de 
recharge et de carburants de substitution;

Or. en

Amendement 4
Ciarán Cuffe
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que, dans le domaine 
des transports, plus de 700 milliards 
d’euros d’investissements sont nécessaires 
pour le seul réseau transeuropéen de 
transport d’ici à 2030, auxquels devront 
s’ajouter des investissements pour le 
déploiement de stratégies innovantes, 
d’infrastructures de recharge et de 
carburants de substitution;

A. considérant que, dans le domaine 
des transports, plus de 700 milliards 
d’euros d’investissements sont nécessaires 
pour le seul réseau transeuropéen de 
transport d’ici à 2030, auxquels devront 
s’ajouter des investissements pour le 
déploiement de stratégies innovantes, 
d’infrastructures de recharge et de 
carburants de substitution durables et 
entièrement fondés sur les énergies 
renouvelables;
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Or. en

Amendement 5
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que, dans le domaine 
des transports, plus de 700 milliards 
d’euros d’investissements sont nécessaires 
pour le seul réseau transeuropéen de 
transport d’ici à 2030, auxquels devront 
s’ajouter des investissements pour le 
déploiement de stratégies innovantes, 
d’infrastructures de recharge et de 
carburants de substitution;

A. considérant que, dans le domaine 
des transports, plus de 700 milliards 
d’euros d’investissements sont nécessaires 
pour le seul réseau transeuropéen de 
transport d’ici à 2030, auxquels devront 
s’ajouter des investissements pour le 
déploiement de stratégies innovantes et de 
solutions de système de transport 
intelligent (STI), d’infrastructures de 
recharge et de carburants de substitution;

Or. en

Amendement 6
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’Union doit 
donner à son secteur des transports les 
moyens de maintenir sa compétitivité et sa 
capacité à investir en Europe, et de 
concrétiser la transition vers une mobilité 
durable, créant ainsi des emplois et du 
savoir-faire dans l’Union;

Or. en

Amendement 7
Marian-Jean Marinescu



PE653.808v01-00 6/62 AM\1207596EN.docx

EN

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que le transport 
constitue un élément fondamental du 
marché intérieur de l’Union et joue un 
rôle important dans la cohésion 
économique, sociale et territoriale du 
territoire de l'Union, en particulier dans 
les régions périphériques, rurales, 
insulaires et ultrapériphériques;

Or. en

Amendement 8
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que la pandémie de 
COVID-19 a entraîné une crise 
économique sans précédent dans l’Union 
qu'il convient de surmonter avant 
d'envisager tout autre investissement à 
long terme;

Or. en

Amendement 9
João Ferreira

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que les 
investissements dans les transports 
publics et dans la modification des 
paradigmes de la mobilité (passage d’une 
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mobilité privée à des moyens de transport 
publics et légers) sont essentiels pour 
limiter les effets du secteur des transports 
sur le changement climatique; que la 
communication sur le pacte vert pour 
l’Europe ne fait aucune référence aux 
transports publics;

Or. en

Amendement 10
Ciarán Cuffe
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que les émissions de 
CO2 dues aux transports dans l’Union, en 
incluant l’aviation internationale mais en 
excluant le trafic maritime international, 
étaient en 2017 supérieures de 28 % aux 
niveaux de 1990, et qu’elles 
représentaient 27 % des émissions totales 
de gaz à effet de serre de l’EU-28, en ce 
compris les émissions de l’aviation 
internationale et du trafic maritime1 bis;
_________________
1 bis https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Amendement 11
Dominique Riquet

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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A bis. considérant que les objectifs du 
pacte vert ne peuvent être atteints sans 
décarboner le secteur des transports en 
Europe et que, à cet égard, les émissions 
de gaz à effet de serre du secteur des 
transports représentent 27 % des 
émissions totales de l’Union et sont les 
seules qui continuent d’augmenter;

Or. en

Amendement 12
Dorien Rookmaker

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que, dans les dix 
années à venir, conformément au plan 
d’investissement pour une Europe 
durable, 1 000 milliards d’euros seront 
investis d’ici à 2030 dans un large 
éventail de projets divers, gérés par 
différentes entités, telles que la 
Commission européenne, les États 
membres et les programmes;

Or. en

Amendement 13
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant qu’il n'existe aucune 
ligne budgétaire distincte destinée au plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe et que tous les investissements 
sont mis en œuvre grâce à des politiques 
sectorielles;
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Or. en

Amendement 14
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant qu’une mobilité 
durable dans tous les modes de transport 
et une infrastructure multimodale 
moderne, notamment le réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T), sont 
indispensables pour parvenir à une 
économie neutre sur le plan climatique;

Or. en

Amendement 15
Dominique Riquet

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que la recherche et 
l’innovation sont des moteurs essentiels 
pour la compétitivité et la durabilité du 
secteur des transports;

Or. en

Amendement 16
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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A quater. considérant qu’un 
Européen sur dix travaille dans le secteur 
des transports au sens large, et que 
l’investissement dans les infrastructures 
de transport entraînera la création de 
nouveaux emplois, puisque l’on estime 
que chaque milliard d’euros investi dans 
le réseau central du RTE-T permettra de 
créer jusqu’à 20 000 nouveaux emplois;

Or. en

Amendement 17
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant que les 
transports doivent être adaptés aux 
évolutions socio-économiques et 
technologiques, ce qui nécessite des 
investissements importants dans les 
nouveaux modèles de mobilité, la 
numérisation, la recherche et 
l’innovation, les sources d’énergie 
alternatives et l’efficacité énergétique; 

Or. en

Amendement 18
Dominique Riquet

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant que la 
réduction des émissions dans le secteur 
des transports peut être accélérée, tant 
pour les infrastructures que pour la flotte, 
en développant et en renforçant les 
synergies avec d’autres secteurs, tels que 
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ceux du numérique ou de l’énergie (par 
exemple l’hydrogène);

Or. en

Amendement 19
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projet d’avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quinquies. considérant qu’une 
infrastructure multimodale moderne, 
notamment le réseau transeuropéen de 
transport, est essentielle pour la 
connexion et la compétitivité de l’Union et 
permet une mobilité durable et 
intelligente;

Or. en

Amendement 20
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quinquies. considérant que les 
transports doivent également contribuer à 
atteindre les objectifs de réduction des 
émissions de l’Union d’une manière 
technologiquement neutre, sans pour 
autant cesser d’être abordables et 
compétitifs;

Or. en

Amendement 21
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
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Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projet d’avis
Considérant A sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A sexies. considérant que les 
microentreprises et les petites et moyennes 
entreprises (PME) des secteurs des 
transports et du tourisme sont gravement 
touchées par l’épidémie de COVID-19 en 
raison de l’application de restrictions de 
mobilité; que la crise actuelle a démontré 
que le secteur des transports et de la 
logistique et ses travailleurs chargés des 
transports constituent la pierre angulaire 
de l’économie européenne, étant donné 
que le transport ininterrompu de 
marchandises est essentiel au 
fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 22
Ciarán Cuffe
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. estime que le moment est venu de 
réorganiser de manière plus 
fondamentale le financement des 
transports de l’Union, en vue de parvenir 
à un secteur des transports neutre sur le 
plan climatique d’ici à 2050 et de garantir 
une conformité totale avec l’accord de 
Paris et les objectifs de développement 
durable;

Or. en
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Amendement 23
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. prend acte des mesures prises dans 
le secteur des transports pour réduire les 
émissions spécifiques et souligne la 
nécessité de renforcer le soutien à la 
recherche et à l’innovation en matière de 
solutions de mobilité à émissions nulles;

1. prend acte des mesures prises dans 
le secteur des transports pour réduire les 
émissions spécifiques et souligne la 
nécessité de renforcer le soutien de tous les 
États membres à la recherche et à 
l’innovation en matière de solutions de 
mobilité à émissions nulles, afin d’assurer 
une transition juste vers la neutralité 
climatique tout en renforçant le marché 
unique sur le plan économique;

Or. en

Amendement 24
Ciarán Cuffe
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. prend acte des mesures prises dans 
le secteur des transports pour réduire les 
émissions spécifiques et souligne la 
nécessité de renforcer le soutien à la 
recherche et à l’innovation en matière de 
solutions de mobilité à émissions nulles;

1. prend acte de la nécessité de 
prendre des mesures complètes dans le 
secteur des transports pour supprimer 
progressivement les émissions et parvenir 
à la neutralité carbone; souligne la 
nécessité de renforcer le soutien à la 
recherche et à l’innovation en matière de 
solutions de mobilité à émissions nulles;

Or. en

Amendement 25
Elena Kountoura

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. prend acte des mesures prises dans 
le secteur des transports pour réduire les 
émissions spécifiques et souligne la 
nécessité de renforcer le soutien à la 
recherche et à l’innovation en matière de 
solutions de mobilité à émissions nulles;

1. souligne que le secteur des 
transports doit prendre des mesures 
urgentes conformes aux engagements pris 
par l’Union dans le cadre de l’accord de 
Paris pour réduire les émissions de 
l’ensemble des modes de transport et 
souligne la nécessité de renforcer le soutien 
à la recherche et à l’innovation en matière 
de solutions de mobilité à émissions nulles;

Or. en

Amendement 26
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. prend acte des mesures prises dans 
le secteur des transports pour réduire les 
émissions spécifiques et souligne la 
nécessité de renforcer le soutien à la 
recherche et à l’innovation en matière de 
solutions de mobilité à émissions nulles;

1. souligne que des mesures 
supplémentaires doivent être prises dans le 
secteur des transports pour réduire les 
émissions spécifiques afin d’atteindre la 
neutralité climatique d’ici à 2050 et 
souligne la nécessité de renforcer la 
législation et le soutien à la recherche et à 
l’innovation en matière de solutions de 
mobilité à émissions nulles;

Or. en

Amendement 27
Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. prend acte des mesures prises dans 
le secteur des transports pour réduire les 
émissions spécifiques et souligne la 

1. prend acte des mesures prises dans 
le secteur des transports pour réduire les 
émissions spécifiques et souligne la 
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nécessité de renforcer le soutien à la 
recherche et à l’innovation en matière de 
solutions de mobilité à émissions nulles;

nécessité de renforcer le soutien à la 
recherche et à l’innovation en matière de 
solutions de mobilité à émissions nulles, 
notamment dans le domaine des 
technologies de pointe et de la mobilité 
intelligente, ce qui inclut les carburants 
de substitution, les technologies des 
véhicules à faibles émissions et les projets 
d’infrastructures durables;

Or. en

Amendement 28
Andor Deli

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. prend acte des mesures prises dans 
le secteur des transports pour réduire les 
émissions spécifiques et souligne la 
nécessité de renforcer le soutien à la 
recherche et à l’innovation en matière de 
solutions de mobilité à émissions nulles;

1. prend acte des mesures prises dans 
le secteur des transports pour réduire les 
émissions spécifiques et souligne la 
nécessité de renforcer le soutien à la 
recherche et à l’innovation en matière de 
solutions de mobilité à émissions faibles et 
nulles;

Or. en

Amendement 29
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. prend acte des mesures prises dans 
le secteur des transports pour réduire les 
émissions spécifiques et souligne la 
nécessité de renforcer le soutien à la 
recherche et à l’innovation en matière de 
solutions de mobilité à émissions nulles;

1. prend acte des mesures prises dans 
le secteur des transports pour réduire les 
émissions spécifiques et souligne la 
nécessité de renforcer le soutien financier 
à la recherche et à l’innovation en matière 
de solutions de mobilité à émissions nulles;
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Or. en

Amendement 30
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. prend acte des mesures prises dans 
le secteur des transports pour réduire les 
émissions spécifiques et souligne la 
nécessité de renforcer le soutien à la 
recherche et à l’innovation en matière de 
solutions de mobilité à émissions nulles;

1. prend acte des mesures prises dans 
le secteur des transports pour réduire les 
émissions spécifiques et souligne la 
nécessité de renforcer le soutien à la 
recherche et à l’innovation en matière de 
solutions de mobilité à émissions nulles 
pour tous les modes de transport;

Or. en

Amendement 31
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

regrette la disposition relative au «retour 
des poids lourds» dans le premier train de 
mesures sur la mobilité, qui entraînera 
non seulement l’émission de 3,2 millions 
de tonnes de CO2 supplémentaires par an, 
mais autorisera également les camions 
d’Europe de l’Est à effectuer chaque 
année 780 millions de kilomètres de 
parcours à vide ou sous-optimaux.

Or. en

Amendement 32
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
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Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que toutes les politiques 
ayant une incidence sur le secteur des 
transports doivent reposer sur des bases 
scientifiques et sur des analyses d’impact 
complètes, tenant compte des 
conséquences économiques, 
environnementales et sociales; estime que 
la performance environnementale des 
produits et des projets devrait être 
déterminée en mesurant les émissions 
générées au cours du cycle de vie;

Or. en

Amendement 33
Mario Furore, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Eleonora Evi

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. insiste sur la nécessité de renforcer 
les objectifs climatiques afin d’atteindre la 
neutralité climatique d’ici à 2040; estime 
que, pour assurer des progrès continus 
vers l’objectif de neutralité climatique, 
tout projet d’infrastructure de transport 
financé par le budget de l’Union doit, 
après une évaluation indépendante, être 
jugé compatible avec les objectifs 
climatiques pour 2030, 2050 et 
éventuellement 2040, ainsi qu’avec 
l’objectif de l’Union de construire une 
économie circulaire, neutre pour le 
climat, entièrement fondée sur les 
énergies renouvelables et hautement 
efficace en matière de ressources et 
d’énergie; estime, à cet égard, que 
l’évaluation des conséquences des projets 
doit prendre en considération les 
émissions de gaz à effet de serre générées 
tout au long de leur cycle de vie, comme 
celles qui se produisent pendant la phase 
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de construction et d’exploitation, et 
inclure les émissions indirectes générées 
dans la chaîne de valeur d’un projet;

Or. en

Amendement 34
João Ferreira

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité de 
promouvoir des changements substantiels 
dans les paradigmes de la mobilité, avec 
pour objectif la transition vers des modes 
présentant une incidence climatique 
moindre, notamment en investissant dans 
la modernisation, le développement et 
l’efficacité des réseaux et des flottes de 
transport public, en encourageant le 
chemin de fer, en favorisant des modes de 
transport plus légers et l’interopérabilité, 
en ciblant les zones métropolitaines et les 
centres urbains, mais aussi en améliorant 
la desserte des territoires insulaires et des 
zones rurales; demande des 
investissements dans des projets à même 
de pousser les usagers à se tourner vers 
les moyens de transport publics et à 
délaisser les modes de transport 
individuels, notamment par le 
financement de projets visant à soutenir 
les systèmes de transport public gratuits;

Or. en

Amendement 35
Elena Kountoura

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)



AM\1207596EN.docx 19/62 PE653.808v01-00

EN

Projet d’avis Amendement

1 bis. s’engage, après la crise du 
coronavirus, en faveur d’un redressement 
juste permettant de garantir que les fonds 
sont investis dans l’avenir, et non dans le 
passé; que l’expansion budgétaire est 
utilisée pour faciliter le passage à une 
économie verte et renforcer la résilience 
des entreprises et des personnes; que les 
fonds publics servent au financement des 
projets et des secteurs utiles à la lutte 
contre le changement climatique, 
générant ainsi des emplois verts et une 
croissance durable; que les risques et 
perspectives climatiques sont pris en 
compte dans le système financier, ainsi 
que dans plusieurs aspects de 
l’élaboration des politiques publiques et 
de l’infrastructure; et qu’est mis un terme 
au subventionnement des combustibles 
fossiles et appliqué le principe du 
pollueur-payeur;

Or. en

Amendement 36
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. demande un financement suffisant 
des partenariats européens dédiés aux 
transports, tels que Clean Sky, SESAR, 
Shift to rail et FCH, dans le cadre 
d’HorizonEU;

Or. en

Amendement 37
Elena Kountoura

Projet d’avis
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Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. demande que les secteurs des 
transports et du tourisme soient fortement 
soutenus par le plan de relance de 
l’Union, à hauteur d’au moins 20 % de 
l’enveloppe totale du plan, conformément 
aux engagements de l’Union en matière 
de durabilité et de réduction des émissions 
de dioxyde de carbone;

Or. en

Amendement 38
Elena Kountoura

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. insiste pour que tous les 
investissements soutenus par l’Union 
soient soumis à la taxonomie de l’Union 
applicable aux activités durables et aux 
indices de référence «accord de Paris» et 
«transition climatique»; invite la 
Commission à proposer une taxonomie 
des activités non durables (taxonomie 
brune) et des critères améliorés de 
durabilité sociale;

Or. en

Amendement 39
João Ferreira

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) est un 

2. souligne que le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) pourrait 
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outil essentiel pour réaliser le pacte vert, 
sachant que jusqu’à 80 % de son 
enveloppe affectée aux transports est 
consacrée aux objectifs climatiques; plaide 
fortement en faveur d’un mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe solide et 
prévient que le financement du plan 
d’investissement pour une Europe durable 
ne doit pas conduire à une réaffectation 
financière défavorable au MIE;

être un outil essentiel pour atteindre les 
objectifs climatiques, à condition qu’il 
contribue au financement des réseaux de 
transport régionaux et locaux, en se 
concentrant sur les objectifs de cohésion 
territoriale et sociale plutôt que sur le 
renforcement du marché intérieur; 
précise que jusqu’à 80 % de l’enveloppe 
du MIE affectée aux transports devrait être 
consacrée aux objectifs climatiques; plaide 
fortement en faveur d’un mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe solide et 
prévient que le financement du plan 
d’investissement pour une Europe durable 
ne doit pas conduire à une réaffectation 
financière défavorable au MIE;

Or. en

Amendement 40
Elena Kountoura

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) est un 
outil essentiel pour réaliser le pacte vert, 
sachant que jusqu’à 80 % de son enveloppe 
affectée aux transports est consacrée aux 
objectifs climatiques; plaide fortement en 
faveur d’un mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe solide et 
prévient que le financement du plan 
d’investissement pour une Europe 
durable ne doit pas conduire à une 
réaffectation financière défavorable au 
MIE;

2. souligne que le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) 
contribue à réaliser le pacte vert, sachant 
que jusqu’à 80 % de son enveloppe 
affectée aux transports est consacrée aux 
objectifs climatiques;

Or. en

Amendement 41
Andor Deli
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) est un 
outil essentiel pour réaliser le pacte vert, 
sachant que jusqu’à 80 % de son enveloppe 
affectée aux transports est consacrée aux 
objectifs climatiques; plaide fortement en 
faveur d’un mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe solide et 
prévient que le financement du plan 
d’investissement pour une Europe durable 
ne doit pas conduire à une réaffectation 
financière défavorable au MIE;

2. souligne que le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) est un 
outil essentiel pour contribuer aux 
objectifs climatiques de l’Union et de ses 
États membres, sachant que jusqu’à 80 % 
de son enveloppe affectée aux transports 
est consacrée aux objectifs climatiques; 
plaide fortement en faveur d’un mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe solide et 
prévient que le financement du plan 
d’investissement pour une Europe durable 
ne doit pas conduire à une réaffectation 
financière défavorable au MIE;

Or. en

Amendement 42
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) est un 
outil essentiel pour réaliser le pacte vert, 
sachant que jusqu’à 80 % de son enveloppe 
affectée aux transports est consacrée aux 
objectifs climatiques; plaide fortement en 
faveur d’un mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe solide et 
prévient que le financement du plan 
d’investissement pour une Europe 
durable ne doit pas conduire à une 
réaffectation financière défavorable au 
MIE;

2. souligne que le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) est un 
outil essentiel pour achever la mise en 
place du réseau RTE-T et atteindre les 
objectifs du pacte vert, sachant que jusqu’à 
80 % de son enveloppe affectée aux 
transports est consacrée aux objectifs 
climatiques, grâce à la promotion de 
projets d’infrastructures durables, de la 
multimodalité, du transport ferroviaire de 
marchandises, de mesures innovantes et 
numériques, telles que les systèmes 
d’applications télématiques et le 
déploiement de carburants de 
substitution; insiste sur la nécessité de 
renforcer le budget du MIE en vue de 
contribuer à une véritable transition vers 
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une mobilité intelligente, durable et sûre 
dans l’Union; considère que la création 
d’un pilier spécifique consacré à 
l’investissement dans les synergies dans le 
cadre du programme MIE permettrait 
d’accélérer la transition vers la neutralité 
climatique;

Or. en

Amendement 43
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) est un 
outil essentiel pour réaliser le pacte vert, 
sachant que jusqu’à 80 % de son enveloppe 
affectée aux transports est consacrée aux 
objectifs climatiques; plaide fortement en 
faveur d’un mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe solide et 
prévient que le financement du plan 
d’investissement pour une Europe durable 
ne doit pas conduire à une réaffectation 
financière défavorable au MIE;

2. souligne que le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) est un 
outil essentiel pour réaliser le pacte vert, 
sachant que jusqu’à 80 % de son enveloppe 
affectée aux transports est consacrée aux 
objectifs climatiques; plaide fortement en 
faveur d’un mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe solide et 
prévient que le financement du plan 
d’investissement pour une Europe durable 
ne doit pas conduire à une réaffectation 
financière défavorable au MIE, sachant 
que les investissements consacrés à la 
relance des secteurs des transports et du 
tourisme après la pandémie de COVID-19 
devraient être la priorité;

Or. en

Amendement 44
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. préconise d'allouer des fonds au 
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titre du programme HorizonEU à la 
recherche et au développement (R&D) 
dans le secteur des transports, en 
particulier dans les domaines des 
carburants de substitution, des batteries et 
des composants pour les voitures 
électriques, et des technologies 
alternatives pour le matériel roulant;

Or. en

Amendement 45
Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande à la Commission 
européenne de prendre en considération 
les éventuelles pertes d’emplois en raison 
de la reconversion du secteur du tourisme 
et des transports; encourage vivement la 
Commission à collaborer avec les États 
membres pour garantir la protection des 
intérêts et des droits sociaux des 
travailleurs;

Or. en

Amendement 46
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. demande que soit élaborée une 
feuille de route s'appuyant sur la 
recherche et développement et les 
capacités technologiques dans l’optique 
de réduire les émissions de l’industrie 
automobile et des véhicules qu’elle 
produit; estime que cette feuille de route 
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devrait également inclure un programme 
européen spécifique pour le recyclage des 
véhicules;

Or. en

Amendement 47
Elena Kountoura

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que les projets de transport 
nécessitent des investissements à grande 
échelle et qu’il est par conséquent essentiel 
de disposer d’une sécurité juridique et 
d’objectifs stables pour attirer les 
investisseurs; souligne que les 
investissements réalisés jusqu’à présent ne 
doivent pas être mis en péril par une 
modification des conditions de 
financement et attend du plan 
d’investissement pour une Europe 
durable qu’il fournisse un cadre de 
soutien réaliste et viable à long terme 
pour les investissements;

3. rappelle que les projets de transport 
nécessitent des investissements à grande 
échelle et qu’il est par conséquent essentiel 
de disposer d’une sécurité juridique et 
d’objectifs de décarbonation stables pour 
attirer les investisseurs, conformément aux 
engagements de l’Union dans le cadre de 
l’accord de Paris; souligne que les 
investissements qui compromettent la 
réalisation des objectifs climatiques de 
l’Union ne doivent pas être effectués afin 
d’éviter un effet de verrouillage;

Or. en

Amendement 48
Ciarán Cuffe
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que les projets de transport 
nécessitent des investissements à grande 
échelle et qu’il est par conséquent essentiel 
de disposer d’une sécurité juridique et 
d’objectifs stables pour attirer les 
investisseurs; souligne que les 

3. rappelle que, pour être efficaces, 
les projets de transport nécessitent parfois, 
mais non systématiquement des 
investissements à grande échelle et qu’il 
est par conséquent essentiel de disposer 
d’une sécurité juridique et d’objectifs 
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investissements réalisés jusqu’à présent ne 
doivent pas être mis en péril par une 
modification des conditions de 
financement et attend du plan 
d’investissement pour une Europe durable 
qu’il fournisse un cadre de soutien réaliste 
et viable à long terme pour les 
investissements;

stables pour attirer les investisseurs; 
souligne que les investissements réalisés 
jusqu’à présent ne doivent pas être mis en 
péril par une modification des conditions 
de financement, sauf s’ils vont à 
l’encontre du principe de précaution; 
attend du plan d’investissement pour une 
Europe durable qu’il fournisse un cadre de 
soutien réaliste et viable à long terme pour 
les investissements, qui soit pleinement 
conforme à l’objectif de l’accord de Paris 
de limiter l’augmentation de la 
température à moins de 1,5 °C;

Or. en

Amendement 49
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que les projets de transport 
nécessitent des investissements à grande 
échelle et qu’il est par conséquent essentiel 
de disposer d’une sécurité juridique et 
d’objectifs stables pour attirer les 
investisseurs; souligne que les 
investissements réalisés jusqu’à présent ne 
doivent pas être mis en péril par une 
modification des conditions de 
financement et attend du plan 
d’investissement pour une Europe durable 
qu’il fournisse un cadre de soutien réaliste 
et viable à long terme pour les 
investissements;

3. rappelle que les projets de transport 
nécessitent des investissements à grande 
échelle et qu’il est par conséquent essentiel 
de disposer d’une sécurité juridique, 
d’objectifs stables et d’une disponibilité de 
l’information pour attirer les investisseurs; 
souligne que les investissements réalisés 
jusqu’à présent ne doivent pas être mis en 
péril par une modification des conditions 
de financement et attend du plan 
d’investissement pour une Europe durable 
qu’il fournisse un cadre de soutien réaliste 
et viable à long terme pour les 
investissements et qu’il assure en 
définitive la continuité des projets de la 
manière la plus efficace et la plus 
efficiente;

Or. en

Amendement 50
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Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb, César Luena

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que les projets de transport 
nécessitent des investissements à grande 
échelle et qu’il est par conséquent essentiel 
de disposer d’une sécurité juridique et 
d’objectifs stables pour attirer les 
investisseurs; souligne que les 
investissements réalisés jusqu’à présent ne 
doivent pas être mis en péril par une 
modification des conditions de 
financement et attend du plan 
d’investissement pour une Europe durable 
qu’il fournisse un cadre de soutien réaliste 
et viable à long terme pour les 
investissements;

3. rappelle que les projets de transport 
et de tourisme nécessitent des 
investissements à grande échelle et qu’il 
est par conséquent essentiel de disposer 
d’une sécurité juridique et d’objectifs 
stables pour attirer les investisseurs; 
souligne que les investissements réalisés 
jusqu’à présent ne doivent pas être mis en 
péril par une modification des conditions 
de financement et attend du plan 
d’investissement pour une Europe durable 
qu’il fournisse un cadre de soutien réaliste, 
juste et viable à long terme pour les 
investissements dans l’ensemble des États 
membres;

Or. en

Amendement 51
Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que les projets de transport 
nécessitent des investissements à grande 
échelle et qu’il est par conséquent essentiel 
de disposer d’une sécurité juridique et 
d’objectifs stables pour attirer les 
investisseurs; souligne que les 
investissements réalisés jusqu’à présent ne 
doivent pas être mis en péril par une 
modification des conditions de 
financement et attend du plan 
d’investissement pour une Europe durable 
qu’il fournisse un cadre de soutien réaliste 
et viable à long terme pour les 
investissements;

3. rappelle que les projets de transport 
nécessitent des investissements à grande 
échelle et qu’il est par conséquent essentiel 
de disposer d’une sécurité juridique et 
d’objectifs stables pour attirer les 
investisseurs; souligne que les procédures 
administratives de plus en plus 
nombreuses et complexes pour la 
réalisation des projets de transport 
entraînent une hausse des coûts, ainsi que 
des retards, ce qui entrave l’ensemble du 
réseau de transport de l’Union; souligne 
que les investissements réalisés jusqu’à 
présent ne doivent pas être mis en péril par 
une modification des conditions de 
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financement et attend du plan 
d’investissement pour une Europe durable 
qu’il fournisse un cadre de soutien réaliste 
et viable à long terme pour les 
investissements;

Or. en

Amendement 52
Andor Deli

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que les projets de transport 
nécessitent des investissements à grande 
échelle et qu’il est par conséquent essentiel 
de disposer d’une sécurité juridique et 
d’objectifs stables pour attirer les 
investisseurs; souligne que les 
investissements réalisés jusqu’à présent ne 
doivent pas être mis en péril par une 
modification des conditions de 
financement et attend du plan 
d’investissement pour une Europe durable 
qu’il fournisse un cadre de soutien réaliste 
et viable à long terme pour les 
investissements;

3. rappelle que les projets de transport 
nécessitent des investissements à grande 
échelle et qu’il est par conséquent essentiel 
de disposer d’une sécurité juridique et 
d’objectifs prévisibles pour attirer les 
investisseurs; souligne que les 
investissements réalisés jusqu’à présent ne 
doivent pas être mis en péril par une 
modification des conditions de 
financement et attend du plan 
d’investissement pour une Europe durable 
qu’il fournisse un cadre de soutien réaliste 
et viable à long terme pour les 
investissements;

Or. en

Amendement 53
Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité d’intervenir 
pour soutenir les réseaux et les flottes de 
transport public aux niveaux local et 
régional, un outil efficace pour la 
transition et le passage à une mobilité à 
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faibles émissions, tout en favorisant le 
transfert modal, notamment dans les 
centres métropolitains et s'agissant de la 
qualité de la desserte des zones rurales;

Or. en

Amendement 54
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. préconise d'investir dans la 
numérisation, en particulier en vue de la 
création et du lancement de systèmes de 
transport intelligents (STI), de systèmes 
de suivi du trafic des navires et 
d’information (VTMIS), de services 
d’information fluviale (SIF) et du système 
européen de gestion du trafic ferroviaire 
(ERTMS);

Or. en

Amendement 55
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’il est important que le 
pacte vert s’accompagne d’une transition 
juste, inclusive et non discriminatoire afin 
de faciliter l'adaptation des entreprises, 
des PME et de la main-d’œuvre du 
secteur des transports, et de soutenir les 
régions et les communautés les plus 
touchées; considère qu’il est important de 
disposer de régimes de financement 
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appropriés au niveau de l’Union pour ce 
processus d’adaptation, notamment de 
mesures d’incitation à l’investissement 
durable, ainsi que de former la main-
d’œuvre du secteur et de la doter de 
qualifications renouvelées, adaptées aux 
nouvelles perspectives d’emploi, exigences 
et compétences;

Or. en

Amendement 56
João Ferreira

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. estime que l’Union doit veiller à ce 
que les États membres aient les moyens 
d’investir dans la transition écologique de 
leur appareil productif, notamment en ce 
qui concerne les aspects liés à 
l’environnement et à la mobilité;

Or. en

Amendement 57
João Ferreira

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. estime qu’il est essentiel de 
renforcer le budget de l’Union en 
accentuant sa fonction redistributive, afin 
de favoriser la mise en place d’une 
convergence effective en matière de 
progrès économique et social entre les 
États membres, notamment au moyen des 
Fonds structurels et d’investissement et 
du Fonds de cohésion, et de soutenir les 
secteurs productifs et l’emploi assorti de 
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droits sous forme de subventions (et non 
de prêts) aux États membres; considère 
une telle mesure comme nécessaire au vu 
notamment du contexte actuel, qui voit les 
États membres subir les conséquences 
économiques et sociales de la pandémie 
de COVID-19;

Or. en

Amendement 58
João Ferreira

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater.  recommande une hausse 
significative des postes budgétaires liés à 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale, afin de respecter pleinement 
le principe de redistribution; considère 
que c'est à cette seule condition que 
l’Union pourra garantir que les États 
membres disposent des moyens d’investir 
dans la transition écologique; estime que 
cette hausse devrait être obtenue en 
augmentant les contributions des États 
membres sur la base de leur revenu 
national brut, renforçant ainsi par une 
solution basée sur la redistribution le 
principe selon lequel les États membres 
ayant le RNB le plus élevé devraient 
contribuer proportionnellement 
davantage, ce qui permettrait d’assurer 
une cohésion économique et sociale 
efficace, plutôt que d’accroître les écarts 
au sein de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 59
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projet d’avis
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Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. fait observer que pour garantir des 
investissements suffisants dans des 
infrastructures de transport durables, il est 
essentiel que tous les fonds européens 
concernés (le MIE, InvestEU, les Fonds 
structurels et d’investissement européens, 
etc.) et les prêts de la Banque européenne 
d’investissement soient adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur et que les 
États membres s’engagent à un 
financement suffisant;

4. fait observer que pour garantir des 
investissements suffisants dans des 
infrastructures de transport durables, il est 
essentiel que tous les fonds européens 
concernés (le MIE, InvestEU, les Fonds 
structurels et d’investissement européens, 
etc.) et les prêts de la Banque européenne 
d’investissement soient soumis à des 
cadres de contrôle de l’utilité climatique 
fondés sur les objectifs de l’accord de 
Paris et sur l’objectif de neutralité 
climatique d’ici à 2050 et soient adaptés 
aux besoins spécifiques nécessaires au 
renforcement de la transition durable du 
secteur et que les États membres 
s’engagent à un financement suffisant;

Or. en

Amendement 60
Ciarán Cuffe
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. fait observer que pour garantir des 
investissements suffisants dans des 
infrastructures de transport durables, il est 
essentiel que tous les fonds européens 
concernés (le MIE, InvestEU, les Fonds 
structurels et d’investissement européens, 
etc.) et les prêts de la Banque européenne 
d’investissement soient adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur et que les 
États membres s’engagent à un 
financement suffisant;

4. fait observer que pour garantir des 
investissements suffisants dans des 
infrastructures de transport durables, il est 
essentiel que tous les fonds européens 
concernés (le MIE, InvestEU, les Fonds 
structurels et d’investissement européens, 
etc.) et les prêts de la Banque européenne 
d’investissement soient utiles à la lutte 
contre le réchauffement climatique et 
adaptés aux besoins spécifiques du secteur 
et que les États membres s’engagent à un 
financement suffisant;

Or. en
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Amendement 61
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. fait observer que pour garantir des 
investissements suffisants dans des 
infrastructures de transport durables, il est 
essentiel que tous les fonds européens 
concernés (le MIE, InvestEU, les Fonds 
structurels et d’investissement européens, 
etc.) et les prêts de la Banque européenne 
d’investissement soient adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur et que les 
États membres s’engagent à un 
financement suffisant;

4. fait observer que pour garantir des 
investissements suffisants dans des 
infrastructures de transport durables, il est 
essentiel que tous les fonds européens 
concernés (le MIE, InvestEU, les Fonds 
structurels et d’investissement européens, 
etc.) et les prêts de la Banque européenne 
d’investissement soient adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur des 
transports et que les États membres 
s’engagent à un financement suffisant; 
souligne que les synergies entre les 
programmes pertinents de l’Union dans 
des domaines tels que les transports, 
l’énergie et la numérisation pourraient 
s’avérer essentielles pour accélérer les 
progrès vers le développement d’une 
mobilité intelligente et durable à l’échelle 
de l’Union;

Or. en

Amendement 62
Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. fait observer que pour garantir des 
investissements suffisants dans des 
infrastructures de transport durables, il est 
essentiel que tous les fonds européens 
concernés (le MIE, InvestEU, les Fonds 
structurels et d’investissement européens, 
etc.) et les prêts de la Banque européenne 
d’investissement soient adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur et que les 

4. fait observer que pour garantir des 
investissements suffisants dans des 
infrastructures de transport durables, il est 
essentiel que tous les fonds européens 
concernés (le MIE, InvestEU, les Fonds 
structurels et d’investissement européens, 
etc.), les prêts de la Banque européenne 
d’investissement et les autres outils 
financiers soient adaptés aux besoins 
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États membres s’engagent à un 
financement suffisant;

spécifiques du secteur et que les États 
membres s’engagent à un financement 
suffisant;

Or. en

Amendement 63
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. fait observer que pour garantir des 
investissements suffisants dans des 
infrastructures de transport durables, il est 
essentiel que tous les fonds européens 
concernés (le MIE, InvestEU, les Fonds 
structurels et d’investissement européens, 
etc.) et les prêts de la Banque européenne 
d’investissement soient adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur et que les 
États membres s’engagent à un 
financement suffisant;

4. fait observer que pour garantir des 
investissements suffisants dans des 
infrastructures de transport durables, il est 
essentiel que tous les fonds européens 
concernés (le MIE, InvestEU, les Fonds 
structurels et d’investissement européens, 
etc.) et les prêts de la Banque européenne 
d’investissement soient adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur et que les 
États membres s’engagent à un 
financement suffisant, ajusté en fonction 
de la situation économique de chaque 
État membre, tandis que des mesures et 
des dispositifs d’incitation devraient être 
proposés au niveau européen pour les 
pays qui en ont besoin;

Or. en

Amendement 64
Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. fait observer que pour garantir des 
investissements suffisants dans des 
infrastructures de transport durables, il est 
essentiel que tous les fonds européens 
concernés (le MIE, InvestEU, les Fonds 

4. fait observer que pour garantir des 
investissements suffisants dans des 
infrastructures de transport durables, il est 
essentiel que tous les fonds européens 
concernés (le MIE, InvestEU, Horizon 
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structurels et d’investissement européens, 
etc.) et les prêts de la Banque européenne 
d’investissement soient adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur et que les 
États membres s’engagent à un 
financement suffisant;

Europe, les Fonds structurels et 
d’investissement européens, etc.) et les 
prêts de la Banque européenne 
d’investissement soient adaptés aux 
besoins spécifiques du secteur et que les 
États membres s’engagent à un 
financement suffisant; demande à la 
Commission européenne des lignes 
directrices claires sur la manière dont les 
États membres peuvent utiliser les 
investissements et sur les domaines dans 
lesquels ils peuvent le faire; demande à la 
Commission européenne un contrôle 
périodique des projets financés, afin de 
s’assurer qu’ils respectent les principes 
établis dans le pacte vert;

Or. en

Amendement 65
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb, César Luena

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. estime que les États membres 
doivent recevoir un soutien financier en 
fonction de leurs besoins spécifiques, afin 
de pouvoir créer les infrastructures 
requises pour atteindre les objectifs en 
matière de climat et de desserte, et ce, de 
manière à garantir que personne et 
aucune région n’est laissé de côté;

Or. en

Amendement 66
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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4 bis. estime que l’adaptation des 
infrastructures aux nouveaux modèles de 
mobilité et aux nouveaux types de 
véhicules devrait être une priorité; 
considère que l’Union devrait encourager 
l’automatisation et la durabilité dans le 
secteur du transport routier, notamment 
en ce qui concerne le transport de 
marchandises; préconise l’élaboration 
d’une feuille de route pour les 
infrastructures routières, qui serait 
alignée sur la feuille de route de 
l’industrie automobile pour la réduction 
des émissions;

Or. en

Amendement 67
Isabel García Muñoz, Vera Tax, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini, Rovana Plumb, César Luena

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que la réforme du 
système des ressources propres de l’Union 
aurait des avantages économiques et 
politiques immédiats à partir de 2021; 
demande à la Commission européenne de 
présenter des propositions législatives 
concrètes sur le nouveau système de 
ressources propres de l’Union, 
notamment l’extension du régime 
d’échange de droits d’émission aux 
secteurs maritime et aérien et la mise en 
place d’un mécanisme d’ajustement des 
émissions de carbone aux frontières; 
suggère que ces nouvelles sources de 
revenus de l’Union pourraient être 
réorientées en vue d’atteindre les objectifs 
fixés par le pacte vert pour l’Europe, tels 
que l’accélération du passage à une 
mobilité durable et intelligente;

Or. en
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Amendement 68
João Ferreira

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que les nouveaux fonds 
proposés dans le cadre du pacte vert pour 
l’Europe doivent prévoir une répartition 
territoriale des investissements (depuis la 
production agricole et industrielle 
jusqu’aux centres de production 
d’énergie), à même de garantir la 
cohésion territoriale et une occupation 
équilibrée du territoire, de promouvoir la 
convergence et d’éviter les divergences 
entre les États membres;

Or. en

Amendement 69
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. constate que la navigabilité des 
voies navigables intérieures européennes 
a besoin d’améliorations 
significatives; demande la mise en place 
de ressources de financement spécifiques 
en coopération avec la Banque 
européenne d’investissement ou dans le 
cadre de différents instruments de 
financement, comme le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe ou le Fonds 
de cohésion;

Or. en
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Amendement 70
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. demande que la «stratégie 
initiale» de l’Organisation maritime 
internationale (OMI) soit soutenue et 
qu’une stratégie claire, comprenant des 
indices de référence à respecter dans le 
cadre des règles de réduction des 
émissions, soit élaborée pour le secteur 
maritime de l’Union;

Or. en

Amendement 71
Elena Kountoura

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que l’Union et les États 
membres disposent déjà de plusieurs 
instruments pour faire en sorte que le 
secteur des transports contribue à la 
décarbonation; est fermement convaincu, à 
cet égard, que les recettes générées par les 
taxes ou redevances et le système 
d’échange de quotas d’émission de 
l’Union dans le domaine des transports 
devraient être affectées par les États 
membres à des investissements visant à 
rendre les modes de transport concernés 
durables;

5. estime que l’Union et les États 
membres ne disposent pas de 
suffisamment d’instruments pour faire en 
sorte que le secteur des transports 
contribue à la décarbonation; est 
fermement convaincu, à cet égard, que la 
Commission européenne devrait proposer 
le renforcement des outils actuels, tels que 
le régime d’échange de droits d’émission, 
et en proposer de nouveaux, comme une 
taxe carbone aux frontières conforme au 
principe du «pollueur-payeur», afin de 
réduire davantage les émissions et de 
favoriser les investissements visant à 
rendre les modes de transport concernés 
durables;

Or. en
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Amendement 72
Henna Virkkunen

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que l’Union et les États 
membres disposent déjà de plusieurs 
instruments pour faire en sorte que le 
secteur des transports contribue à la 
décarbonation; est fermement convaincu, 
à cet égard, que les recettes générées par 
les taxes ou redevances et le système 
d’échange de quotas d’émission de 
l’Union dans le domaine des transports 
devraient être affectées par les États 
membres à des investissements visant à 
rendre les modes de transport concernés 
durables;

5. estime que l’Union et les États 
membres disposent déjà de plusieurs 
instruments pour faire en sorte que le 
secteur des transports contribue à la 
décarbonation; invite les États membres à 
favoriser les investissements visant à 
rendre les modes de transport concernés 
durables;

Or. en

Amendement 73
João Ferreira

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que l’Union et les États 
membres disposent déjà de plusieurs 
instruments pour faire en sorte que le 
secteur des transports contribue à la 
décarbonation; est fermement convaincu, 
à cet égard, que les recettes générées par 
les taxes ou redevances et le système 
d’échange de quotas d’émission de 
l’Union dans le domaine des transports 
devraient être affectées par les États 
membres à des investissements visant à 
rendre les modes de transport concernés 
durables;

5. estime que l’Union et les États 
membres disposent déjà de plusieurs 
instruments pour faire en sorte que le 
secteur des transports contribue à la 
décarbonation, notamment au moyen des 
Fonds structurels et d’investissement, 
sachant que ces fonds doivent être 
fortement renforcés, que la possibilité d’y 
recourir doit être plus flexible et soumise 
à moins de conditions pour les États 
membres et que ces fonds doivent servir 
davantage les intérêts stratégiques des 
régions (notamment le développement 
durable du secteur des transports) que les 
objectifs de l’Union;
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Or. en

Amendement 74
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que l’Union et les États 
membres disposent déjà de plusieurs 
instruments pour faire en sorte que le 
secteur des transports contribue à la 
décarbonation; est fermement convaincu, à 
cet égard, que les recettes générées par les 
taxes ou redevances et le système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
dans le domaine des transports devraient 
être affectées par les États membres à des 
investissements visant à rendre les modes 
de transport concernés durables;

5. estime que l’Union et les États 
membres disposent déjà de plusieurs 
instruments pour encourager le secteur des 
transports à contribuer à la décarbonation; 
souligne toutefois que ces outils sont très 
insuffisants pour permettre au secteur de 
respecter les objectifs du pacte vert et 
d’atteindre la neutralité climatique d’ici 
à 2050; est fermement convaincu à cet 
égard, entre autres mesures, que le secteur 
aérien et maritime doit être inclus dans le 
régime d’échange de droits d’émission de 
l’Union et que les recettes générées par les 
taxes ou redevances et le système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
dans le domaine des transports devraient 
être affectées par les États membres à des 
investissements visant à rendre les modes 
de transport concernés durables;

Or. en

Amendement 75
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que l’Union et les États 
membres disposent déjà de plusieurs 
instruments pour faire en sorte que le 
secteur des transports contribue à la 
décarbonation; est fermement convaincu, à 

5. encourage l’Union et les États 
membres à maximiser l’utilisation des 
instruments à leur disposition pour faire en 
sorte que le secteur des transports 
contribue à la décarbonation; est 
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cet égard, que les recettes générées par les 
taxes ou redevances et le système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
dans le domaine des transports devraient 
être affectées par les États membres à des 
investissements visant à rendre les modes 
de transport concernés durables;

fermement convaincu, à cet égard, que les 
recettes générées par les taxes ou 
redevances et le système d’échange de 
quotas d’émission de l’Union dans le 
domaine des transports devraient être 
affectées par les États membres à des 
investissements visant à rendre les modes 
de transport concernés durables;

Or. en

Amendement 76
Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que l’Union et les États 
membres disposent déjà de plusieurs 
instruments pour faire en sorte que le 
secteur des transports contribue à la 
décarbonation; est fermement convaincu, à 
cet égard, que les recettes générées par les 
taxes ou redevances et le système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
dans le domaine des transports devraient 
être affectées par les États membres à des 
investissements visant à rendre les modes 
de transport concernés durables;

5. estime que l’Union et les États 
membres disposent déjà de plusieurs 
instruments pour faire en sorte que le 
secteur des transports contribue à la 
décarbonation; est fermement convaincu, à 
cet égard, que les recettes générées par les 
taxes ou redevances et le système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
dans le domaine des transports seront 
affectées par les États membres à des 
investissements visant à rendre les modes 
de transport concernés durables;

Or. en

Amendement 77
Andor Deli

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que l’Union et les États 
membres disposent déjà de plusieurs 
instruments pour faire en sorte que le 
secteur des transports contribue à la 

5. estime que l’Union et les États 
membres disposent déjà de plusieurs 
instruments pour faire en sorte que le 
secteur des transports contribue à la 
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décarbonation; est fermement convaincu, à 
cet égard, que les recettes générées par les 
taxes ou redevances et le système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
dans le domaine des transports devraient 
être affectées par les États membres à des 
investissements visant à rendre les modes 
de transport concernés durables;

décarbonation; est fermement convaincu, à 
cet égard, que les recettes générées par les 
taxes ou redevances et le système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
dans le domaine des transports peuvent 
être affectées par les États membres à des 
investissements visant à rendre les modes 
de transport concernés durables;

Or. en

Amendement 78
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que l’Union et les États 
membres disposent déjà de plusieurs 
instruments pour faire en sorte que le 
secteur des transports contribue à la 
décarbonation; est fermement convaincu, à 
cet égard, que les recettes générées par les 
taxes ou redevances et le système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
dans le domaine des transports devraient 
être affectées par les États membres à des 
investissements visant à rendre les modes 
de transport concernés durables;

5. estime que l’Union et les États 
membres disposent déjà de plusieurs 
instruments pour faire en sorte que le 
secteur des transports contribue à la 
décarbonation; est convaincu, à cet égard, 
que les recettes générées par les taxes ou 
redevances et le système d’échange de 
quotas d’émission de l’Union dans le 
domaine des transports peuvent, le cas 
échéant, être affectées par les États 
membres à des investissements visant à 
rendre les modes de transport concernés 
durables;

Or. en

Amendement 79
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb, César Luena

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que l’Union et les États 
membres disposent déjà de plusieurs 
instruments pour faire en sorte que le 

5. estime que l’Union et les États 
membres disposent déjà de plusieurs 
instruments pour faire en sorte que le 



AM\1207596EN.docx 43/62 PE653.808v01-00

EN

secteur des transports contribue à la 
décarbonation; est fermement convaincu, à 
cet égard, que les recettes générées par les 
taxes ou redevances et le système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
dans le domaine des transports devraient 
être affectées par les États membres à des 
investissements visant à rendre les modes 
de transport concernés durables;

secteur des transports contribue à la 
décarbonation; est fermement convaincu, à 
cet égard, que les recettes générées par les 
taxes ou redevances et le système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
dans le domaine des transports devraient 
être affectées par les États membres à des 
investissements visant à rendre les modes 
de transport concernés durables, pour 
atteindre les objectifs d’efficacité 
économique et de desserte;

Or. en

Amendement 80
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande l’extension en Europe de 
l’Est du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe pour les transports, dans le 
cadre de la politique du RTE-T; demande 
la refonte du réseau RTE-T afin de 
développer davantage les liaisons nord-
sud en Europe de l’Est; recommande 
l’intégration des Balkans occidentaux 
dans le réseau RTE-T; est fermement 
convaincu qu’une telle extension du 
réseau accroîtra la durabilité;

Or. en

Amendement 81
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime qu’une révision des règles 
relatives aux aides d’État destinées aux 
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aéroports est également nécessaire, afin 
de réduire le nombre de vols à plusieurs 
escales entre les destinations 
européennes, ce qui permettrait de faire 
baisser considérablement les émissions et 
la durée des voyages, tout en augmentant 
l’efficacité;

Or. en

Amendement 82
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. demande une analyse comparative 
de l’utilisation du régime d’échange de 
droits d’émission dans les transports par 
rapport à l’application de mesures 
législatives incluant des indices de 
référence pour la mise en œuvre de 
nouvelles technologies durables;

Or. en

Amendement 83
João Ferreira

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à encourager 
l’utilisation d’InvestEU dans les transports 
et le tourisme.

6. invite la Commission à encourager 
l’investissement public dans les transports 
et le tourisme.

Or. en

Amendement 84
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
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Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à encourager 
l’utilisation d’InvestEU dans les transports 
et le tourisme.

6. invite la Commission à encourager 
l’utilisation d’InvestEU en faveur 
d’infrastructures de transport durable et 
du tourisme; se félicite de la récente 
augmentation du budget du programme 
InvestEU proposé dans l’instrument Next 
Generation EU; considère qu’il s’agit 
d’une occasion unique de mobiliser des 
investissements intelligents et de soutenir 
les politiques de l’Union, telles que le 
passage à une mobilité intelligente et 
durable dans le cadre du pacte vert pour 
l’Europe, et ce, grâce à la promotion de 
projets d’infrastructures durables et 
l’octroi d’un soutien crucial aux 
entreprises, aux PME, aux investisseurs et 
aux travailleurs du secteur des transports;

Or. en

Amendement 85
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à encourager 
l’utilisation d’InvestEU dans les transports 
et le tourisme.

6. invite la Commission à encourager 
l’utilisation d’InvestEU en vue de 
poursuivre le développement des 
transports et du tourisme, dans le plein 
respect aux normes environnementales et 
sociales.

Or. en

Amendement 86
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à encourager 
l’utilisation d’InvestEU dans les transports 
et  le tourisme.

6. invite la Commission à encourager 
l’utilisation d’InvestEU en vue de 
développer tous les types de transport et de 
promouvoir le tourisme.

Or. en

Amendement 87
Ciarán Cuffe
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission à encourager 
l’utilisation d’InvestEU dans les transports 
et le tourisme.

6. invite la Commission à encourager 
l’utilisation d’InvestEU dans les transports 
et le tourisme; réaffirme que l’accord 
provisoire sur le règlement établissant le 
programme InvestEU contient une 
disposition générale, applicable à tous les 
financements liés au transport, 
garantissant que «les projets 
incompatibles avec la réalisation des 
objectifs en matière de climat ne sont pas 
admissibles au bénéfice de l’aide» et que 
les opérations de financement et 
d’investissement «sont examinées afin de 
déterminer si elles ont un impact 
environnemental, climatique ou social et, 
dans l’affirmative, font l’objet d’un test de 
durabilité environnementale, sociale et 
environnementale»;

Or. en

Amendement 88
Ciarán Cuffe
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que les analyses coûts-
avantages des projets de transport ne 
doivent plus être axées sur des analyses 
économiques à court terme, mais sur une 
compréhension globale de tous les coûts 
externes à court et à long termes, en 
s’inspirant de la récente étude sur les 
externalités et l’internalisation des coûts 
commandée par la Commission, qui a 
révélé que le montant global des coûts 
externes des transports est estimé à près 
de 1 000 milliards d’euros par an. 1 bis;  

_________________
1 bis Étude sur la tarification de 
l’infrastructure de transport durable et 
l’internalisation des coûts de transport 
(https://ec.europa.eu/transport/themes/sus
tainable-transport/internalisation-
transport-external-costs_en).

Or. en

Amendement 89
Sara Cerdas

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite la Commission européenne 
à travailler en étroite collaboration avec 
les États membres et à prendre en 
considération les spécificités des régions 
ultrapériphériques, afin de garantir la 
réduction des effets négatifs de la 
reconversion du secteur du tourisme et 
des transports;

Or. en
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Amendement 90
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César Luena

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. salue l’intégration du nouveau 
volet politique des investissements 
européens stratégiques dans le 
programme InvestEU; souligne qu’il 
inclut des possibilités d’investissement 
essentielles dans des activités 
d’importance stratégique au sein de 
l’Union, en particulier dans la perspective 
des transitions verte et numérique et 
d’une plus grande résilience; considère 
que ces investissements ciblés devraient 
stimuler la primauté industrielle 
européenne dans des secteurs stratégiques 
et des chaînes de valeur clés, tels que le 
transport et la logistique, notamment dans 
l’industrie aéronautique, ainsi que dans le 
domaine du développement de systèmes 
d’applications télématiques, tels que 
l'ERTMS; rappelle que le nouveau volet 
politique des investissements européens 
stratégiques devrait également soutenir 
les activités liées à l’inclusion durable et 
sociale, ainsi que les initiatives en matière 
de résilience sociale et d’emploi dans les 
secteurs stratégiques de l’Union;

Or. en

Amendement 91
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph 
Oetjen, Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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6 bis. invite la Commission à inclure 
dans le mécanisme pour une transition 
juste des moyens appropriés afin de 
soutenir la reconversion des industries 
dont les produits finis sont incompatibles 
avec l’objectif d’une Union neutre en 
carbone;

Or. en

Amendement 92
Dorien Rookmaker

Projet d’avis
Paragraphe 6 – point 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1) constate le risque d’absence de 
contrôle concernant le plan 
d’investissement pour une Europe 
durable en raison des montants 
importants en jeu et des nombreuses 
entités qui gèrent différents types de 
projets et de programmes;
souligne la nécessité d’un contrôle 
adéquat et donc l’importance de rendre 
compte en temps utile (t+1) de tous les 
investissements concernés, afin 
d’accroître la capacité à suivre 
correctement les progrès, notamment en 
ajoutant une boucle de contrôle structurel 
(PDCA – Planifier-Déployer-Contrôler-
Agir); 

Or. en

Amendement 93
Dorien Rookmaker

Projet d’avis
Paragraphe 6 – point 2 (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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2) souligne l’importance d’un réseau 
ferroviaire de voyageurs complet et 
fonctionnel pour l’Union et le pacte vert, 
et demande à la Commission de prévoir 
des fonds suffisants afin de relier toutes 
les grandes villes européennes;
rappelle l'importance d'une coordination 
centrale dans le cadre d'un programme de 
mise en place d’un réseau ferroviaire de 
voyageurs complet, fonctionnel et 
abordable dans l’Union accessible à tous 
les citoyens de l’ensemble des États 
membres;
est conscient qu'il est préférable de 
financer un seul programme bien géré en 
vue de la création d’un réseau ferroviaire 
européen plutôt que d'innombrables de 
petits projets ferroviaires, qui ne 
contribuent pas à l’interconnexion ni aux 
objectifs du pacte vert;

Or. en

Amendement 94
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Dominique 
Riquet, Søren Gade

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. invite instamment la Commission 
à apporter des éclaircissements aux 
investisseurs en définissant les ressources 
de chaque instrument du plan 
d’investissement pour une Europe 
durable sur toute la durée du cadre 
financier pluriannuel et en établissant 
une taxonomie de la durabilité à l’échelle 
de l’Union d’ici à la fin de l’année 2020; 
reconnaît toutefois que les investissements 
engagés dans des types de carburant 
transitoires qui ne causent pas de graves 
préjudices à l’environnement (comme le 
gaz naturel ou le biogaz liquéfiés) 
contribuent à l’objectif d’une mobilité 
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neutre sur le plan climatique, ce type 
d’investissements répondant à l'objectif 
d'une transition juste dans toutes les 
régions de l’Union;

Or. en

Amendement 95
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. Modes de transport et plans de 
mobilité durables

Or. en

Amendement 96
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. souligne que des règles 
souples en matière d'aides d’État 
s'imposent de manière à permettre la 
transition vers un secteur des transports et 
de la logistique neutre sur le plan 
climatique (par exemple pour les projets 
liés à l’hydrogène vert), sans fausser de 
manière disproportionnée les conditions 
de concurrence équitables en Europe 
demande instamment à la Commission 
clarifier le soutien public aux projets de 
transport durable;

Or. en
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Amendement 97
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. souligne que 
l’augmentation de la part du transport 
ferroviaire et maritime de marchandises 
dans l’Union, telle que la prévoit le pacte 
vert pour l’Europe, suppose un plan 
d’investissement concret de l’Union et des 
mesures précises à l’échelle européenne 
pour mieux gérer et accroître la capacité 
des chemins de fer et des voies navigables 
intérieures; estime que, pour ce qui est du 
transport ferroviaire de marchandises, il 
est essentiel de prévoir un financement 
pour l’entretien et la modernisation de 
l’infrastructure ferroviaire de l’Union, 
l’élimination des goulets d’étranglement, 
la mise en place des liaisons ferroviaires 
manquantes et la promotion de 
l’interopérabilité au niveau européen; 
considère que le transport maritime de 
marchandises a besoin d’investissements 
dans la le domaine de la recherche sur les 
nouvelles technologies de décarbonation 
du secteur et dans le développement de 
navires respectueux de l’environnement et 
à émissions nulles;

Or. en

Amendement 98
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 quinquies. souligne en particulier le 
rôle crucial de l’Agence de l’Union 
européenne pour les chemins de fer 
(AFE) et de l’entreprise commune 
Shift2Rail pour parvenir à un glissement 
durable de la route vers le rail, comme le 
prévoit le pacte vert pour l’Europe; 
souligne la fonction essentielle de 
l’entreprise Shift2Rail pour surmonter les 
obstacles techniques et promouvoir 
l’interopérabilité, de sorte que le transport 
ferroviaire soit moins cher, plus efficace 
et plus attractif, et qu’il contribue à faire 
baisser le nombre d’accidents et à réduire 
les émissions de CO22; considère qu'il 
importe d’accroître les investissements de 
l’Union dans l’AFE et l’entreprise 
commune Shift2Rail afin de progresser 
vers la création de l’espace ferroviaire 
unique européen;

Or. en

Amendement 99
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. demande instamment à la 
Commission d’accélérer et de donner la 
priorité aux investissements destinés aux 
projets d’infrastructure en cours 
d’exécution, comme l’hydrogène propre, 
l’innovation dans le transport ferroviaire 
à grande vitesse et la navigation 
intérieure, tout en intégrant des mesures 
d’atténuation et d’adaptation;

Or. en
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Amendement 100
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. constate que le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe recèle un fort potentiel pour 
englober le transport durable comme 
moyen stratégique d’atteindre la 
neutralité carbone; souligne que le 
transport collectif de voyageurs, qui 
constitue l’un des moyens les plus rapides 
et les plus rentables de décarboner la 
mobilité des personnes, devrait être au 
cœur du financement de la transition 
verte par l’Union;

Or. en

Amendement 101
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Søren Gade

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. souligne que le secteur des 
transports et de la logistique est constitué 
en grande partie de microentreprises et de 
PME; demande donc instamment à la 
Commission d’accorder une attention 
particulière à ce type d’entreprises, par 
exemple en offrant un meilleur accès au 
financement et à la reconversion des 
travailleurs;

Or. en

Amendement 102
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Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projet d’avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 septies. signale que le secteur du 
transport collectif de voyageurs a été 
gravement touché par la crise de la 
COVID-19; souligne que les 
financements et les subventions accordés 
au secteur du transport collectif de 
voyageurs sont essentiels pour surmonter 
la récession qui se profile et atteindre les 
objectifs de durabilité à long terme prévus 
par le pacte vert pour l’Europe; estime à 
cet égard que des ressources suffisantes 
devraient être transférées vers les fonds 
européens concernés et consacrées à la 
mobilité en faveur du transport collectif 
de voyageurs, notamment les autobus, les 
autocars et les trains; engage la 
Commission européenne à coopérer avec 
les États membres pour garantir que des 
solutions de financement des modes de 
transport collectif de voyageurs soient 
incluses en priorité dans leur plan de 
relance national;

Or. en

Amendement 103
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projet d’avis
Paragraphe 6 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 octies. souligne que, pour garantir 
une mobilité durable, rurale comme 
urbaine, il est primordial d'investir dans 
les transports publics afin de promouvoir 
des sociétés durables sur les plans 
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environnemental, climatique et 
économique, et de lutter contre 
l’exclusion sociale et l'évolution négative 
que représente le dépeuplement dans les 
zones isolées à faible densité; demande à 
cet égard un soutien accru en faveur des 
infrastructures de transport et à la 
valorisation des transports publics et de la 
mobilité durable; souligne l’importance 
de soutenir les plans d’action relatifs aux 
systèmes de billetterie multimodaux;

Or. en

Amendement 104
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projet d’avis
Paragraphe 6 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 nonies. considère qu’une meilleure 
coordination du financement des 
transports urbains avec les plans de 
mobilité urbaine durable (PMUD) est 
essentielle pour accélérer la 
transformation de la mobilité urbaine; 
exhorte la Commission européenne à 
coopérer avec les États membres afin de 
concevoir des plans et des politiques de 
mobilité urbaine durable qui prévoient 
notamment un soutien aux systèmes de 
transport public efficaces et aux solutions 
de mobilité active, telles que la marche et 
le vélo, ainsi que la promotion de 
l’accessibilité et de la multimodalité entre 
les différents modes de transport, 
parallèlement à la prise de mesures socio-
économiques équilibrées afin d’assurer 
l’inclusion et des prix abordables pour les 
citoyens de l’Union;

Or. en
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Amendement 105
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projet d’avis
Paragraphe 6 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 decies. insiste sur le fait que 
l’innovation et la numérisation jouent un 
rôle clé dans la décarbonation du secteur 
de l’aviation civile, notamment de 
l’industrie aéronautique civile, 
conformément aux ambitions du pacte 
vert pour l’Europe; rappelle, en 
particulier, le rôle des entreprises 
communes Clean Sky 2 et SESAR dans la 
nette accélération du développement de 
technologies vertes destinées à améliorer 
la sécurité et à réduire les émissions de 
CO2 et de gaz à effet de serre, ainsi que les 
niveaux de bruit des avions; invite la 
Commission européenne à élaborer et à 
promouvoir une feuille de route de 
l’Union en matière d’investissements dans 
l’aviation et l’aéronautique, de façon à 
stimuler l’innovation en faveur d’une 
aviation durable, notamment grâce à la 
recherche sur les carburants de 
substitution, et ce, afin de préserver la 
compétitivité et de maintenir le rôle de 
premier plan de l’Europe;

Or. en

Amendement 106
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projet d’avis
Paragraphe 6 undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 undecies. estime qu’un financement 
de l’Union s'impose pour garantir le 
déploiement de véhicules à émission zéro 
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à l’échelle de l'Union; estime que les 
fonds européens devraient favoriser la 
transformation de l’industrie automobile 
dans l’optique de l’objectif de neutralité 
climatique en soutenant le 
renouvellement des flottes de véhicules 
tant publiques que privées, 
l’augmentation de la production et de 
l’utilisation des carburants de substitution 
durables et des points de recharge, ainsi 
que la valorisation des programmes 
écologiques de mise à la casse; souligne 
que les fonds de l’Union devraient 
également servir à la nécessaire 
reconversion des travailleurs de 
l’industrie automobile, ainsi qu’à 
l’amélioration de leurs compétences, afin 
qu’ils puissent s’adapter aux nouvelles 
exigences du secteur en matière 
d’innovation, de durabilité et de 
numérisation;

Or. en

Amendement 107
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projet d’avis
Paragraphe 6 duodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 duodecies. demande aux États 
membres d'intégrer en priorité le secteur 
des transports dans leur plan de relance 
national de façon à leur garantir un accès 
significatif aux ressources allouées au 
titre des différentes initiatives prévues par 
le plan de relance européen; exhorte en 
outre les États membres à soutenir les 
investissements ferroviaires dans leur 
plan d’action national, conformément aux 
objectifs du pacte vert pour l’Europe; 
demande à la Commission européenne de 
coopérer avec les États membres en 
recensant les initiatives en matière 
d’investissements intelligents pour une 
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reprise durable et résiliente du secteur;

Or. en

Amendement 108
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projet d’avis
Paragraphe 6 terdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 terdecies. Investir dans les normes de 
sécurité routière

Or. en

Amendement 109
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projet d’avis
Paragraphe 6 quaterdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quaterdecies. souligne que le 
soutien financier de l’Union est un levier 
puissant pour financer des solutions 
innovantes et intelligentes en matière de 
sécurité routière et accélérer l’obtention 
de résultats dans ce domaine dans toute 
l’Union; engage la Commission 
européenne à préserver et à accroître les 
investissements dans la sécurité routière à 
l’échelle de l’Union, notamment dans des 
initiatives rentables telles que 
l’application de la législation, l’entretien 
et la modernisation des infrastructures 
routières au moyen, entre autres, du 
réseau RTE-T, la modernisation des 
flottes de véhicules de sécurité tant 
publiques que privées dans le cadre des 



PE653.808v01-00 60/62 AM\1207596EN.docx

EN

marchés publics, l’adaptation de la 
signalisation et du marquage routiers, 
ainsi que les investissements dans les 
pistes cyclables et les zones piétonnes à 
haut risque;

Or. en

Amendement 110
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projet d’avis
Paragraphe 6 quindecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quindecies. Tourisme durable

Or. en

Amendement 111
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexdecies. souligne la nécessité d’un 
soutien financier aux initiatives de 
tourisme durable innovantes et positives 
sur les plans socio-économique et 
environnemental, afin de permettre au 
secteur du tourisme de progresser vers la 
neutralité climatique et la durabilité; 
demande à la Commission européenne 
d’élaborer une feuille de route de l’Union 
pour un tourisme durable et résilient afin 
de stimuler l’investissement dans des 
mesures axées sur l’innovation et la 
numérisation, telles que les initiatives 
fondées sur l’économie circulaire dans le 
secteur du tourisme;
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Or. en

Amendement 112
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projet d’avis
Paragraphe 6 septdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 septdecies. insiste sur la création et la 
mise en place d’une enveloppe spécifique 
pour le tourisme durable, comme il est 
clairement indiqué dans la position du 
Parlement européen sur le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027, et rappelle que 
plusieurs mesures importantes doivent 
être prises afin de préparer la mise en 
conformité de la troisième branche 
économique de l’Union européenne aux 
conditions du pacte vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 113
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projet d’avis
Paragraphe 6 octodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 octodecies. souligne que la nouvelle 
initiative REACT-EU, lancée dans le 
cadre du plan de relance européen, 
devrait soutenir le financement de la 
relance du secteur du tourisme et garantir 
que les mesures de sortie de crise sont 
adaptées en conséquence;

Or. en
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Amendement 114
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projet d’avis
Paragraphe 6 novodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 novodecies. invite la Commission 
européenne à fournir aux entreprises et 
aux PME du secteur du tourisme et des 
voyages de l’Union des conseils sur la 
manière d’accéder aux financements et 
aux programmes d’investissement de 
l’Union destinés à la relance et à la 
transformation durable du secteur;

Or. en

Amendement 115
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projet d’avis
Paragraphe 6 vicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 vicies. demande aux États 
membres de faire du secteur du tourisme 
et des voyages une priorité dans leur plan 
de relance national afin de leur assurer 
un accès significatif aux ressources 
allouées dans le cadre des différentes 
initiatives prévues par le plan de relance 
européen; demande à la Commission 
européenne de coopérer avec les États 
membres et de favoriser l'échange de 
bonnes pratiques en matière de 
financement et de perspectives 
d’investissement pour le secteur;

Or. en


