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Amendement 1Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Considérant A (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A. considérant que de grands acteurs 
ont reconnu ces dernières années le 
potentiel de connectivité des transports et 
ont pris l’initiative de poursuivre le 
développement stratégique des 
infrastructures mondiales; qu’une 
première étape à cet égard au niveau de 
l’Union a été franchie à l’automne 2018 
avec l’adoption de la stratégie de 
connectivité UE-Asie;

Or. en

Amendement 2
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Considérant B (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B. considérant que les transports 
actuels sont de plus en plus multimodaux 
et que de nouvelles possibilités 
d’amélioration et de développement des 
réseaux de transport entre l’UE et  l’Asie 
apparaissent, en particulier dans les 
secteurs ferroviaire et maritime;

Or. en

Amendement 3
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Considérant C (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

C. considérant que la crise de la 
COVID-19 a montré que la continuité des 
transports avec l’Asie a été essentielle 
pour garantir la chaîne 
d’approvisionnement de tous les types de 
biens pendant la pandémie;

Or. en

Amendement 4
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Projet d’avis
Considérant D (nouveau)

Projet d’avis Amendement

D. Considérant les objectifs 
européens de transition écologique, il 
convient de réflechir aux émissions de gaz 
à effet de serre issues des liaisons UE-
Asie. Compte tenu des volumes importants 
de marchandises transportés, le recours à 
des modes vertueux peut avoir un impact 
considérable sur ces émissions. La voie 
terrestre qui est la plus performante est 
appelée à se développer. Il faudra être 
attentif à la transition vers des transports 
à énergie alternative (électricité, 
hydrogène);

Or. fr

Amendement 5
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Projet d’avis
Considérant E (nouveau)

Projet d’avis Amendement

E. Considérant que les liaisons UE-
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Asie ne connaissent pas d'égal à la 
surface du globe en termes de volumes 
transportés et de distances parcourues, la 
variété de territoires traversés et leur 
stabilité doivent être prises en compte 
pour garantir la sûreté et la sécurité des 
convois quel que soit le mode de transport 
considéré;

Or. fr

Amendement 6
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Dominique 
Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) à 
veiller à la bonne mise en œuvre de la 
stratégie de connectivité UE-Asie en 
fournissant un mécanisme de gouvernance 
politique efficace qui pourrait faire de 
l’Union un précurseur en matière de règles 
relatives à la connectivité des transports, 
tout en assurant la promotion des principes 
de l’Union tels que la transparence, la 
bonne gouvernance et la durabilité;

1. invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) à 
veiller à la bonne mise en œuvre de la 
stratégie de connectivité UE-Asie, à la 
suite de propositions et d’initiatives 
politiques concrètes visant à améliorer les 
connexions entre l’Europe et l’Asie, en 
fournissant un mécanisme de gouvernance 
politique efficace fondé sur des règles et 
des normes convenues d’un commun 
accord garantes d’un commerce libre et 
équitable, qui pourrait faire de l’Union un 
précurseur en matière de règles relatives à 
la connectivité des transports, tout en 
assurant la promotion des principes de 
l’Union tels que la transparence, la bonne 
gouvernance et la durabilité; à cet égard, 
l’Union devrait continuer à promouvoir 
des procédures de passation de marchés 
ouvertes et transparentes, dans lesquelles 
toutes les entreprises devraient bénéficier 
de conditions de concurrence équitables, 
quelle que soit leur nationalité;

Or. en
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Amendement 7
Andor Deli

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) à 
veiller à la bonne mise en œuvre de la 
stratégie de connectivité UE-Asie en 
fournissant un mécanisme de gouvernance 
politique efficace qui pourrait faire de 
l’Union un précurseur en matière de règles 
relatives à la connectivité des transports, 
tout en assurant la promotion des principes 
de l’Union tels que la transparence, la 
bonne gouvernance et la durabilité;

1. note que l’Asie est le principal 
partenaire commercial de l’Union, de 
sorte que la connectivité entre celle-ci et 
l’Asie revêt une importance tant 
économique que géopolitique; invite par 
conséquent la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) à 
veiller à la bonne mise en œuvre de la 
stratégie de connectivité UE-Asie en 
fournissant un mécanisme de gouvernance 
politique efficace et en consacrant un 
financement adéquat aux projets liés à la 
connectivité dans le prochain cadre 
financier pluriannuel (CFP), qui 
pourraient faire de l’Union un précurseur 
en matière de règles relatives à la 
connectivité des transports, tout en assurant 
la promotion des principes de l’Union tels 
que la transparence, la bonne gouvernance 
et la durabilité;

Or. en

Amendement 8
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) à 
veiller à la bonne mise en œuvre de la 
stratégie de connectivité UE-Asie en 
fournissant un mécanisme de gouvernance 
politique efficace qui pourrait faire de 
l’Union un précurseur en matière de règles 
relatives à la connectivité des transports, 

1. invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) à 
veiller à la bonne mise en œuvre de la 
stratégie de connectivité UE-Asie en 
fournissant un mécanisme de gouvernance 
politique efficace qui pourrait faire de 
l’Union un précurseur en matière de règles 
relatives à la connectivité des transports, 
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tout en assurant la promotion des principes 
de l’Union tels que la transparence, la 
bonne gouvernance et la durabilité;

tout en assurant la promotion des principes 
de l’Union tels que la transparence, le 
contrôle des responsabilités, la bonne 
gouvernance et la durabilité; estime que la 
connectivité des transports et des 
infrastructures en matière de ponts 
terrestres eurasiens, de corridors de 
transport, de routes maritimes et de 
liaisons ferroviaires va de pair avec la 
promotion des échanges interpersonnels, 
de la coordination des politiques, des 
échanges commerciaux et des flux de 
capitaux;

Or. en

Amendement 9
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) à 
veiller à la bonne mise en œuvre de la 
stratégie de connectivité UE-Asie en 
fournissant un mécanisme de gouvernance 
politique efficace qui pourrait faire de 
l’Union un précurseur en matière de règles 
relatives à la connectivité des transports, 
tout en assurant la promotion des principes 
de l’Union tels que la transparence, la 
bonne gouvernance et la durabilité;

1. invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) à 
veiller à la bonne mise en œuvre de la 
stratégie de connectivité UE-Asie en 
fournissant un mécanisme de gouvernance 
politique efficace qui pourrait faire de 
l’Union un précurseur en matière de règles 
relatives à la connectivité des transports, 
tout en assurant la promotion des principes 
de l’Union tels que la transparence, la 
bonne gouvernance et la durabilité; 
reconnaît pleinement le rôle particulier de 
la Chine en tant que rivale systémique de 
l’Union européenne et puissance 
mondiale promouvant d’autres modèles 
de gouvernance, ainsi que le rôle des 
projets d’infrastructure au cœur de la 
stratégie de politique étrangère à long 
terme de la Chine;

Or. en
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Amendement 10
Alviina Alametsä

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) à 
veiller à la bonne mise en œuvre de la 
stratégie de connectivité UE-Asie en 
fournissant un mécanisme de gouvernance 
politique efficace qui pourrait faire de 
l’Union un précurseur en matière de règles 
relatives à la connectivité des transports, 
tout en assurant la promotion des 
principes de l’Union tels que la 
transparence, la bonne gouvernance et la 
durabilité;

1. invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) à 
veiller à la bonne mise en œuvre de la 
stratégie de connectivité UE-Asie en 
fournissant un mécanisme de gouvernance 
politique efficace destiné à inciter l’Union 
à devenir un précurseur en matière de 
règles relatives à la connectivité des 
transports, en se fondant sur la 
transparence, des conditions de 
concurrence équitables, la bonne 
gouvernance et la durabilité, et en mettant 
davantage l’accent sur l’atténuation du 
risque climatique en vue de contribuer 
aux objectifs fixés dans l’accord de Paris;

Or. en

Amendement 11
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) à 
veiller à la bonne mise en œuvre de la 
stratégie de connectivité UE-Asie en 
fournissant un mécanisme de gouvernance 
politique efficace qui pourrait faire de 
l’Union un précurseur en matière de règles 
relatives à la connectivité des transports, 
tout en assurant la promotion des principes 
de l’Union tels que la transparence, la 
bonne gouvernance et la durabilité;

1. invite la Commission et le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) à 
veiller à la bonne mise en œuvre de la 
stratégie de connectivité UE-Asie en 
fournissant un mécanisme de gouvernance 
politique efficace qui pourrait faire de 
l’Union un précurseur et un partenaire en 
matière de règles relatives à la connectivité 
des transports, tout en assurant la 
promotion des principes de l’Union tels 
que la transparence, la bonne gouvernance, 
la durabilité, la démocratie et le respect 
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des droits humains;

Or. en

Amendement 12
Andor Deli

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite la Commission à revoir sa 
stratégie de connectivité UE-Asie en 
tenant compte des changements 
géopolitiques intervenus depuis son 
adoption et du fait que la pandémie de 
COVID-19 a de lourdes répercussions sur 
la connectivité dans le monde; souligne 
que l’Union doit adapter sa présence 
géopolitique et sa planification 
stratégique aux défis actuels dans un 
environnement mondialisé en constante 
évolution;

Or. en

Amendement 13
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. prend acte de l’importance des 
enseignements tirés de la pandémie de 
COVID-19 et reconnaît par conséquent 
l’importance d’une restauration 
coordonnée des flux transfrontières de 
marchandises afin de garantir que les 
voies de transport et les chaînes 
d’approvisionnement mondiales restent 
ouvertes et sûres;
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Or. en

Amendement 14
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. appelle que la connectivité ne peut 
être établie qu’avec le consentement des 
États par lesquels transitent les moyens et 
les infrastructures de transport et/ou dans 
lesquels se trouvent la tête de ligne;

Or. en

Amendement 15
Andor Deli

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne l’importance 
d’harmoniser les règles internationales et 
les normes techniques et de sécurité en 
matière de connectivité pour assurer une 
circulation efficace, équitable et fluide des 
personnes, des biens, des services et des 
capitaux et pour permettre 
l’interopérabilité des réseaux et des 
échanges transfrontières; invite la 
Commission à promouvoir la 
numérisation et la simplification des 
formalités administratives afin d’accélérer 
les formalités douanières;

Or. en
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Amendement 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. estime que l’Union a la possibilité 
de mettre sur la table son propre système 
de commerce et d’investissement attractif, 
ce qui incitera les pays d’Eurasie à 
maintenir une économie ouverte et des 
conditions de concurrence équitables 
pour tous les acteurs étrangers;

Or. en

Amendement 17
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. estime que l’objectif de la 
stratégie de connectivité UE-Asie est de 
veiller à ce que les pays qui sont 
importants pour la connectivité de 
l’Union diversifient leurs stratégies de 
connectivité, y compris l’Union 
européenne aux côtés d’autres grands 
pays; estime que la connectivité ne devrait 
pas conduire à la domination par d’autres 
moyens;

Or. en

Amendement 18
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. se félicite de l’extension en cours 
du réseau transeuropéen de transport (RTE-
T) de l’Union européenne dans les Balkans 
occidentaux et dans les pays du partenariat 
oriental, invite la Commission à accélérer 
le processus de révision du RTE-T et de sa 
dimension extérieure ainsi qu’à présenter 
une initiative globale en matière de 
transport afin de relier le RTE-T aux 
réseaux stratégiques en Asie;

2. se félicite de l’extension en cours 
du réseau transeuropéen de transport (RTE-
T) de l’Union européenne dans les Balkans 
occidentaux et dans les pays du partenariat 
oriental, invite la Commission à accélérer 
le processus de révision du RTE-T et de sa 
dimension extérieure ainsi qu’à présenter 
une initiative globale en matière de 
transport afin de relier le RTE-T aux 
réseaux stratégiques en Asie; cependant, 
cette initiative globale reposant sur la 
connectivité entre les réseaux de transport 
ne doit pas devenir un vecteur de disparité 
économique entre les États membres et les 
pays tiers en fonction de leur 
emplacement géographique sur le tracé 
des "nouvelles routes de la soie" entre 
l'UE et l'Asie : par conséquent, et pour la 
protection des PME des États membres 
faisant du commerce et / ou du transport 
avec l'Asie, il est donc impératif que cette 
initiative globale comprenne des garde 
fous et des lignes rouges en matière de 
protection des travailleurs dans l'UE et de 
lutte contre la concurrence déloyale issue 
de pays tiers;

Or. fr

Amendement 19
Andor Deli

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite de l’extension en cours 
du réseau transeuropéen de transport (RTE-
T) de l’Union européenne dans les Balkans 
occidentaux et dans les pays du partenariat 
oriental, invite la Commission à accélérer 
le processus de révision du RTE-T et de sa 
dimension extérieure ainsi qu’à présenter 

2. étant donné que le plan 
économique et d’investissement de 
l’Union européenne pour la région des 
Balkans occidentaux doit être considéré 
comme un élément clé de la stratégie de 
connectivité UE-Asie, la région des 
Balkans occidentaux, compte tenu de sa 
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une initiative globale en matière de 
transport afin de relier le RTE-T aux 
réseaux stratégiques en Asie;

position géographique, joue un rôle 
important dans la connectivité de l’Union 
vers l’Asie; se félicite par conséquent de 
l’extension en cours du réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T) de 
l’Union européenne dans les Balkans 
occidentaux et dans les pays du partenariat 
oriental, invite la Commission  à envisager 
la nomination d’un coordinateur RTE-T 
spécial pour les pays de l’élargissement et 
du partenariat oriental; souligne que, 
dans le cadre du processus de révision en 
cours de la politique relative au RTE-T, la 
Commission devrait accorder toute 
l’attention voulue à sa dimension 
extérieure, notamment la reliant à une 
initiative globale en matière de transport 
pour trouver des synergies entre le RTE-T 
étendu et les réseaux stratégiques en Asie;

Or. en

Amendement 20
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite de l’extension en cours 
du réseau transeuropéen de transport (RTE-
T) de l’Union européenne dans les Balkans 
occidentaux et dans les pays du partenariat 
oriental, invite la Commission à accélérer 
le processus de révision du RTE-T et de sa 
dimension extérieure ainsi qu’à présenter 
une initiative globale en matière de 
transport afin de relier le RTE-T aux 
réseaux stratégiques en Asie;

2. se félicite de l’extension en cours 
du réseau transeuropéen de transport (RTE-
T) de l’Union européenne dans les Balkans 
occidentaux et dans les pays du partenariat 
oriental, invite la Commission à accélérer 
le processus de révision du RTE-T et de sa 
dimension extérieure ainsi qu’à présenter 
une initiative globale en matière de 
transport afin de relier le RTE-T aux 
réseaux stratégiques en Asie; appelle 
toutefois à la vigilance quant à 
l'utilisation de crédits européens pour le 
financement d'infrastructures dont les 
marchés peuvent être attribués à des 
entreprises de pays tiers alors que leurs 
marchés publics ne sont pas accessibles à 



PE658.991v01-00 14/41 AM\1215729FR.docx

FR

leurs homologues européens;

Or. fr

Amendement 21
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite de l’extension en cours 
du réseau transeuropéen de transport (RTE-
T) de l’Union européenne dans les Balkans 
occidentaux et dans les pays du partenariat 
oriental, invite la Commission à accélérer 
le processus de révision du RTE-T et de sa 
dimension extérieure ainsi qu’à présenter 
une initiative globale en matière de 
transport afin de relier le RTE-T aux 
réseaux stratégiques en Asie;

2. se félicite de l’extension en cours 
du réseau transeuropéen de transport (RTE-
T) de l’Union européenne dans les Balkans 
occidentaux et dans les pays du partenariat 
oriental, invite la Commission à accélérer 
le processus de révision du RTE-T et de sa 
dimension extérieure ainsi qu’à présenter 
une initiative globale en matière de 
transport afin de relier le RTE-T aux 
réseaux stratégiques en Asie; souligne 
l’importance d’un financement solide des 
projets, ce qui, en outre, est source de 
durabilité environnementale, économique 
et sociale et apporte une réelle valeur 
ajoutée.

Or. de

Amendement 22
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite de l’extension en cours 
du réseau transeuropéen de transport (RTE-
T) de l’Union européenne dans les Balkans 
occidentaux et dans les pays du partenariat 
oriental, invite la Commission à accélérer 
le processus de révision du RTE-T et de sa 
dimension extérieure ainsi qu’à présenter 

2. se félicite de l’extension en cours 
du réseau transeuropéen de transport (RTE-
T) de l’Union européenne dans les Balkans 
occidentaux et dans les pays du partenariat 
oriental, invite la Commission à accélérer 
le processus de révision du RTE-T et de sa 
dimension extérieure ainsi qu’à présenter 
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une initiative globale en matière de 
transport afin de relier le RTE-T aux 
réseaux stratégiques en Asie;

une initiative globale en matière de 
transport afin de relier efficacement et à 
long terme le RTE-T aux réseaux 
stratégiques en Asie, de manière à 
garantir une bonne connectivité avec les 
régions éloignées également;

Or. ro

Amendement 23
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite de l’extension en cours 
du réseau transeuropéen de transport (RTE-
T) de l’Union européenne dans les Balkans 
occidentaux et dans les pays du partenariat 
oriental, invite la Commission à accélérer 
le processus de révision du RTE-T et de sa 
dimension extérieure ainsi qu’à présenter 
une initiative globale en matière de 
transport afin de relier le RTE-T aux 
réseaux stratégiques en Asie;

2. se félicite de l’extension en cours 
du réseau transeuropéen de transport (RTE-
T) de l’Union européenne dans les Balkans 
occidentaux et dans les pays du partenariat 
oriental, invite la Commission à accélérer 
le processus de révision du RTE-T et de sa 
dimension extérieure ainsi qu’à présenter 
une initiative globale en matière de 
transport afin de relier le RTE-T aux 
réseaux stratégiques en Asie; souligne 
l’application de procédures, de règles, 
d’accords et de normes techniques 
internationalement reconnues;

Or. de

Amendement 24
Alviina Alametsä

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite de l’extension en cours 
du réseau transeuropéen de transport (RTE-
T) de l’Union européenne dans les Balkans 
occidentaux et dans les pays du partenariat 

2. soutient l’extension en cours du 
réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 
de l’Union européenne en veillant à 
trouver des solutions durables pour les 



PE658.991v01-00 16/41 AM\1215729FR.docx

FR

oriental, invite la Commission à accélérer 
le processus de révision du RTE-T et de sa 
dimension extérieure ainsi qu’à présenter 
une initiative globale en matière de 
transport afin de relier le RTE-T aux 
réseaux stratégiques en Asie;

liaisons routières dans les Balkans 
occidentaux et dans les pays du partenariat 
oriental, invite la Commission à observer 
attentivement et à coordonner les efforts 
des pays pour exécuter les projets actuels 
d’extension du RTE-T et déployer sa 
nature stratégique ainsi que sa dimension 
extérieure;

Or. en

Amendement 25
Andor Deli

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. encourage vivement l’élaboration 
d’une stratégie globale coordonnée en 
étroite coopération avec les pays tiers 
pour rétablir et maintenir la connectivité, 
des infrastructures de transport résilientes 
et l’industrie à l’appui de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale;

Or. en

Amendement 26
Alviina Alametsä

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite la Commission, avec l’aide 
de l’Agence ferroviaire européenne 
(Agence ferroviaire européenne), à 
encourager le transport ferroviaire euro-
asiatique en aplanissant les différences 
entre les règles juridiques applicables au 



AM\1215729FR.docx 17/41 PE658.991v01-00

FR

transport ferroviaire euro-asiatique;

Or. en

Amendement 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que le réseau RTE-T 
devrait disposer de connexions 
transfrontières satisfaisantes avec les pays 
voisins et contenir une perspective 
eurasienne et la gestion de trains de 
longue distance;

Or. en

Amendement 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. estime que la Commission devrait 
élaborer un plan global d’optimisation du 
transfert modal au niveau de l’Union, en 
tenant compte du pacte vert, 
parallèlement à la nécessité de relier 
l’Union à l’Asie et à l’Afrique;

Or. en

Amendement 29
Alviina Alametsä

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 ter. invite la Commission à proposer 
des possibilités de cofinancement par 
l’UE de l’installation et de la 
modernisation de terminaux de 
transbordement afin d’accroître la 
capacité sur les corridors ferroviaires 
transeurasiens actuels;

Or. en

Amendement 30
Alviina Alametsä

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. demande à la Commission 
d’exploiter les meilleurs résultats en 
matière de sécurité du transport 
ferroviaire de marchandises dangereuses 
et de veiller en particulier à ce que les 
autorités chinoises confirment l’ouverture 
des services ferroviaires entre la Chine et 
l’Union européenne au transport de 
marchandises dangereuses sous l’angle 
des mesures de sécurité et du respect des 
lignes directrices correspondantes 
conformément à l’annexe 2 du SMGS de 
l’OTIF;

Or. en

Amendement 31
Alviina Alametsä

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. insiste sur l’importance des 
négociations en cours en vue de la 
conclusion d’accords globaux dans le 
domaine des transports aériens avec les 
pays partenaires d’Asie; appelle de ses 
vœux, en particulier, la conclusion rapide 
de l’accord entre l’Union européenne et 
l’Association des nations de l’Asie du 
Sud-Est (ANASE), qui devrait relier plus 
d’un milliard de citoyens; souligne 
l’importance du soutien de l’Union aux 
pays asiatiques pour atténuer les effets de 
l’aviation civile sur le changement 
climatique;

3. insiste sur l’importance des 
négociations en cours en vue de la 
conclusion d’accords globaux dans le 
domaine des transports aériens avec les 
pays partenaires d’Asie; souligne 
l’importance du rôle de chef de file de 
l’Union pour atténuer les effets de 
l’aviation civile sur le changement 
climatique;

Or. en

Amendement 32
Pierre Karleskind, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur l’importance des 
négociations en cours en vue de la 
conclusion d’accords globaux dans le 
domaine des transports aériens avec les 
pays partenaires d’Asie; appelle de ses 
vœux, en particulier, la conclusion rapide 
de l’accord entre l’Union européenne et 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-
Est (ANASE), qui devrait relier plus d’un 
milliard de citoyens; souligne l’importance 
du soutien de l’Union aux pays asiatiques 
pour atténuer les effets de l’aviation civile 
sur le changement climatique;

3. insiste sur l’importance des 
négociations en cours en vue de la 
conclusion d’accords globaux dans le 
domaine des transports aériens avec les 
pays partenaires d’Asie, afin de garantir 
que ces accords portent également sur le 
changement climatique; appelle de ses 
vœux, en particulier, la conclusion rapide 
de l’accord entre l’Union européenne et 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-
Est (ANASE), qui devrait relier plus d’un 
milliard de citoyens; souligne l’importance 
du soutien de l’Union aux pays asiatiques 
pour atténuer les effets de l’aviation civile 
sur le changement climatique; souligne 
que l’avenir de l’aviation repose sur un 
carburant d’aviation durable;

Or. en
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Amendement 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. insiste sur l’importance des 
négociations en cours en vue de la 
conclusion d’accords globaux dans le 
domaine des transports aériens avec les 
pays partenaires d’Asie; appelle de ses 
vœux, en particulier, la conclusion rapide 
de l’accord entre l’Union européenne et 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-
Est (ANASE), qui devrait relier plus d’un 
milliard de citoyens; souligne l’importance 
du soutien de l’Union aux pays asiatiques 
pour atténuer les effets de l’aviation civile 
sur le changement climatique;

3. insiste sur l’importance des 
négociations en cours en vue de la 
conclusion d’accords globaux dans le 
domaine des transports aériens avec les 
pays partenaires d’Asie, afin que soit mis 
un terme à tout accord bilatéral encore en 
vigueur qui limite la libre concurrence et 
la circulation; appelle de ses vœux, en 
particulier, la conclusion rapide de l’accord 
entre l’Union européenne et l’Association 
des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ANASE), qui devrait relier plus d’un 
milliard de citoyens; souligne l’importance 
du soutien de l’Union aux pays asiatiques 
pour atténuer les effets de l’aviation civile 
sur le changement climatique;

Or. en

Amendement 34
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle à la Commission 
l’incidence extrêmement négative du 
transport aérien sur le changement 
climatique, souligne que seule une 
diminution du trafic peut réduire l’impact 
de l’aviation civile sur le changement 
climatique; rappelle que l’accord prévu 
entre l’Union et l’Association des nations 
de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ne devrait 
pas donner lieu à une concurrence 
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déloyale entre les entreprises et de la 
déréglementation, mais plutôt se 
concentrer sur la protection des droits des 
travailleurs du transport aérien;

Or. en

Amendement 35
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. Note que l'attribution réciproque 
de droits de survol contribue à la fluidité 
des échanges internationaux; s'interroge 
sur la liberté (gratuite) de survol de la 
partie orientale de la fédération de 
Russie;

Or. fr

Amendement 36
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à poursuivre 
ses initiatives en matière de transport 
maritime afin de numériser et de simplifier 
les formalités administratives et de 
renforcer la sécurité maritime dans les 
ports d’Asie par l’intermédiaire de 
l’Organisation maritime internationale et 
des accords de transport maritime;

4. invite la Commission à poursuivre 
ses initiatives en matière de transport 
maritime afin de numériser et de simplifier 
les formalités administratives et de 
renforcer la sécurité maritime dans les 
ports d’Asie par l’intermédiaire de 
l’Organisation maritime internationale et 
des accords de transport maritime; invite 
en outre la Commission à promouvoir 
l’utilisation de carburants de substitution 
dans les ports d’Europe et d’Asie; 
souligne qu’il importe de poursuivre le 
dialogue avec les pays tiers d’Asie au 
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moyen d’accords de transport maritime 
pertinents, ce qui contribuerait à 
réglementer et faciliter le trafic maritime, 
et à le rendre plus durable;

Or. en

Amendement 37
Alviina Alametsä

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à poursuivre 
ses initiatives en matière de transport 
maritime afin de numériser et de simplifier 
les formalités administratives et de 
renforcer la sécurité maritime dans les 
ports d’Asie par l’intermédiaire de 
l’Organisation maritime internationale et 
des accords de transport maritime;

4. invite la Commission à poursuivre 
ses initiatives en matière de transport 
maritime et à intégrer dans le SCEQE 
tous les transports maritimes à 
destination, au départ et à l’intérieur de 
l’EEE ainsi que les émissions à quai de 
l’Union; l’invite également à numériser et 
à simplifier les formalités administratives 
et de renforcer la sécurité maritime dans les 
ports d’Asie par l’intermédiaire de 
l’Organisation maritime internationale et 
des accords de transport maritime;

Or. en

Amendement 38
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à poursuivre 
ses initiatives en matière de transport 
maritime afin de numériser et de simplifier 
les formalités administratives et de 
renforcer la sécurité maritime dans les 
ports d’Asie par l’intermédiaire de 
l’Organisation maritime internationale et 

4. invite la Commission à poursuivre 
ses initiatives en matière de transport 
maritime afin de numériser et de simplifier 
les formalités administratives pour 
intensifier le flux des transports de ce type 
et de renforcer la sûreté et la sécurité 
maritime dans les ports d’Asie par 
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des accords de transport maritime; l’intermédiaire de l’Organisation maritime 
internationale et des accords de transport 
maritime;

Or. ro

Amendement 39
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Dominique 
Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne l’importance des 
connexions ferroviaires et leur rôle futur 
dans les perspectives d’investissement; 
souligne la nécessité de garantir un 
régime juridique unifié pour le transport 
ferroviaire de marchandises sur le 
continent eurasien, d’étendre 
l’application des spécifications techniques 
de l’Union et de créer de nouvelles 
perspectives économiques en ouvrant les 
marchés et en promouvant les possibilités 
d’investissement; 

Or. en

Amendement 40
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. attire l’attention sur la situation 
dramatique des marins bloqués pendant 
l’épidémie de COVID-19 en raison d’un 
manque de coopération pendant la 
pandémie, qui a contraint des travailleurs 
à rester à l’étranger pendant des mois; 
invite la Commission à renforcer la 
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protection des travailleurs maritimes sur 
le plan juridique et dans un souci 
d’efficacité;

Or. en

Amendement 41
Andor Deli

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. relève que le transport ferroviaire 
est susceptible de diversifier davantage les 
modes de transport dans la région 
eurasienne; invite dès lors la Commission 
à intensifier ses efforts en vue d’unifier le 
cadre juridique pour le transport de 
marchandises par chemin de fer dans le 
cadre de la CEE-ONU1 bis;
__________________
1 bis Commission économique des Nations 
unies pour l’Europe;

Or. en

Amendement 42
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. Regrette que les tensions politiques 
ou la piraterie dans certaines zones 
maritimes internationales mettent en péril 
la liberté de navigation des liaisons 
internationales;

Or. fr
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Amendement 43
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. note que la stratégie de 
connectivité de l’UE avec l’Asie doit 
pleinement respecter les principes de 
réciprocité, d’accès au marché, 
d’ouverture et de concurrence loyale dans 
des conditions de concurrence équitables.

Or. en

Amendement 44
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne que la stratégie de 
connectivité doit garantir que les 
transporteurs d’Asie respectent la 
législation de l’Union dans le secteur du 
transport routier. appelle de ses vœux une 
coopération entre la Commission et les 
États membres en ce qui concerne 
l’application de la législation de l’Union 
et de la législation nationale dans ce 
secteur.

Or. en

Amendement 45
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)



PE658.991v01-00 26/41 AM\1215729FR.docx

FR

Projet d’avis Amendement

4 quater. invite la Commission et les 
États membres à définir et à appliquer, en 
tant que partie intégrante de la stratégie 
de connectivité UE-Asie, un ensemble 
minimal de normes en matière 
d’environnement, de santé et de droits des 
passagers, afin de faire en sorte que 
l’Union devienne un ensemble normatif;

Or. en

Amendement 46
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à explorer 
les possibilités de coopération dans le 
domaine des transports entre le réseau 
RTE-T de l’UE et l’initiative chinoise des 
nouvelles routes de la soie; prend acte de 
l’importance d’œuvrer, avec la Chine, à 
une plus grande transparence, à une 
réciprocité en matière d’accès au marché et 
à des conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises dans le domaine du 
développement des infrastructures.

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à explorer 
les possibilités de coopération dans le 
domaine des transports entre le réseau 
RTE-T de l’UE et l’initiative chinoise des 
nouvelles routes de la soie; prend acte de 
l’importance d’œuvrer, avec la Chine, à 
une plus grande transparence, à une 
réciprocité en matière d’accès au marché et 
à des conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises dans le domaine du 
développement des infrastructures; prend 
acte des lourds obstacles à l’accès au 
marché, des pratiques commerciales 
frauduleuses et des conditions de 
concurrence inégales que connaissent 
actuellement les entreprises européennes 
en Chine; constate le nouveau caractère 
affirmé de la politique étrangère chinoise 
et de sa connectivité vers l’ouest; souligne 
la nécessité de poursuivre une politique 
unie de l’Union à l’égard de l’initiative 
chinoise des nouvelles routes de la soie; 
souligne le rôle de cette initiative au cœur 
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de la politique étrangère de la Chine et 
dans la promotion des intérêts 
stratégiques chinois à l’étranger;

Or. en

Amendement 47
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à explorer 
les possibilités de coopération dans le 
domaine des transports entre le réseau 
RTE-T de l’UE et l’initiative chinoise des 
nouvelles routes de la soie; prend acte de 
l’importance d’œuvrer, avec la Chine, à 
une plus grande transparence, à une 
réciprocité en matière d’accès au marché et 
à des conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises dans le domaine du 
développement des infrastructures.

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à explorer 
les possibilités de coopération dans le 
domaine des transports entre le réseau 
RTE-T de l’UE et l’initiative chinoise des 
nouvelles routes de la soie; prend acte de 
l’importance d’œuvrer, avec la Chine, à 
une plus grande transparence, à une 
réciprocité en matière d’accès au marché et 
à des conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises dans le domaine du 
développement des infrastructures; exhorte 
les entreprises européennes prenant part à 
des projets associés à l’initiative chinoise 
des nouvelles routes de la soie de 
promouvoir une diligence raisonnable en 
matière de droits de l’homme dans le 
cadre des principes directeurs des Nations 
unies relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme; demande aux États membres 
d’aider concrètement les entreprises 
européennes à mesurer l’importance des 
violations des droits de l’homme 
commises ou pouvant être commises dans 
le cadre de l’initiative chinoise des 
nouvelles routes de la soie;

Or. en
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Amendement 48
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à explorer 
les possibilités de coopération dans le 
domaine des transports entre le réseau 
RTE-T de l’UE et l’initiative chinoise des 
nouvelles routes de la soie; prend acte de 
l’importance d’œuvrer, avec la Chine, à 
une plus grande transparence, à une 
réciprocité en matière d’accès au marché et 
à des conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises dans le domaine du 
développement des infrastructures.

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à explorer 
les possibilités de coopération dans le 
domaine des transports entre le réseau 
RTE-T de l’UE et l’initiative chinoise des 
nouvelles routes de la soie; prend acte de 
l’importance d’œuvrer, avec la Chine, à 
une plus grande transparence, à une 
réciprocité en matière d’accès au marché 
uniquement dans le respect des droits des 
travailleurs et de la préservation de 
l'environnement, et à des conditions de 
concurrence équitables pour les entreprises 
dans le domaine du développement des 
infrastructures; rappelle la position 
constante et équilibrée qu’il convient de 
maintenir avec les autorités chinoises et à 
l’égard de leurs investissements dans 
l’Union; met en garde contre le risque 
stratégique de laisser nos infrastructures 
de transport construites par d’autres 
puissances, en particulier dans des 
conditions opaques;

Or. en

Amendement 49
Alviina Alametsä

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à 
explorer les possibilités de coopération 

5. souligne l’importance d’une plus 
grande transparence, d’une plus grande 
durabilité, d’une meilleure réciprocité en 
matière d’accès au marché et de 
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dans le domaine des transports entre le 
réseau RTE-T de l’UE et l’initiative 
chinoise des nouvelles routes de la soie; 
prend acte de l’importance d’œuvrer, avec 
la Chine, à une plus grande transparence, 
à une réciprocité en matière d’accès au 
marché et à des conditions de 
concurrence équitables pour les 
entreprises dans le domaine du 
développement des infrastructures.

conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises dans le domaine du 
développement des infrastructures de 
transport avec les pays asiatiques, ainsi 
que l’application de ces principes au 
moyen de mesures concrètes de 
conditionnalité; se félicite de la 
collaboration fondée sur ces principes 
entre différentes initiatives de l’UE et de 
l’Asie, telles que la plateforme de 
connectivité UE-Chine, l’initiative 
chinoise des nouvelles routes de la soie, le 
corridor de transport Europe-Caucase 
Asie (TRACECA) et le partenariat UE-
Japon pour une connectivité durable et 
des infrastructures de qualité. 

Or. en

Amendement 50
Angel Dzhambazki

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à explorer 
les possibilités de coopération dans le 
domaine des transports entre le réseau 
RTE-T de l’UE et l’initiative chinoise des 
nouvelles routes de la soie; prend acte de 
l’importance d’œuvrer, avec la Chine, à 
une plus grande transparence, à une 
réciprocité en matière d’accès au marché et 
à des conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises dans le domaine du 
développement des infrastructures.

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à explorer 
les possibilités de coopération dans le 
domaine des transports entre le réseau 
RTE-T de l’UE et l’initiative chinoise des 
nouvelles routes de la soie; prend acte de 
l’importance d’œuvrer, avec la Chine, à 
une plus grande transparence, à une 
réciprocité en matière d’accès au marché et 
à des conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises dans le domaine du 
développement des infrastructures; attend 
avec intérêt la mise en pratique de l’étude 
conjointe qui sera lancée par la 
plateforme de connectivité sur des 
corridors de transport ferroviaire durables 
entre l’Europe et la Chine;
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Or. en

Amendement 51
Pierre Karleskind

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à 
explorer les possibilités de coopération 
dans le domaine des transports entre le 
réseau RTE-T de l’UE et l’initiative 
chinoise des nouvelles routes de la soie; 
prend acte de l’importance d’œuvrer, avec 
la Chine, à une plus grande transparence, à 
une réciprocité en matière d’accès au 
marché et à des conditions de concurrence 
équitables pour les entreprises dans le 
domaine du développement des 
infrastructures.

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine et salue les efforts de la 
Commission dans l’étude plus avant des 
possibilités de coopération dans le domaine 
des transports, à la lumière de l’extension 
du réseau RTE-T de l’UE et de l’initiative 
chinoise des nouvelles routes de la soie; 
prend acte de l’importance d’œuvrer, avec 
la Chine, à une plus grande transparence, à 
une réciprocité en matière d’accès au 
marché et à des conditions de concurrence 
équitables; souligne la nécessité d’une 
gouvernance mondiale et globale pour 
garantir un commerce libre et équitable 
pour les entreprises dans le domaine du 
développement des infrastructures;

Or. en

Amendement 52
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à explorer 
les possibilités de coopération dans le 
domaine des transports entre le réseau 
RTE-T de l’UE et l’initiative chinoise des 
nouvelles routes de la soie; prend acte de 

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à explorer 
les possibilités de coopération dans le 
domaine des transports entre le réseau 
RTE-T de l’UE et l’initiative chinoise des 
nouvelles routes de la soie; prend acte de 
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l’importance d’œuvrer, avec la Chine, à 
une plus grande transparence, à une 
réciprocité en matière d’accès au marché et 
à des conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises dans le domaine du 
développement des infrastructures.

l’importance d’œuvrer, avec la Chine, à 
une plus grande transparence, à la fixation 
de règles et à une réciprocité en matière 
d’accès au marché;  estime qu’il convient 
de renforcer les organisations 
internationales et de veiller au respect des 
règles qu’elles ont convenues, et d’œuvrer 
également à l’instauration de conditions 
de concurrence équitables pour les 
entreprises dans le domaine du 
développement des infrastructures.

Or. de

Amendement 53
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à explorer 
les possibilités de coopération dans le 
domaine des transports entre le réseau 
RTE-T de l’UE et l’initiative chinoise des 
nouvelles routes de la soie; prend acte de 
l’importance d’œuvrer, avec la Chine, à 
une plus grande transparence, à une 
réciprocité en matière d’accès au marché et 
à des conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises dans le domaine du 
développement des infrastructures.

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à explorer 
les possibilités de coopération dans le 
domaine des transports entre le réseau 
RTE-T de l’UE et l’initiative chinoise des 
nouvelles routes de la soie; prend acte de 
l’importance d’œuvrer, avec la Chine, à 
une plus grande transparence, à une 
réciprocité en matière d’accès au marché et 
à des conditions de concurrence équitables 
en vue de garantir des conditions de 
concurrence loyale pour les entreprises, en 
particulier les PME, dans le domaine du 
développement des infrastructures.

Or. ro

Amendement 54
Andor Deli

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à explorer 
les possibilités de coopération dans le 
domaine des transports entre le réseau 
RTE-T de l’UE et l’initiative chinoise des 
nouvelles routes de la soie; prend acte de 
l’importance d’œuvrer, avec la Chine, à 
une plus grande transparence, à une 
réciprocité en matière d’accès au marché et 
à des conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises dans le domaine du 
développement des infrastructures.

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à explorer 
les possibilités de coopération et de 
synergies dans le domaine des transports 
entre le réseau RTE-T étendu de l’UE et 
l’initiative chinoise des nouvelles routes de 
la soie; prend acte de l’importance 
d’œuvrer, avec la Chine, à une plus grande 
transparence, à une réciprocité en matière 
d’accès au marché et à des conditions de 
concurrence équitables pour les entreprises 
dans le domaine du développement des 
infrastructures.

Or. en

Amendement 55
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à explorer 
les possibilités de coopération dans le 
domaine des transports entre le réseau 
RTE-T de l’UE et l’initiative chinoise des 
nouvelles routes de la soie; prend acte de 
l’importance d’œuvrer, avec la Chine, à 
une plus grande transparence, à une 
réciprocité en matière d’accès au marché et 
à des conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises dans le domaine du 
développement des infrastructures.

5. souligne l’importance des travaux 
en cours de la plateforme de connectivité 
UE-Chine dans ses efforts visant à explorer 
les possibilités de coopération dans le 
domaine des transports entre le réseau 
RTE-T de l’UE et l’initiative chinoise des 
nouvelles routes de la soie; prend acte de 
l’importance de parvenir, avec la Chine, à 
une totale transparence, à une réciprocité 
en matière d’accès au marché et à des 
conditions de concurrence équitables pour 
les entreprises dans le domaine du 
développement des infrastructures;

Or. en
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Amendement 56
Andor Deli

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne le rôle de la politique 
extérieure et de développement de l’UE 
dans la promotion des technologies 
numériques, en particulier dans les pays 
moins développés, étant donné que les 
infrastructures numériques et les lignes 
de réseau à haute capacité sont 
essentielles pour la connectivité 
numérique; souligne que la 
confidentialité des données, la protection 
des données à caractère personnel et la 
cybersécurité doivent être garanties, car 
elles sont indispensables à un 
environnement numérique sûr et sécurisé;

Or. en

Amendement 57
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. reconnaît l’intérêt que présentent 
d’autres voies de développement et de 
prospérité dans les États membres de 
l’Union, grâce aux investissements 
réalisés par des pays tiers, tels que la 
Chine; invite la Commission à veiller au 
respect des règles de l’Union en matière 
d’investissements, d’appels d’offres et 
d’endettement pour les grands projets 
dans le cadre de l’initiative des nouvelles 
routes de la soie;

Or. de
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Amendement 58
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis.  invite instamment l’Union et ses 
États membres à respecter leurs 
obligations pour leurs parties du réseau et 
à garantir des procédures administratives 
efficaces, et les prie instamment de 
renforcer la numérisation des processus 
administratifs et d’intégrer de nouvelles 
normes fondées sur le pacte vert et la 
future réglementation pour parvenir à la 
neutralité climatique (loi européenne sur 
le climat);

Or. en

Amendement 59
Dominique Riquet, Pierre Karleskind

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. Rappelle que la nécessité pour 
l'Europe de préserver ses infrastructures 
stratégiques des prises de contrôle 
étrangères relève de sa souveraineté; 
souligne à ce titre que les clauses 
contractuelles afférentes à ce type 
d'opération doivent être rendues aussi 
transparentes que possible et assurer la 
protection des intérêts essentiels de 
l'Union.

Or. fr
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Amendement 60
Pierre Karleskind, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, 
Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. encourage la Commission à 
prendre des mesures pour garantir 
concrètement une concurrence équitable 
et transparente entre les entreprises; 
demande instamment que les Européens 
puissent toujours avoir accès à un large 
choix parmi les opérateurs et les 
installations;

Or. en

Amendement 61
Alviina Alametsä

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne en outre l’importance de 
nouvelles initiatives dans le domaine des 
transports durables avec des pays 
asiatiques d’importance stratégique, telles 
que la promotion des liaisons ferroviaires 
entre l’Europe, l’Asie centrale et l’Inde.

Or. en

Amendement 62
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 bis. plaide en faveur d’une 
transparence totale sur le contrat de 
construction de la voie ferroviaire à 
grande vitesse entre Budapest et 
Belgrade; demande que les détails du 
marché et de ses conditions d’attribution 
soient déclassifiés et publiés.

Or. en

Amendement 63
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. invite instamment la Commission 
à établir un plan d’investissement 
structuré au niveau de l’Union, 
conformément aux critères de priorité 
socio-économiques et environnementaux 
préalablement approuvés par la 
Commission et le Parlement; demande 
instamment, à cet égard, que la 
Commission et le SEAE restent vigilants 
au cas où des États membres de l’UE et 
des pays asiatiques qui seront connectés 
réaliseraient des investissements reposant 
sur des réseaux clientélistes d’acteurs 
politiques;

Or. en

Amendement 64
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Dominique Riquet

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne l’importance des régions 
ultrapériphériques européennes, en 
particulier celles qui sont plus proches de 
l’Asie, et souligne leur potentiel 
économique; encourage la Commission à 
faciliter les investissements dans ces 
territoires afin de renforcer leur 
connectivité et de stimuler leur économie;

Or. en

Amendement 65
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. demande la finalisation à bref 
délai de l’étude sur l’itinéraire ferroviaire 
entre l’Union européenne et la Chine, qui 
porte notamment sur l’interopérabilité des 
trains et la coordination entre les 
compagnies ferroviaires européennes;

Or. de

Amendement 66
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. encourage la Commission à 
adopter des règles spécifiques pour 
garantir que les principes de la «voie 
européenne», à savoir une connectivité 
durable, globale et fondée sur des règles, 
seront pris en considération et respectés 
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par tous nos partenaires; souligne que 
l’Union européenne et l’Asie pourraient 
mieux coopérer afin d’améliorer 
l’environnement réglementaire, la gestion 
des finances publiques et l’utilisation des 
ressources nationales; prie instamment la 
Commission de renforcer la coopération 
avec les pays tiers concernés afin de 
promouvoir cette voie européenne et des 
conditions de concurrence équitables en 
matière d’investissement; 

Or. en

Amendement 67
Carles Puigdemont i Casamajó

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. demande des sanctions 
économiques à l’encontre des 
organisations gouvernementales et 
commerciales européennes impliquées 
dans des violations des droits de l’homme 
et des abus perpétrés dans des pays tiers 
ayant des liens commerciaux étroits avec 
l’Union, afin de prévenir et de dissuader 
toute complicité avec les violations des 
droits humains susceptibles de constituer 
des crimes contre l’humanité au niveau 
international;

Or. en

Amendement 68
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, José 
Ramón Bauzá Díaz

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 quinquies. souligne que le cadre 
financier pluriannuel pour la période 
2021-2027 vise à encourager les 
investissements dans la connectivité au 
moyen d’outils tels qu’un cadre 
d’investissement pour l’action extérieure 
ou des facilités géographiques 
d’investissement, telles que la facilité 
d’investissement pour le voisinage (FIV), 
la facilité d’investissement pour l’Asie 
centrale (FIAC) et la facilité 
d’investissement pour l’Asie (FIA); 
demande à la Commission de veiller à ce 
que ces investissements respectent les 
principes de la «voie européenne» décrits 
dans la présente communication;

Or. en

Amendement 69
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 sexies. demande instamment que 
les politiques de connectivité réduisent les 
externalités négatives, telles que les 
incidences sur l’environnement et la 
pollution, souligne l’importance de la 
durabilité dans l’ensemble de cette 
stratégie, ainsi que le rôle de l’Union dans 
la mise en œuvre de l’accord de Paris sur 
le climat grâce à la promotion de 
l’économie circulaire et des 
investissements résilients face au 
changement climatique;

Or. en
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Amendement 70
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá 
Díaz

Projet d’avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 septies. demande à la Commission 
de promouvoir des règles à l’échelle de 
l’Union, telles que les règles de l’UE en 
matière de contrôle des aides d’État et de 
passation de marchés; souligne qu’il doit 
y avoir réciprocité dans l’accessibilité des 
marchés publics entre partenaires; 
demande que les procédures de passation 
des marchés publics soient ouvertes et 
transparentes afin que les entreprises 
puissent bénéficier de conditions de 
concurrence équitables, quelle que soit 
leur nationalité;

Or. en

Amendement 71
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 5 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 octies. souligne que l’UE est 
attachée à la liberté de navigation et à une 
gouvernance durable des océans et des 
mers; rappelle qu’il importe que les 
océans soient sûrs, sécurisés, propres et 
gérés de manière durable dans le monde 
entier; encourage l’Union à veiller à ce 
que nos partenaires asiatiques passent à 
des économies bleues durables respectant 
la biodiversité et l’environnement; 

Or. en
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Amendement 72
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, José Ramón Bauzá Díaz

Projet d’avis
Paragraphe 5 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 nonies. souligne l’importance de la 
sécurité des données, étant donné que la 
mobilité des personnes et des biens repose 
largement sur le transfert de données; 
demande instamment une sécurité et une 
cybersécurité adéquates dans la gestion de 
ces flux; rappelle que ces défis ne peuvent 
être relevés uniquement par des politiques 
nationales; encourage dès lors l’Union 
européenne à dialoguer avec les pays 
partenaires asiatiques afin de rendre la 
connectivité des transports avec l’Asie 
plus sûre et plus sécurisée; 

Or. en


