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Amendement 1
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. souligne que la pollution 
atmosphérique est l'une des causes 
principales de décès prématurés, l'AEE 
ayant estimé à plus de 400 000 le nombre 
de décès annuels au niveau de l'Union, ce 
qui est environ dix fois plus que le 
nombre de décès liés aux accidents de la 
route et correspond à 5 millions d'années 
potentielles de vie perdues;

Or. en

Amendement 2
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 bis. attire l'attention sur les preuves 
scientifiques de l'incidence négative des 
émissions liées au transport routier sur les 
maladies respiratoires et autres problèmes 
de santé majeurs; met en lumière les 
récentes décisions de justice établissant 
une causalité directe entre une exposition 
prolongée au trafic routier et des maladies 
respiratoires pouvant éventuellement 
entraîner un décès, ainsi que sur les effets 
de la pollution atmosphérique aggravant 
l'état de santé d'une personne dans le 
pays d'origine comme une raison 
d'arrêter l'expulsion;

Or. en
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Amendement 3
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 ter. rappelle que, d'après le rapport 
2018 de l'AEE sur la qualité de l'air, plus 
de 50 % de la population était exposée à la 
plupart des principaux polluants;

Or. en

Amendement 4
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe -1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 quater. souligne qu'une exposition 
prolongée à des niveaux élevés de 
polluants atmosphériques rend la 
population plus vulnérable aux effets de 
la COVID-19 et d'autres virus similaires, 
en raison de systèmes respiratoires et 
immunitaires affaiblis;

Or. en

Amendement 5
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Caroline 
Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que, si les émissions 
liées au secteur des transports ont 
considérablement diminué pour la plupart 
des polluants au cours de ces dernières 

1. fait observer que, si les émissions 
liées au secteur des transports ont 
considérablement diminué pour la plupart 
des polluants au cours de ces dernières 
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décennies, des points névralgiques 
subsistent dans l’Union, où les niveaux de 
pollution atmosphérique sont trop élevés, 
en particulier dans les zones urbaines;

décennies, des points névralgiques 
subsistent dans l’Union, où les niveaux de 
pollution atmosphérique sont trop élevés, 
en particulier dans les zones urbaines, en 
raison des embouteillages, de l'utilisation 
accrue des véhicules particuliers, de 
mesures insuffisantes de contrôle des 
émissions, de la réduction des espaces 
verts et d'autres facteurs; souligne que 
des niveaux excessifs de pollution 
atmosphérique liée au secteur des 
transports représentent un risque pour la 
santé des citoyens vivant dans des zones 
urbaines et près de plateformes de 
transport;

Or. en

Amendement 6
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que, si les émissions 
liées au secteur des transports ont 
considérablement diminué pour la plupart 
des polluants au cours de ces dernières 
décennies, des points névralgiques 
subsistent dans l’Union, où les niveaux de 
pollution atmosphérique sont trop élevés, 
en particulier dans les zones urbaines;

1. fait observer que, si les émissions 
liées au secteur des transports ont 
considérablement diminué pour la plupart 
des polluants au cours de ces dernières 
décennies, des points névralgiques 
subsistent dans l’Union, où les niveaux de 
pollution atmosphérique sont trop élevés, 
en particulier dans les zones urbaines, où 
plus d'un habitant sur six est toujours 
exposé à des concentrations de pollution 
atmosphérique situées au-dessus des 
normes de l’Union en matière de qualité 
de l’air; est particulièrement préoccupé 
par le fait qu'en 2016, au moins les trois 
quarts de la population urbaine de 
l'Union étaient exposés à des 
concentrations de particules en 
suspension dépassant les lignes directrices 
de l'OMS;

Or. en
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Amendement 7
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que, si les émissions 
liées au secteur des transports ont 
considérablement diminué pour la plupart 
des polluants au cours de ces dernières 
décennies, des points névralgiques 
subsistent dans l’Union, où les niveaux de 
pollution atmosphérique sont trop élevés, 
en particulier dans les zones urbaines;

1. fait observer que, si les émissions 
liées au secteur des transports ont 
considérablement diminué pour la plupart 
des polluants au cours de ces dernières 
décennies, des points névralgiques 
subsistent dans l’Union, où les niveaux de 
pollution atmosphérique sont trop élevés, 
en particulier dans les zones urbaines; 
souligne que plus d'un habitant sur six est 
exposé à des concentrations de pollution 
atmosphérique situées au-dessus des 
normes de l’Union en matière de qualité 
de l’air;

Or. en

Amendement 8
Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que, si les émissions 
liées au secteur des transports ont 
considérablement diminué pour la plupart 
des polluants au cours de ces dernières 
décennies, des points névralgiques 
subsistent dans l’Union, où les niveaux de 
pollution atmosphérique sont trop élevés, 
en particulier dans les zones urbaines;

1. fait observer que, si les émissions 
liées au secteur des transports ont 
considérablement diminué pour la plupart 
des polluants au cours de ces dernières 
décennies, des points névralgiques 
subsistent dans l’Union, où les niveaux de 
pollution atmosphérique sont trop élevés, 
en particulier dans les zones urbaines; 
rappelle que la pollution atmosphérique 
est toujours la principale cause 
environnementale de décès, le nombre de 
personnes décédées prématurément en 
raison de l'exposition à la pollution 
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atmosphérique étant estimé à 450 000 par 
an;

Or. en

Amendement 9
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que, si les émissions 
liées au secteur des transports ont 
considérablement diminué pour la plupart 
des polluants au cours de ces dernières 
décennies, des points névralgiques 
subsistent dans l’Union, où les niveaux de 
pollution atmosphérique sont trop élevés, 
en particulier dans les zones urbaines;

1. fait observer que, si les émissions 
liées au secteur des transports ont 
considérablement diminué pour la plupart 
des polluants au cours de ces dernières 
décennies, des points névralgiques 
subsistent dans l’Union, où les niveaux de 
pollution atmosphérique sont trop élevés, 
en particulier dans les zones urbaines, les 
zones très embouteillées et les zones à 
forte concentration industrielle;

Or. en

Amendement 10
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que, selon l'OMS, la 
pollution atmosphérique constitue le plus 
grand risque environnemental pour la 
santé humaine. Elle favorise l’apparition 
de maladies respiratoires et 
cardiovasculaires ainsi que le risque de 
crise cardiaque, de cancer, de diabète, 
d'obésité et de démence;

Or. en
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Amendement 11
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle qu'il existe de fortes 
disparités dans la façon dont la pollution 
de l'air ambiant est mesurée, et à quel 
endroit, et en ce qui concerne le contrôle 
dans l'Union; estime qu'il s'agit d'un 
grave problème et demande que des 
critères uniformes soient appliquées à la 
façon de mesurer la pollution 
atmosphérique et à l'emplacement des 
stations de mesure;

Or. en

Amendement 12
Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. se félicite de la mise en place, par 
la Commission européenne, de la stratégie 
zéro pollution et indique qu’il sera 
nécessaire de définir des objectifs clairs 
qui susciteront des changements réels 
ainsi que des cibles concrètes pour les 
différents États membres et régions;

Or. pt

Amendement 13
Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que le transport routier 
reste la principale source d'émissions 
d'oxyde d'azote et la deuxième source 
d'émissions de particules dans l'Union; 
souligne que les émissions provenant de 
l'usure des pneus et des freins doivent 
également être abordées;

Or. en

Amendement 14
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter.  se dit préoccupé par le fait que 
certaines normes de l'Union en matière de 
qualité de l'air ne soient pas 
complètement alignées sur des 
recommandations en matière de santé 
bien établies; encourage la Commission à 
mettre à jour les valeurs de référence pour 
les particules ultrafines, le méthane et le 
carbone noir, conformément aux 
recommandations à venir de l'OMS;

Or. en

Amendement 15
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. se félicite de l'ambition 
«zéro pollution» de la Commission et 
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souligne la nécessité d'un calendrier et 
d'objectifs contraignants pour réellement 
induire le changement;

Or. en

Amendement 16
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que pour améliorer la qualité 
de l’air dans ces points névralgiques, il est 
essentiel d’évoluer vers un système de 
transport plus durable et moins polluant, en 
particulier dans les zones urbaines, tout en 
utilisant tous les moyens disponibles de la 
manière la plus efficace possible et en 
tenant compte des données scientifiques les 
plus récentes;

2. estime que pour améliorer la qualité 
de l’air, il est essentiel d’évoluer vers un 
système de transport plus durable et moins 
polluant et la conception d'une 
infrastructure de mobilité, en particulier 
dans les zones urbaines et les zones rurales 
avec une infrastructure de transports 
publics manquante ou sous-développée, 
tout en utilisant tous les moyens 
disponibles de la manière la plus efficace 
possible et en tenant compte des données 
scientifiques les plus récentes; invite la 
Commission à aider les États membres à 
effectuer des contrôles réguliers de la 
qualité des infrastructures de transport 
afin de détecter les zones nécessitant un 
désengorgement et l'optimisation des 
infrastructures, et à prendre des mesures 
appropriées dans ces zones, entre autres 
en ayant recours aux possibilités de 
financement de l'Union;

Or. en

Amendement 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. estime que pour améliorer la qualité 
de l’air dans ces points névralgiques, il est 
essentiel d’évoluer vers un système de 
transport plus durable et moins polluant, en 
particulier dans les zones urbaines, tout en 
utilisant tous les moyens disponibles de la 
manière la plus efficace possible et en 
tenant compte des données scientifiques 
les plus récentes;

2. estime que pour améliorer la qualité 
de l’air dans ces points névralgiques, il est 
essentiel d’évoluer vers un système de 
transport plus durable et moins polluant, en 
particulier dans les zones urbaines, tout en 
utilisant tous les moyens disponibles de la 
manière la plus efficace possible, y 
compris la combinaison du covoiturage et 
du système de transport public, et en 
tenant compte des recherches scientifiques 
les plus récentes sur les avantages de la 
mobilité en tant que service;

Or. en

Amendement 18
Carlo Fidanza

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que pour améliorer la qualité 
de l’air dans ces points névralgiques, il est 
essentiel d’évoluer vers un système de 
transport plus durable et moins polluant, en 
particulier dans les zones urbaines, tout en 
utilisant tous les moyens disponibles de la 
manière la plus efficace possible et en 
tenant compte des données scientifiques les 
plus récentes;

2. estime que pour améliorer la qualité 
de l’air dans ces points névralgiques, il est 
essentiel d’évoluer vers un système de 
transport plus durable et moins polluant, en 
particulier dans les zones urbaines, en 
favorisant l'innovation technologique 
dans les infrastructures matérielles et 
immatérielles, tout en utilisant tous les 
moyens disponibles de la manière la plus 
efficace possible et en tenant compte des 
données scientifiques les plus récentes;

Or. it

Amendement 19
Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. estime que pour améliorer la qualité 
de l’air dans ces points névralgiques, il est 
essentiel d’évoluer vers un système de 
transport plus durable et moins polluant, en 
particulier dans les zones urbaines, tout en 
utilisant tous les moyens disponibles de la 
manière la plus efficace possible et en 
tenant compte des données scientifiques 
les plus récentes;

2. estime que pour améliorer la qualité 
de l’air dans ces points névralgiques, il est 
essentiel d’évoluer vers un système de 
transport plus durable et moins polluant, en 
particulier dans les zones urbaines, 
reposant sur la mobilité active et le 
transport public;

Or. en

Amendement 20
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que pour améliorer la qualité 
de l’air dans ces points névralgiques, il est 
essentiel d’évoluer vers un système de 
transport plus durable et moins polluant, 
en particulier dans les zones urbaines, tout 
en utilisant tous les moyens disponibles de 
la manière la plus efficace possible et en 
tenant compte des données scientifiques les 
plus récentes;

2. estime que pour améliorer la qualité 
de l’air dans ces points névralgiques, il est 
essentiel d’évoluer vers un système de 
transport durable et à taux d'émission zéro, 
en particulier dans les zones urbaines, tout 
en utilisant tous les moyens disponibles de 
la manière la plus efficace possible et en 
tenant compte des données scientifiques les 
plus récentes;

Or. en

Amendement 21
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que pour améliorer la qualité 
de l’air dans ces points névralgiques, il est 
essentiel d’évoluer vers un système de 

2. estime que pour améliorer la qualité 
de l’air dans les points névralgiques, il est 
essentiel d’évoluer vers un système de 
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transport plus durable et moins polluant, en 
particulier dans les zones urbaines, tout en 
utilisant tous les moyens disponibles de la 
manière la plus efficace possible et en 
tenant compte des données scientifiques les 
plus récentes;

transport plus durable et moins polluant, en 
particulier dans les zones urbaines, tout en 
utilisant tous les moyens disponibles de la 
manière la plus efficace possible et en 
tenant compte des données scientifiques les 
plus récentes;

Or. en

Amendement 22
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que la façon la plus 
efficace de réduire la pollution 
atmosphérique provenant du transport 
routier consiste à se détourner des 
véhicules utilisant des carburants fossiles 
et à accélérer l’électromobilité; demande 
la suppression progressive totale des 
véhicules utilisant des carburants fossiles 
dans l'Union d'ici 2030;

Or. en

Amendement 23
Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. fait observer que les législations 
actuelles relatives à la qualité de l’air sont 
fondées sur des données scientifiques 
dépassées en matière de santé et qu'elles 
doivent être réexaminées; demande à 
l'Union d'aligner ses normes sur celles de 
l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS);
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Or. en

Amendement 24
Georg Mayer, Roman Haider

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne, dans ce contexte, qu'il ne 
s'agit pas de mettre l'accent sur 
l'interdiction des transports individuels 
mais qu'il convient de tenir compte des 
besoins de tous les usagers de la route;

Or. de

Amendement 25
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que les voitures à moteur 
essence et en particulier les voitures diesel 
ont les plus grands effets préjudiciables 
sur la qualité de l'air, notamment dans les 
zones urbaines;

Or. en

Amendement 26
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. demande l'adoption d'une date 
finale pour la vente de voitures 
particulières neuves à moteur essence et 
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diesel, par exemple lors de la prochaine 
révision du règlement établissant des 
normes de performance en matière 
d’émissions pour les voitures particulières 
neuves et pour les véhicules utilitaires 
légers neufs1 bis; souligne que cette date 
finale pour les moteurs à combustion 
interne devrait prendre effet au plus tard 
en 2030;
_________________
1 bis Règlement (UE) 2019/631 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2019 établissant des normes de 
performance en matière d'émissions de 
CO2 pour les voitures particulières neuves 
et pour les véhicules utilitaires légers 
neufs, et abrogeant les règlements (CE) 
nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011.

Or. en

Amendement 27
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne la nécessité de 
réexaminer les normes de performance en 
matière d'émissions de CO2 pour les 
voitures particulières et les véhicules 
utilitaires légers afin d'accélérer 
considérablement l'adoption de 
l'électromobilité; souligne que ce 
réexamen pourrait être utilisé pour mettre 
en place la suppression progressive totale 
des véhicules utilisant des carburants 
fossiles dans l'Union en 2030;

Or. en

Amendement 28
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt
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Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. invite la Commission à se 
servir de la parution à venir des normes 
d’émission post-Euro 6/VI pour les 
voitures, les camionnettes, les camions et 
les autobus pour augmenter 
considérablement les normes relatives à la 
pollution atmosphérique pour tous les 
véhicules et à définir la voie à suivre pour 
parvenir à une mobilité zéro pullution;

Or. en

Amendement 29
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, 
Kathleen Van Brempt

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. fait observer que 
l'évolution des normes Euro et 
l'utilisation des filtres à particules ne 
suffisent pas à réduire l'exposition de la 
population urbaine aux polluants 
atmosphériques; souligne la nécessité de 
réduire le trafic reposant sur des 
carburants fossiles dans les centres-villes 
en étendant les zones à émissions limitées 
et les zones à taux d'émission zéro, en 
mettant en place des programmes de 
recharge des véhicules et en encourageant 
le passage à des formes publiques et 
actives de transports en investissant dans 
les infrastructures;

Or. en

Amendement 30
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage les collectivités locales 
et régionales à élaborer et à mettre en 
œuvre des plans stratégiques de mobilité 
urbaine durable, fondés sur des données 
probantes, ayant pour objectif une 
planification coordonnée des politiques, 
des incitations et des subventions qui 
ciblent les différents secteurs et modes de 
transport, telles que des mesures visant à 
encourager le déploiement de points de 
recharge électrique et d’autres carburants 
de substitution, les investissements dans 
des transports publics durables, les 
infrastructures pour des modes de transport 
actifs, partagés et à émission nulle et les 
mesures liées à la demande;

3. encourage les collectivités locales 
et régionales à élaborer et à mettre en 
œuvre des plans stratégiques de mobilité 
urbaine durable, fondés sur des données 
probantes, ayant pour objectif une 
planification coordonnée des politiques, 
des incitations et des subventions qui 
ciblent les différents secteurs et modes de 
transport, telles que des mesures visant à 
encourager le déploiement de points de 
recharge électrique et d’autres carburants 
de substitution, les investissements dans 
des transports publics durables, les 
infrastructures pour des modes de transport 
actifs, partagés et à émission nulle et les 
mesures liées à la demande, le réseau de 
métro, les pistes cyclables et les 
technologies se rapportant aux modes de 
transport propres, c'est-à-dire les 
trotinettes électriques ou les bicyclettes 
électriques; encourage une approche 
fondée sur une transition, des véhicules 
particuliers vers une mobilité plus 
durable, en tant que service;

Or. en

Amendement 31
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage les collectivités locales 
et régionales à élaborer et à mettre en 
œuvre des plans stratégiques de mobilité 
urbaine durable, fondés sur des données 
probantes, ayant pour objectif une 

3. encourage les États membres à 
faire participer activement les collectivités 
locales et régionales à l'élaboration et à la 
mise en œuvre des plans stratégiques de 
mobilité urbaine durable, fondés sur des 
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planification coordonnée des politiques, 
des incitations et des subventions qui 
ciblent les différents secteurs et modes de 
transport, telles que des mesures visant à 
encourager le déploiement de points de 
recharge électrique et d’autres carburants 
de substitution, les investissements dans 
des transports publics durables, les 
infrastructures pour des modes de transport 
actifs, partagés et à émission nulle et les 
mesures liées à la demande;

données probantes, ayant pour objectif une 
planification coordonnée des politiques, 
des incitations et des subventions qui 
ciblent les différents secteurs et modes de 
transport, telles que des mesures visant à 
encourager le déploiement de points de 
recharge électrique et d’autres carburants 
de substitution, les investissements dans 
des transports publics durables et 
accessibles, les infrastructures pour des 
modes de transport actifs, partagés et à 
émission nulle et les mesures liées à la 
demande, ainsi qu'à prendre des mesures 
de sensibilisation et de communication 
sur le rôle de l'Union dans la lutte contre 
la pollution;

Or. en

Amendement 32
Carlo Fidanza

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage les collectivités locales 
et régionales à élaborer et à mettre en 
œuvre des plans stratégiques de mobilité 
urbaine durable, fondés sur des données 
probantes, ayant pour objectif une 
planification coordonnée des politiques, 
des incitations et des subventions qui 
ciblent les différents secteurs et modes de 
transport, telles que des mesures visant à 
encourager le déploiement de points de 
recharge électrique et d’autres carburants 
de substitution, les investissements dans 
des transports publics durables, les 
infrastructures pour des modes de transport 
actifs, partagés et à émission nulle et les 
mesures liées à la demande;

3. encourage les collectivités locales 
et régionales à élaborer et à mettre en 
œuvre des plans stratégiques de mobilité 
urbaine durable, fondés sur des données 
probantes, ayant pour objectif une 
planification coordonnée des politiques, 
des incitations et des subventions qui 
ciblent les différents secteurs et modes de 
transport, telles que des mesures visant à 
renouveler le parc automobile, à 
encourager le déploiement de points de 
recharge électrique et d’autres carburants 
de substitution ou de systèmes de 
propulsion alternatifs — tels que le gaz 
naturel liquéfié (GNL), le gaz naturel 
comprimé (GNC), les batteries au lithium 
ionique, l’hydrogène, les piles à 
combustible et l’alimentation électrique 
des navires à quai — et les 
investissements dans des transports publics 
durables, les infrastructures pour des 
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modes de transport actifs, partagés et à 
émission nulle et les mesures liées à la 
demande;

Or. it

Amendement 33
Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage les collectivités locales 
et régionales à élaborer et à mettre en 
œuvre des plans stratégiques de mobilité 
urbaine durable, fondés sur des données 
probantes, ayant pour objectif une 
planification coordonnée des politiques, 
des incitations et des subventions qui 
ciblent les différents secteurs et modes de 
transport, telles que des mesures visant à 
encourager le déploiement de points de 
recharge électrique et d’autres carburants 
de substitution, les investissements dans 
des transports publics durables, les 
infrastructures pour des modes de transport 
actifs, partagés et à émission nulle et les 
mesures liées à la demande;

3. encourage les collectivités locales 
et régionales à élaborer et à mettre en 
œuvre des plans stratégiques de mobilité 
urbaine durable, ayant pour objectif une 
planification coordonnée des politiques, 
des incitations et des subventions qui 
ciblent les différents secteurs et modes de 
transport, les zones à émissions limitées, 
les investissements dans des transports 
publics durables, les infrastructures pour 
des modes de transport actifs, partagés et à 
émission nulle et les mesures liées à la 
demande, en tenant compte de leurs 
incidences sociales; estime qu'en 
parallèle, l'Union devrait fixer un objectif 
au niveau de l'Union pour la suppression 
progressive des véhicules utilisant des 
carburants fossiles;

Or. en

Amendement 34
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage les collectivités locales 
et régionales à élaborer et à mettre en 
œuvre des plans stratégiques de mobilité 

3. encourage les collectivités locales 
et régionales à élaborer et à mettre en 
œuvre des plans stratégiques de mobilité 
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urbaine durable, fondés sur des données 
probantes, ayant pour objectif une 
planification coordonnée des politiques, 
des incitations et des subventions qui 
ciblent les différents secteurs et modes de 
transport, telles que des mesures visant à 
encourager le déploiement de points de 
recharge électrique et d’autres carburants 
de substitution, les investissements dans 
des transports publics durables, les 
infrastructures pour des modes de transport 
actifs, partagés et à émission nulle et les 
mesures liées à la demande;

urbaine durable, fondés sur des données 
probantes, ayant pour objectif une 
planification coordonnée des politiques, 
des incitations et des subventions qui 
ciblent les différents secteurs et modes de 
transport durables, telles que des mesures 
visant à encourager le déploiement de 
points de recharge électrique et d’autres 
carburants de substitution reposant 
entièrement sur des énergies 
renouvelables, des mesures visant à 
encourager l'utilisation des transports 
publics et à décourager les trajets en 
voiture entre le domicile et le lieu de 
travail, des investissements accrus dans 
des transports publics durables, les 
infrastructures pour des modes de transport 
actifs, partagés et à émission nulle et les 
mesures liées à la demande;

Or. en

Amendement 35
Marianne Vind, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage les collectivités locales 
et régionales à élaborer et à mettre en 
œuvre des plans stratégiques de mobilité 
urbaine durable, fondés sur des données 
probantes, ayant pour objectif une 
planification coordonnée des politiques, 
des incitations et des subventions qui 
ciblent les différents secteurs et modes de 
transport, telles que des mesures visant à 
encourager le déploiement de points de 
recharge électrique et d’autres carburants 
de substitution, les investissements dans 
des transports publics durables, les 
infrastructures pour des modes de transport 
actifs, partagés et à émission nulle et les 
mesures liées à la demande;

3. encourage les collectivités locales 
et régionales à élaborer et à mettre en 
œuvre des plans stratégiques de mobilité 
urbaine durable, fondés sur des données 
probantes, respectant le principe de ne pas 
nuire, ayant pour objectif une planification 
coordonnée des politiques, des incitations 
et des subventions qui ciblent les différents 
secteurs et modes de transport, telles que 
des mesures visant à encourager le 
déploiement de points de recharge 
électrique et d’autres carburants de 
substitution, les investissements dans des 
transports publics durables, les 
infrastructures pour des modes de transport 
actifs, partagés et à émission nulle et les 
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mesures liées à la demande;

Or. en

Amendement 36
Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. attire l’attention sur la nécessité de 
tenir compte des contraintes structurelles 
que peuvent rencontrer les régions 
ultrapériphériques et les îles dans la mise 
en œuvre de moyens de transport de 
substitution; demande l’élaboration, avec 
la Commission européenne et les 
gouvernements des régions 
ultrapériphériques, d’un plan en vue de la 
définition d’un plan d’action, 
d’incitations et de financements 
spécifiques pour ces régions en matière de 
transports.

Or. pt

Amendement 37
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Massimiliano Salini, 
Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'il est important de 
disposer d'une expertise et de ressources 
suffisantes à l'échelon local et régional 
pour élaborer des plans relatifs à la 
qualité de l'air et choisir, mettre en œuvre 
et évaluer des mesures visant à améliorer 
la qualité de l'air; souligne à cet égard la 
nécessité de sensibiliser aux financements 
disponibles, aux ressources techniques et 
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aux possibilités souples, ajustables aux 
réalités locales et régionales;

Or. en

Amendement 38
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. fait observer que la récente 
stratégie pour une mobilité durable et 
intelligente de la Commission plaide en 
faveur de l'augmentation des parts des 
transports collectifs dans les différents 
modes de transports, de la marche et du 
vélo, ainsi que de la mobilité automatisée, 
connectée et multimodale, afin de faire 
suffisamment diminuer la pollution 
provenant des transports et les 
embouteillages, en particulier dans les 
villes, et d'améliorer la santé et le bien-
être des citoyens;

Or. en

Amendement 39
Roman Haider, Georg Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle dans ce contexte que 
souvent, surtout dans les zones rurales, 
les offres de transports publics ne sont pas 
assez intéressantes, sont trop irrégulières 
et trop coûteuses;

Or. de
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Amendement 40
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Massimiliano Salini, 
Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. attire l'attention sur l'importance 
du financement de l'Union et de la 
connaissance des bonnes procédures et 
critères d'éligibilité; estime que le 
processus d'obtention de crédits de 
l'Union pour des projets pour la qualité de 
l'air est trop complexe; fait observer que, 
dans les programmes opérationnels pour 
les grands mécanismes de financement 
(comme le FEDER et le Fonds de 
cohésion), la qualité de l'air a tendance à 
être essentiellement considérée comme 
une mesure intégrée dans d'autres 
domaines prioritaires (par exemple 
l'énergie, les déchets ou la nature) plutôt 
que comme une mesure étant ciblée en 
tant que telle, uniquement par des 
priorités accordées à l'amélioration de la 
qualité de l'air et au respect des normes 
en matière de qualité de l'air;

Or. en

Amendement 41
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. demande spécifiquement des 
investissements appropriés dans des 
infrastructures cyclables étendues, en 
particulier dans les zones urbaines, afin 
d'assurer la sécurité de tous les usagers de 
la route vulnérables et d'augmenter 
l'attractivité du vélo comme moyen de 
déplacement efficace et bon pour la santé 
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entre le domicile et le lieu de travail; 
souligne l'importance d'assurer la fluidité 
de l'intermodalité entre le train et le vélo, 
afin d'offrir des possibilités durables de 
déplacements entre les zones rurales et les 
zones urbaines; encourage, en ce sens, 
également l'extension du réseau des 
itinéraires cyclables européens, 
EuroVélo;

Or. en

Amendement 42
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. fait observer que les 
exigences de la directive sur les véhicules 
propres1 bis doivent être transposées au 
plus tard le 2 août 2021; estime que les 
exigences en matière de marchés publics 
se rapportant aux achats de véhicules à 
émissions nulles après 2025 devraient être 
avancées, l'objectif étant de garantir une 
flotte de 100 % de véhicules à émissions 
nulles en 2030 au plus tard;
_________________
1 bis Directive (UE) 2019/1161 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 
juin 2019 modifiant la directive 
2009/33/CE relative à la promotion 
de véhicules de transport routier propres 
et économes en énergie

Or. en

Amendement 43
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 quinquies. se félicite des intiatives 
locales, telles que les zones à émissions 
limitées, qui devraient être étendues à 
toutes les zones ayant une certaine densité 
de population, puis transformées en zones 
à émissions nulles;

Or. en

Amendement 44
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 sexies. rappelle néanmoins que les 
émissions des voitures ne se limitent pas 
aux émissions d'oxyde d'azote (NOx) et de 
particules en suspension au tuyau 
d'échappement, en plus du CO2, mais 
englobent aussi les particules provenant 
de l'usure des pneus et des freins ainsi 
que de l'usure des routes;

Or. en

Amendement 45
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 3 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 septies. fait observer que les 
particules fines (PM2,5) sont les polluants 
entraînant le plus fort taux de mortalité, 
étant essentiellement à l'origine d'AVC, 
les particules en suspension en général 
causant aussi des maladies 
cardiovasculaires, des cancers du poumon 
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et d'autres maladies pulmonaires et 
respiratoires, tandis que le dioxyde d'azote 
(NO2) provoque notamment des maladies 
hépatiques et du sang, en plus des 
maladies respiratoires;

Or. en

Amendement 46
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 3 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 octies. souligne que pendant les 
confinements liés à la COVID-19, la 
qualité de l'air s'est considérablement 
améliorée dans les villes les plus polluées, 
en conséquence de la réduction du trafic 
routier, ce qui a également une incidence 
pertinente en termes de pollution sonore;

Or. en

Amendement 47
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 3 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 nonies. rappelle que la Commission 
s'est engagée en faveur d'un plan d'action 
zéro pollution dans sa communication sur 
le pacte vert pour l'Europe; estime qu'il 
est de la plus haute importance de mettre 
à jour et de mettre en œuvre dans les 
délais la législation actuelle de l'Union en 
matière de qualité de l'air afin de lutter 
avec succès contre la pollution 
atmosphérique;

Or. en
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Amendement 48
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 3 decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 decies. invite la Commission à 
adopter une limite journalière, valable 
dans toute l'Union, pour les particules en 
suspension; souligne que cette limite 
journalière, comme toutes les autres 
valeurs limites, devrait être conforme aux 
lignes directrices relatives à la qualité de 
l'air de l'Organisation mondiale de la 
santé;

Or. en

Amendement 49
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 3 undecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 undecies. souligne, à cet égard, 
l'importance particulière d'adopter une 
valeur limite journalière pour les 
particules fines (PM2,5), étant donné que 
d'après l'OMS, ces particules entraînent 
les plus graves effets nocifs sur la santé;

Or. en

Amendement 50
Carlo Fidanza

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement
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4. rappelle l’importance d’un transfert 
modal substantiel de la route vers des 
modes de transport moins polluants; 
souligne, à cet égard, qu’il est urgent 
d’améliorer les infrastructures ferroviaires, 
en particulier dans le cadre du réseau 
transeuropéen de transport, et de continuer 
à faciliter et à encourager l’intermodalité;

4. rappelle l’importance d’un transfert 
modal substantiel de la route vers des 
modes de transport moins polluants; 
souligne, à cet égard, qu’il est urgent 
d’améliorer les infrastructures ferroviaires, 
en particulier dans le cadre du réseau 
transeuropéen de transport, et de continuer 
à faciliter et à encourager l’intermodalité et 
la multimodalité; rappelle que le transport 
de marchandises ne pourra jamais se 
passer du transport routier, qui reste 
irremplaçable, en particulier sur des 
distances courtes (dernier kilomètre) et 
moyennes; estime par conséquent qu’une 
véritable intermodalité durable doit être 
associée à la nécessité de soutenir le 
transport routier par des mesures visant à 
le rendre plus efficace et, partant, durable 
sur le plan environnemental;

Or. it

Amendement 51
Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle l’importance d’un transfert 
modal substantiel de la route vers des 
modes de transport moins polluants; 
souligne, à cet égard, qu’il est urgent 
d’améliorer les infrastructures ferroviaires, 
en particulier dans le cadre du réseau 
transeuropéen de transport, et de continuer 
à faciliter et à encourager l’intermodalité;

4. rappelle l’importance d’un transfert 
modal substantiel de la route vers des 
modes de transport moins polluants, tels 
que des modes actifs, les transports 
publics et le train; souligne, à cet égard, 
qu’il est urgent d’améliorer les 
infrastructures ferroviaires, en particulier 
dans les zones urbaines et dans le cadre du 
réseau transeuropéen de transport, et de 
continuer à faciliter et à encourager 
l’intermodalité; souligne la nécessité 
d'abolir le facteur de conformité, afin que 
les émissions mesurées lors des essais de 
réception par type reflètent mieux les 
conditions de conduite réelle;

Or. en
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Amendement 52
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle l’importance d’un transfert 
modal substantiel de la route vers des 
modes de transport moins polluants; 
souligne, à cet égard, qu’il est urgent 
d’améliorer les infrastructures ferroviaires, 
en particulier dans le cadre du réseau 
transeuropéen de transport, et de continuer 
à faciliter et à encourager l’intermodalité;

4. rappelle l’importance d’un transfert 
modal substantiel de la route vers des 
modes de transport moins polluants; 
souligne, à cet égard, qu’il est urgent 
d’améliorer les infrastructures ferroviaires, 
en particulier dans le cadre du réseau 
transeuropéen de transport, et de continuer 
à faciliter et à encourager l’intermodalité; 
souligne la nécessité d'améliorer les 
conditions de travail des travailleurs des 
transports publics, y compris grâce à des 
investissements en faveur de leur 
formation, reconversion et 
perfectionnement professionnels;

Or. en

Amendement 53
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle l’importance d’un transfert 
modal substantiel de la route vers des 
modes de transport moins polluants; 
souligne, à cet égard, qu’il est urgent 
d’améliorer les infrastructures ferroviaires, 
en particulier dans le cadre du réseau 
transeuropéen de transport, et de continuer 
à faciliter et à encourager l’intermodalité;

4. rappelle l’importance d’un transfert 
modal substantiel de la route vers des 
modes de transport à taux d'émission zéro, 
notamment le train, en profitant du fait 
que 2021 est l'Année européenne du rail; 
souligne, à cet égard, qu’il est urgent 
d’améliorer les infrastructures ferroviaires, 
en mettant intégralement en œuvre le 
système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS), en supprimant les 
goulets d'étranglement et en achevant les 
liaisons manquantes, en particulier dans le 
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cadre du réseau transeuropéen de transport, 
et de continuer à faciliter et à encourager 
l’intermodalité;

Or. en

Amendement 54
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle l’importance d’un transfert 
modal substantiel de la route vers des 
modes de transport moins polluants; 
souligne, à cet égard, qu’il est urgent 
d’améliorer les infrastructures ferroviaires, 
en particulier dans le cadre du réseau 
transeuropéen de transport, et de continuer 
à faciliter et à encourager l’intermodalité;

4. rappelle l’importance d’un transfert 
modal substantiel de la route vers des 
modes de transport moins polluants, tels 
que des modes de transports combinés et 
le train; souligne, à cet égard, qu’il est 
urgent d’améliorer et de moderniser les 
infrastructures ferroviaires, en particulier 
dans le cadre du réseau transeuropéen de 
transport, et de continuer à faciliter et à 
encourager l’intermodalité;

Or. en

Amendement 55
Roman Haider, Georg Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. rappelle l’importance d’un 
transfert modal substantiel de la route 
vers des modes de transport moins 
polluants; souligne, à cet égard, qu’il est 
urgent d’améliorer les infrastructures 
ferroviaires, en particulier dans le cadre du 
réseau transeuropéen de transport, et de 
continuer à faciliter et à encourager 
l’intermodalité;

4. souligne, à cet égard, l'importance 
du trafic ferroviaire; réaffirme qu’il est 
urgent d’améliorer les infrastructures 
ferroviaires, en particulier dans le cadre du 
réseau transeuropéen de transport, de les 
étendre et de continuer à faciliter et à 
encourager l’intermodalité;

Or. de



AM\1222480FR.docx 31/46 PE663.275v01-00

FR

Amendement 56
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle que le Parlement 
européen a récemment proposé que 2022 
soit l'Année européenne pour des villes 
plus vertes, afin de créer une culture 
d'appréciation des espaces verts et de la 
qualité de l'air comme un aspect 
important mais souvent sous-estimé de la 
qualité de vie des citoyens européens, 
notamment pour ceux qui ont de l'asthme 
ou souffrent d'autres maladies des voies 
respiratoires, entre autres, ainsi que dans 
le but d'encourager le développement 
urbain à cet égard, notamment en 
favorisant des initiatives visant à réduire 
le trafic routier urbain et à promouvoir les 
transports publics et à investir davantage 
dans ce domaine; rappelle qu'en 
moyenne, 60 % de l'espace public est 
occupé par des voitures particulières, 
alors que 95 % du temps, ces dernières ne 
bougent pas, de sorte que la plupart de cet 
espace inutilisé pourrait être verdi et 
servir d'autres objectifs sociaux;

Or. en

Amendement 57
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne l'importance de protéger 
les travailleurs du secteur des transports 
qui sont exposés à des niveaux élevés de 
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pollution atmosphérique jour après jour, 
tels que les travailleurs des aéroports et 
les travailleurs du secteur de la 
construction qui respirent des fumées 
toxiques;

Or. en

Amendement 58
Vlad Gheorghe, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, 
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission et les États 
membres à aborder le problème du respect 
des normes écologiques par les voitures 
d'occasion ainsi que celui des déficits de 
mise en œuvre de la législation en matière 
de réception par type;

Or. en

Amendement 59
Marianne Vind, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Kathleen Van 
Brempt

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. rappelle que les navires de 
croisière de luxe continuent à contribuer 
de manière considérable à la pollution 
atmosphérique sur les côtes et dans les 
villes européennes; invite la Commission 
à utiliser la révision de la directive sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs pour étendre les 
exigences relatives au branchement 
électrique à quai dans les ports et utiliser 
les normes de zéro émission à quai pour 
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favoriser l'utilisation de la technologie 
relative au branchement électrique à 
quai;

Or. en

Amendement 60
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. regrette que dans certains cas, les 
mesures de la qualité de l'air ne soient pas 
fiables ou ne puissent pas être obtenues 
en raison d'un réseau de capteurs 
insuffisant; souligne que des méthodes et 
procédures appropriées, harmonisées et 
normalisées en matière de rapport et de 
suivi de la pollution atmosphérique 
doivent être mises en place dans tous les 
États membres afin de grantir que les 
données recueillies sont exactes, non 
falsifiées et comparables;

Or. en

Amendement 61
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. attire l'attention sur les incidences 
environnementales de l'aviation, qui vont 
au-delà de ses émissions élevées de CO2, 
et sur les effets nocifs pour la santé que la 
pollution sonore des aéroports entraîne 
pour les citoyens européens; demande que 
tous les déplacements collectifs prévus au 
sein de l'Union et de moins de 1 000 km 
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soient neutres en carbone d'ici 2030;

Or. en

Amendement 62
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. attire l'attention sur les 
incidences environnementales des 
transports maritimes, notamment les 
émissions de dioxyde de soufre, et leur 
impact sur les communautés côtières, à la 
fois en termes d'écosystèmes et de santé 
publique; demande une électrification 
étendue des transports maritimes de 
courte distance et urbains, en plus des 
exigences zéro émission et des 
infrastructures à quai;

Or. en

Amendement 63
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. encourage la Commission à 
étendre les normes relatives aux zones de 
contrôle des émissions de NOx (NECA) et 
aux zones de contrôle des émissions de 
SOx (SECA) à toutes les mers de l'Union 
européenne et à durcir la norme pour le 
soufre, en la ramenant à 10 ppm, afin de 
l'harmoniser avec celle actuellement 
applicable au transport routier;

Or. en
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Amendement 64
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. fait observer que la 
pollution lumineuse, provenant souvent 
des infrastructures de transport, a 
également des effets nocifs sur la santé 
humaine et perturbe les écosystèmes; 
invite instamment les autorités 
compétentes à mieux surveiller la 
pollution lumineuse et à prendre des 
mesures pour en réduire les effets;

Or. en

Amendement 65
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la mise en œuvre et 
l’application correctes des directives sur la 
qualité de l’air1se sont avérées difficiles; 
demande dès lors instamment que la 
directive 2008/50/CE et toute autre 
législation existante relative aux émissions 
du secteur des transports soient 
correctement mises en œuvre et appliquées 
avant que de nouvelles mesures ne soient 
proposées.

5. souligne que la mise en œuvre et 
l’application correctes des directives sur la 
qualité de l’air1 se sont avérées difficiles; 
demande dès lors instamment que la 
directive 2008/50/CE et toute autre 
législation existante relative aux émissions 
du secteur des transports soient 
correctement mises en œuvre et appliquées 
en temps utile; encourage la Commission 
et les États membres à poursuivre leur 
coopération avec l'OMS sur la mise à jour 
des lignes directrices de l'OMS sur la 
qualité de l'air, conformément aux 
dernières données disponibles, de façon à 
lancer la révision ultérieure de la 
législation de l'Union en vigueur dans le 
domaine de la qualité de l'air, si 
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nécessaire et à la suite d'une analyse 
d'impact;

_________________ _________________
1 Directive 2004/107/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 décembre 
2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le 
mercure, le nickel et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques dans l’air 
ambiant, JO L 23 du 26.1.2005, p. 3, et 
directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un 
air pur pour l’Europe (JO L 152 du 
11.6.2008, p. 1).

1 Directive 2004/107/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, 
le cadmium, le mercure, le nickel et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques 
dans l’air ambiant, JO L 23 du 26.1.2005, 
p. 3, et directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un 
air pur pour l’Europe (JO L 152 
du 11.6.2008, p. 1).

Or. en

Amendement 66
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la mise en œuvre et 
l’application correctes des directives sur la 
qualité de l’air1se sont avérées difficiles; 
demande dès lors instamment que la 
directive 2008/50/CE et toute autre 
législation existante relative aux émissions 
du secteur des transports soient 
correctement mises en œuvre et appliquées 
avant que de nouvelles mesures ne soient 
proposées.

5. souligne que la mise en œuvre et 
l’application correctes des directives sur la 
qualité de l’air1 se sont avérées difficiles; 
demande dès lors instamment que la 
directive 2008/50/CE et toute autre 
législation existante relative aux émissions 
du secteur des transports soient 
correctement mises en œuvre et 
appliquées; souligne qu'assurer le respect 
des règles ne devrait pas empêcher de 
prendre de nouvelles mesures et de 
procéder à des révisions si nécessaire.

_________________ _________________
1 Directive 2004/107/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 décembre 
2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le 
mercure, le nickel et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques dans l’air 
ambiant, JO L 23 du 26.1.2005, p. 3, et 
directive 2008/50/CE du Parlement 

1 Directive 2004/107/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 décembre 
2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le 
mercure, le nickel et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques dans l’air 
ambiant, JO L 23 du 26.1.2005, p.  3, et 
directive 2008/50/CE du Parlement 
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européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un 
air pur pour l’Europe (JO L 152 du 
11.6.2008, p. 1).

européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un 
air pur pour l’Europe (JO L 152 du 
11.6.2008, p. 1).

Or. en

Amendement 67
Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la mise en œuvre et 
l’application correctes des directives sur la 
qualité de l’air1se sont avérées difficiles; 
demande dès lors instamment que la 
directive 2008/50/CE et toute autre 
législation existante relative aux émissions 
du secteur des transports soient 
correctement mises en œuvre et appliquées 
avant que de nouvelles mesures ne soient 
proposées.

5. souligne que la mise en œuvre et 
l’application correctes des directives sur la 
qualité de l’air1 se sont avérées difficiles; 
demande dès lors instamment que la 
directive 2008/50/CE et toute autre 
législation existante relative aux émissions 
du secteur des transports soient 
correctement mises en œuvre et 
appliquées; souligne la nécessité de 
raccourcir les procédures d'infraction 
afin de forcer les États membres à agir 
sans délai.

_________________ _________________
1 Directive 2004/107/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 décembre 
2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le 
mercure, le nickel et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques dans l’air 
ambiant, JO L 23 du 26.1.2005, p. 3, et 
directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un 
air pur pour l’Europe (JO L 152 du 
11.6.2008, p. 1).

1 Directive 2004/107/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 décembre 
2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le 
mercure, le nickel et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques dans l’air 
ambiant, JO L 23 du 26.1.2005, p.  3, et 
directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un 
air pur pour l’Europe (JO L 152 du 
11.6.2008, p. 1).

Or. en

Amendement 68
Pär Holmgren
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la mise en œuvre et 
l’application correctes des directives sur la 
qualité de l’air1se sont avérées difficiles; 
demande dès lors instamment que la 
directive 2008/50/CE et toute autre 
législation existante relative aux émissions 
du secteur des transports soient 
correctement mises en œuvre et appliquées 
avant que de nouvelles mesures ne soient 
proposées.

5. souligne que la mise en œuvre et 
l’application correctes des directives sur la 
qualité de l’air1 se sont avérées difficiles; 
demande dès lors instamment que la 
directive 2008/50/CE et toute autre 
législation existante relative aux émissions 
du secteur des transports soient 
correctement mises en œuvre et 
rapidement appliquées, parallèlement à 
d'autres évolutions législatives qui 
alignent totalement les seuils applicables 
à la pollution atmosphérique dans l'Union 
aux dernières normes de l'OMS;

_________________ _________________
1 Directive 2004/107/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 décembre 
2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le 
mercure, le nickel et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques dans l’air 
ambiant, JO L 23 du 26.1.2005, p. 3, et 
directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un 
air pur pour l’Europe (JO L 152 du 
11.6.2008, p. 1).

1 Directive 2004/107/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 décembre 
2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le 
mercure, le nickel et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques dans l’air 
ambiant, JO L 23 du 26.1.2005, p.  3, et 
directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un 
air pur pour l’Europe (JO L 152 du 
11.6.2008, p. 1).

Or. en

Amendement 69
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite du bilan de qualité des 
directives concernant la qualité de l’air 
ambiant, effectué l'année dernière par la 
Commission; demande par ailleurs à la 
Commission d'examiner les possibilités 
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d'une coopération rapide et plus efficace 
avec les autorités nationales, régionales et 
locales pour favoriser le respect de la 
législation en matière de qualité de l'air, 
entre autres en ayant recours à un 
financement de l'Union, au titre du 
programme urbain de l'UE, au moyen des 
dialogues sur l'air pur et en harmonie 
avec les objectifs du pacte vert pour 
l'Europe; demande à la Commission de 
fournir une assistance technique et une 
expertise aux autorités nationales, 
régionales et locales rencontrant des 
difficultés dans la mise en oeuvre et 
l'application de la législation sur la 
qualité de l'air;

Or. en

Amendement 70
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Massimiliano Salini, 
Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle que si les émissions 
globales de particules provenant du 
transport routier sont en baisse, la part 
des particules provenant de l'usure des 
pneus, des freins et de l'embrayage des 
véhicules ainsi que de l'usure des routes 
gagne en importance; demande à la 
Commission d'examiner, conjointement 
avec des experts dans les domaines de la 
santé et de la qualité de l'air spécialisés en 
la matière, dans quelle mesure une 
réglementation ciblant ces émissions 
pourrait être nécessaire et proportionnée 
en vue de réduire encore les émissions 
autres que celles provenant des gaz 
d'échappement et d'augmenter leur 
contribution à la réduction globale des 
émissions de particules provenant du 
transport routier;
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Or. en

Amendement 71
Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. attire l’attention sur la nécessité de 
prendre des mesures de discrimination 
positive pour remédier aux difficultés que 
peuvent rencontrer les régions 
ultrapériphériques, insulaires et éloignées 
s’agissant de l’application d’éventuelles 
taxes liées à l’utilisation du carbone; 
insiste sur la nécessité de plans concrets 
de la part de la Commission européenne 
pour décarboner le secteur des transports 
dans les régions ultrapériphériques, 
compte tenu de la forte dépendance de 
celles-ci à l’égard des transports, en 
particulier aériens et maritimes;

Or. pt

Amendement 72
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. fait observer que, selon le rapport 
de 2019 sur la qualité de l'air de l'AEE, 
les décès prématurés pourraient être 
réduits chaque année de 100 000 à 120 
000 et un million d'années de vie 
potentielles sauvées, uniquement en 
établissant au niveau de l'Union les 
valeurs guides actuelles pour la qualité de 
l'air établies par l'OMS pour les 
particules fines (PM2,5);
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Or. en

Amendement 73
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. encourage la Commission à avoir 
recours aux actes d'exécution dans le 
cadre des directives concernant la qualité 
de l'air ambiant pour améliorer le 
contrôle et la mise en œuvre, et guider les 
États membres à supprimer les lacunes;

Or. en

Amendement 74
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. rappelle que dans l'analyse 
d'impact de 2005, en amont de la 
proposition relative à la directive 
concernant la qualité de l'air ambiant, la 
Commission a évalué que les coûts 
directement liés au respect de la 
proposition de directive s'élevaient à entre 
5 et 8 millions d'EUR et que les effets 
pour la santé, traduits en termes 
monétaires, s'élevaient à entre 37 et 119 
milliards d'EUR par an en 2020, 
concluant donc que les avantages de la 
stratégie en matière de qualité de l'air 
dépassaient largement les coûts de mise 
en œuvre;

Or. en
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Amendement 75
Vlad Gheorghe

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne que les organisations de 
la société civile, les militants écologistes et 
les journalistes d'investigation, en raison 
de leur proximité et de leur accès direct 
aux données sur le terrain, jouent un rôle 
essentiel pour favoriser et contrôler la 
mise en œuvre des directives sur la qualité 
de l’air ambiant et qu'il convient donc de 
les associer pleinement aux procédures de 
consultation;

Or. en

Amendement 76
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. rappelle que 31 procédures 
d'infractions contre 18 États membres 
sont actuellement en cours pour contrôle 
insuffisant ou dépassement des niveaux 
de concentration des particules en 
suspension (PM10), des particules fines 
(PM2,5), du dioxyde d'azote (NO2) ou du 
dioxyde de soufre (SO2); souligne la 
nécessité d'accélérer les actions en justice 
contre les États membres qui ne 
respectent pas les lois sur la pollution de 
l’air, étant donné que ces affaires durent 
actuellement entre 6 à 8 ans;

Or. en

Amendement 77
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Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Barbara 
Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. demande la poursuite de 
l'intégration des données satellitaires 
provenant du service Copernicus de 
surveillance de l'atmosphère dans 
l'évaluation de la mise en œuvre des 
règles européennes et mondiales relatives 
à la qualité de l'air;

Or. en

Amendement 78
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. rappelle que, selon le 
rapport spécial no 23/2018 de la Cour des 
comptes européenne sur la pollution de 
l'air, le grand nombre de procédures 
d'infraction relatives aux limites fixées en 
matière de qualité de l'air montre des 
déficits généralisés dans la mise en œuvre 
de la législation sur la qualité de l'air 
dans l'Union; prend acte du fait que ces 
déficits de mise en œuvre sont prolongés 
dans le temps notamment en raison des 
retards importants et récurrents aux 
différents stades des procédures 
d'infraction, durant habituellement entre 
6 et 8 ans; estime que la période de deux 
ans avant une notification par la 
Commission sur le dépassement des 
valeurs limites est trop longue si l'on veut 
faire en sorte que la législation soit 
respectée en temps voulu;

Or. en
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Amendement 79
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Barbara 
Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. souligne que les États 
membres devraient se concentrer sur 
l'innovation et les investissements pour 
l'amélioration de la connectivité et un 
contrôle modulable de la qualité de l'air 
par des capteurs de pollution 
atmosphérique à bas coûts, des méthodes 
reposant sur l'intelligence artificielle et le 
déploiement systématique des 
infrastructures 5G et gigabit le long des 
grands corridors de transport urbains et 
ruraux, conformément aux objectifs de 
l’UE en matière de connectivité 5G et 
gigabit pour 2025;

Or. en

Amendement 80
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. encourage la Commission 
et les États membres à veiller à ce que les 
politiques en matière de qualité de l'air 
poursuivent l'ambition zéro pollution, 
conformément aux objectifs du pacte vert 
pour l'Europe; souligne par ailleurs 
l'importance des plans de redressement 
soutenant la compétitivité et l'innovation 
dans les secteurs connexes;

Or. en
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Amendement 81
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. note avec préoccupation 
que les observations de la Cour des 
comptes européene selon lesquelles les 
plans relatifs à la qualité de l'air visant à 
remédier au dépassement des valeurs 
limites sont souvent inefficaces, en 
particulier en raison de l'absence de 
mesures ciblées visant à réduire les 
émissions à la source;

Or. en

Amendement 82
Pär Holmgren

Projet d'avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 sexies. s'attend à ce que le 
prochain règlement EURO 7 pour la 
nouvelle réception par type de véhicule 
fixera des objectifs ambitieux, à savoir des 
limites d'émissions plus strictes sur la 
base des émissions en conduite réelle, 
ainsi que l'inclusion de normes pour la 
capture des émissions provenant de 
l'usure des pneus et des freins;

Or. en

Amendement 83
Pär Holmgren

Projet d'avis
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Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 septies. renouvelle sa demande, 
déjà formulée en 2019, relative à la mise 
en conformité obligatoire des véhicules les 
plus polluants toujours en circulation, et 
notamment ceux avec des moteurs diesel, 
compte tenu du dépassement à grande 
échelle des émissions de dioxyde d’azote 
(NO2) très polluantes, comme l'a montré 
le scandale du "dieselgate";

Or. en


