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Amendement 1
Daniel Freund

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que le secteur des 
transports de l’Union européenne est 
essentiel pour le développement 
économique, social et environnemental de 
l’Union, pour sa pérennité, ainsi que pour 
garantir l’accessibilité territoriale et la 
connectivité de toutes les régions de 
l’Union, en accordant une attention 
particulière aux régions périphériques, 
rurales, insulaires et ultrapériphériques, et à 
d’autres zones géographiques 
désavantagées;

A. considérant que le secteur des 
transports de l’Union européenne est 
essentiel pour le développement 
économique et la cohésion sociale de 
l’Union, car il garantit l’accessibilité 
territoriale et la connectivité de toutes les 
régions de l’Union, en accordant une 
attention particulière aux régions 
périphériques, rurales, insulaires et 
ultrapériphériques, et à d’autres zones 
géographiques désavantagées; que, dans le 
même temps, il a également des 
incidences sur l’environnement et le 
climat, et que la sensibilisation 
concernant l’importance de sa durabilité 
a été renforcée;

Or. en

Amendement 2
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Nicola Danti

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que le secteur des 
transports de l’Union européenne est 
essentiel pour le développement 
économique, social et environnemental de 
l’Union, pour sa pérennité, ainsi que pour 
garantir l’accessibilité territoriale et la 
connectivité de toutes les régions de 
l’Union, en accordant une attention 
particulière aux régions périphériques, 
rurales, insulaires et ultrapériphériques, et à 

A. considérant que le secteur des 
transports de l’Union européenne est 
essentiel pour la compétitivité et le 
développement économique, social et 
environnemental de l’Union, pour sa 
pérennité, ainsi que pour garantir 
l’accessibilité territoriale et la connectivité 
de toutes les régions de l’Union, en 
accordant une attention particulière aux 
régions périphériques, rurales, insulaires et 
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d’autres zones géographiques 
désavantagées;

ultrapériphériques, et à d’autres zones 
géographiques désavantagées;

Or. en

Amendement 3
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que la libre 
circulation des personnes et des biens au 
sein de l’Union européenne et de son 
marché unique constitue une liberté 
fondamentale; que les déplacements et le 
travail au sein de l’Union ont renforcé la 
cohésion, la compétitivité de l’Europe 
dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales des biens et de la production 
industrielle, ainsi que l’identité 
européenne;

Or. en

Amendement 4
Daniel Freund

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que les transports 
seront essentiels pour parvenir à la 
neutralité climatique d’ici 2050; qu’il est 
nécessaire de procéder à des 
investissements suffisants pour progresser 
vers la transition numérique et verte dans le 
secteur, et pour accélérer la transition vers 
une mobilité durable et intelligente, 
conformément aux objectifs du pacte vert;

B. considérant que les transports 
seront essentiels pour parvenir à la 
neutralité climatique d’ici 2050, ainsi que 
pour réaliser tous les objectifs 
intermédiaires de réduction des émissions 
fixés par la loi européenne sur le climat, 
en commençant par une réduction de 
60 % d’ici à 2030; qu’il est nécessaire de 
procéder à des investissements ciblés 
suffisants pour progresser vers la transition 
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numérique et verte dans le secteur, et pour 
accélérer la transition vers une mobilité 
durable et intelligente, conformément aux 
objectifs du pacte vert;

Or. en

Amendement 5
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que les transports 
seront essentiels pour parvenir à la 
neutralité climatique d’ici 2050; qu’il est 
nécessaire de procéder à des 
investissements suffisants pour progresser 
vers la transition numérique et verte dans le 
secteur, et pour accélérer la transition vers 
une mobilité durable et intelligente, 
conformément aux objectifs du pacte vert;

B. considérant que les transports 
seront essentiels pour parvenir à la 
neutralité climatique d’ici 2050; qu’il est 
nécessaire de procéder à des 
investissements suffisants pour progresser 
vers la transition numérique et verte dans le 
secteur, et pour accélérer la transition vers 
une mobilité durable et intelligente, 
conformément aux objectifs du pacte vert 
et de l’accord de Paris;

Or. en

Amendement 6
Daniel Freund

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que le tourisme, en tant 
que quatrième secteur d’exportation le plus 
important de l’Union, est un secteur 
essentiel pour son économie et joue un rôle 
important pour l’économie, la 
compétitivité, l’emploi et la promotion du 
bien‑être social au sein de l’Union;

C. considérant que le tourisme, en tant 
que quatrième secteur d’exportation le plus 
important de l’Union, est un secteur 
essentiel pour son économie et joue un rôle 
important pour l’économie, la 
compétitivité, l’emploi et la promotion du 
bien‑être social au sein de l’Union; que si 
des mesures adéquates ne sont pas prises 
dans ce secteur, il peut également 
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constituer une source importante 
d’émissions et de dégradation de 
l’environnement; qu’il se fonde encore 
principalement sur un marché de l’emploi 
saisonnier et, malheureusement, souvent 
précaire;

Or. en

Amendement 7
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que l’Union doit 
également veiller à ce que les 
infrastructures numériques atteignent le 
niveau et les performances les plus élevés, 
notamment grâce à la 5G, qui offre un 
large éventail de services et contribue à 
atteindre des niveaux d’automatisation 
plus élevés dans diverses applications de 
mobilité; que, afin de faire de la 
transformation numérique du secteur des 
transports une réalité, l’Union doit veiller 
à ce que les principaux outils numériques 
soient en place, notamment les 
composants électroniques pour la 
mobilité, les infrastructures de réseau, les 
ressources cloud-to-edge (nuage-
périphérie), les technologies de données et 
la gouvernance, ainsi que l’intelligence 
artificielle;

Or. en

Amendement 8
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, 
Sara Cerdas, Maria Grapini

Projet d’avis
Considérant D
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Projet d’avis Amendement

D. considérant que les transports et le 
tourisme comptent parmi les secteurs les 
plus durement touchés par la récente crise 
de la COVID‑19; que le secteur des 
transports s’est avéré essentiel pour assurer 
la continuité de la circulation des 
marchandises dans l’Union pendant la crise 
et qu’il sera crucial dans la distribution du 
vaccin contre la COVID‑19;

D. considérant que les transports et le 
tourisme comptent parmi les secteurs les 
plus durement touchés par la récente crise 
de la COVID‑19; que la relance des 
secteurs des transports et du tourisme est 
essentielle au bon fonctionnement du 
marché intérieur de l’Union, ainsi que 
pour la connectivité, la compétitivité et la 
création d’emplois dans l’Union; que le 
secteur des transports s’est avéré essentiel 
pour assurer la continuité de la circulation 
des marchandises dans l’Union pendant la 
crise et qu’il sera crucial dans la 
distribution du vaccin contre la COVID‑19;

Or. en

Amendement 9
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Nicola Danti

Projet d’avis
Considérant D

Projet d’avis Amendement

D. considérant que les transports et le 
tourisme comptent parmi les secteurs les 
plus durement touchés par la récente crise 
de la COVID‑19; que le secteur des 
transports s’est avéré essentiel pour assurer 
la continuité de la circulation des 
marchandises dans l’Union pendant la crise 
et qu’il sera crucial dans la distribution du 
vaccin contre la COVID‑19;

D. considérant que les transports et le 
tourisme comptent parmi les secteurs les 
plus durement touchés par la récente crise 
de la COVID‑19; que les restrictions 
concernant la libre circulation introduites 
en 2020 ont eu une incidence négative sur 
le fonctionnement du marché intérieur; 
que le secteur des transports s’est avéré 
essentiel pour assurer la continuité de la 
circulation des marchandises dans l’Union 
pendant la crise et qu’il sera crucial dans la 
distribution du vaccin contre la COVID‑19;

Or. en

Amendement 10
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Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Considérant D

Projet d’avis Amendement

D. considérant que les transports et le 
tourisme comptent parmi les secteurs les 
plus durement touchés par la récente crise 
de la COVID‑19; que le secteur des 
transports s’est avéré essentiel pour assurer 
la continuité de la circulation des 
marchandises dans l’Union pendant la crise 
et qu’il sera crucial dans la distribution du 
vaccin contre la COVID‑19;

D. considérant que les transports et le 
tourisme, et les emplois qu’ils génèrent, 
comptent parmi les secteurs les plus 
durement touchés par la récente crise de 
la COVID‑19; que le secteur des transports 
s’est avéré essentiel pour assurer la 
continuité de la circulation des 
marchandises dans l’Union pendant la crise 
et qu’il sera crucial dans la distribution du 
vaccin contre la COVID‑19;

Or. en

Amendement 11
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Nicola Danti

Projet d’avis
Considérant D bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

D bis. considérant que l’objectif «Vision 
zéro» de l’Union consiste à réduire de 
50 % le nombre de décès sur les routes 
d’ici à 2030 et de le réduire à zéro d’ici 
à 2050; que les investissements dans la 
sécurité routière constituent un élément 
fondamental du plan d’action stratégique 
sur la sécurité routière de l’Union; que le 
nombre toujours élevé de décès sur les 
routes indique qu’il convient d’investir 
davantage pour garantir la sécurité 
routière et celle des usagers;

Or. en

Amendement 12
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Daniel Freund

Projet d’avis
Considérant D bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

D bis. considérant que 2022 sera l’année 
européenne pour des villes plus vertes; 
que la garantie d’une mobilité urbaine 
active et durable est un élément essentiel 
de cette initiative, car elle permet de 
réduire l’encombrement du trafic, 
d’améliorer la qualité de l’air et de libérer 
l’espace public de la présence de 
véhicules, qui peuvent être rendus 
écologiques; que 2021 est l’année 
européenne du rail;

Or. en

Amendement 13
Dorien Rookmaker

Projet d’avis
Considérant D bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

D bis. considérant que la transparence 
est extrêmement importante pour 
maintenir la confiance des citoyens dans 
les institutions de l’Union;

Or. en

Amendement 14
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. constate que les émissions du 
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secteur des transports de l’Union n’ont 
pas cessé d’augmenter en 2019, et que les 
prévisions fondées sur les mesures 
stratégiques existantes mises en œuvre 
dans les États membres de l’Union 
en 2019 révèlent que les émissions des 
transports augmenteront de 32 % d’ici 
à 2030 par rapport au niveau 
de 1990 1 bis;
_________________
1 bis https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-7/assessment

Or. en

Amendement 15
João Ferreira, Leila Chaibi

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande que les mesures qui 
s’imposent pour réduire les émissions et 
garantir une transition juste vers la 
neutralité climatique à l’horizon 2050 
soient renforcées; demande, par 
conséquent, qu’un financement suffisant 
soit prévu pour les projets, objectifs et 
initiatives phares relevant de la stratégie 
pour une mobilité durable et intelligente – 
conformément aux exigences 
réglementaires du pacte vert – et, en 
particulier, pour le renforcement du soutien 
financier en faveur des mesures pour une 
mobilité intelligente et durable;

1. demande que les mesures qui 
s’imposent pour réduire les émissions et 
garantir une transition juste vers la 
neutralité climatique à l’horizon 2050 
soient renforcées; demande, par 
conséquent, qu’un financement suffisant 
soit prévu pour les projets, objectifs et 
initiatives phares relevant de la stratégie 
pour une mobilité durable et intelligente – 
conformément aux exigences 
réglementaires du pacte vert – et, en 
particulier, pour le renforcement du soutien 
financier en faveur des mesures pour une 
mobilité intelligente et durable; souligne 
que l’existence de sociétés durables sur 
les plans environnemental, économique et 
social n’est possible que si les politiques 
en matière de transport et de mobilité 
favorisent les transports publics, 
notamment à l’échelon local et régional; 
insiste sur le fait que cette stratégie 
devrait contribuer à l’amélioration de 
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l’attractivité, de l’efficacité et de la 
capacité des transports publics, entre 
autres au moyen de systèmes de billetterie 
innovants (en garantissant leur 
simplification et leur multimodalité) et de 
la promotion des transports publics 
gratuits;

Or. en

Amendement 16
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande que les mesures qui 
s’imposent pour réduire les émissions et 
garantir une transition juste vers la 
neutralité climatique à l’horizon 2050 
soient renforcées; demande, par 
conséquent, qu’un financement suffisant 
soit prévu pour les projets, objectifs et 
initiatives phares relevant de la stratégie 
pour une mobilité durable et intelligente – 
conformément aux exigences 
réglementaires du pacte vert – et, en 
particulier, pour le renforcement du soutien 
financier en faveur des mesures pour une 
mobilité intelligente et durable;

1. estime qu’il convient de saisir 
l’occasion fournie par la récente crise de 
la COVID-19 pour redéfinir en 
profondeur les besoins de financement 
des transports de l’Union en vue de 
garantir une transition juste vers la 
neutralité climatique à l’horizon 2050 et de 
réaliser tous les objectifs intermédiaires 
de réduction des émissions fixés par la loi 
européenne sur le climat, en commençant 
par une réduction de 60 % d’ici à 2030; 
demande, par conséquent, qu’un 
financement suffisant soit prévu pour les 
projets, objectifs et initiatives phares 
relevant de la stratégie pour une mobilité 
durable et intelligente – conformément aux 
exigences réglementaires du pacte vert – et, 
en particulier, pour le renforcement du 
soutien financier en faveur des mesures 
pour une mobilité intelligente et durable;

Or. en

Amendement 17
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, 
Sara Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande que les mesures qui 
s’imposent pour réduire les émissions et 
garantir une transition juste vers la 
neutralité climatique à l’horizon 2050 
soient renforcées; demande, par 
conséquent, qu’un financement suffisant 
soit prévu pour les projets, objectifs et 
initiatives phares relevant de la stratégie 
pour une mobilité durable et intelligente – 
conformément aux exigences 
réglementaires du pacte vert – et, en 
particulier, pour le renforcement du soutien 
financier en faveur des mesures pour une 
mobilité intelligente et durable;

1. demande que les mesures qui 
s’imposent pour réduire les émissions et 
garantir une transition juste vers la 
neutralité climatique à l’horizon 2050 
soient renforcées; demande, par 
conséquent, qu’un financement suffisant 
soit prévu pour les projets, objectifs et 
initiatives phares relevant de la stratégie 
pour une mobilité durable et intelligente – 
conformément aux exigences 
réglementaires du pacte vert – et, en 
particulier, pour le renforcement du soutien 
financier en faveur des mesures pour une 
mobilité intelligente et durable, y compris 
une augmentation du déploiement et de 
l’utilisation de carburants alternatifs ainsi 
que des projets d’infrastructure durables; 
se félicite de l’introduction d’une nouvelle 
ressource propre fondée sur un régime 
d’échange de droits d’émission à partir 
de 2023;

Or. en

Amendement 18
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande que les mesures qui 
s’imposent pour réduire les émissions et 
garantir une transition juste vers la 
neutralité climatique à l’horizon 2050 
soient renforcées; demande, par 
conséquent, qu’un financement suffisant 
soit prévu pour les projets, objectifs et 
initiatives phares relevant de la stratégie 
pour une mobilité durable et intelligente – 
conformément aux exigences 

1. demande que les mesures qui 
s’imposent pour réduire les émissions et 
garantir une transition juste vers la 
neutralité climatique à l’horizon 2050 
soient renforcées; demande, par 
conséquent, qu’un financement suffisant 
soit prévu pour les projets, objectifs et 
initiatives phares relevant de la stratégie 
pour une mobilité durable et intelligente – 
conformément aux exigences 
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réglementaires du pacte vert – et, en 
particulier, pour le renforcement du soutien 
financier en faveur des mesures pour une 
mobilité intelligente et durable;

réglementaires du pacte vert – et, en 
particulier, pour le renforcement du soutien 
financier en faveur des mesures pour une 
mobilité intelligente et durable; demande 
que toutes les parties prenantes 
concernées participent étroitement à une 
procédure de consultation avant que les 
autorités nationales, régionales ou locales 
ne soumettent des demandes de 
financement de l’Union;

Or. en

Amendement 19
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande que les mesures qui 
s’imposent pour réduire les émissions et 
garantir une transition juste vers la 
neutralité climatique à l’horizon 2050 
soient renforcées; demande, par 
conséquent, qu’un financement suffisant 
soit prévu pour les projets, objectifs et 
initiatives phares relevant de la stratégie 
pour une mobilité durable et intelligente – 
conformément aux exigences 
réglementaires du pacte vert – et, en 
particulier, pour le renforcement du soutien 
financier en faveur des mesures pour une 
mobilité intelligente et durable;

1. rappelle que des mesures doivent 
être prises pour réduire les émissions et 
garantir une transition juste vers la 
neutralité climatique à l’horizon 2050; 
demande, par conséquent, qu’un 
financement suffisant soit prévu pour les 
projets, objectifs et initiatives phares 
relevant de la stratégie pour une mobilité 
durable et intelligente – conformément aux 
exigences réglementaires du pacte vert et 
de l’accord de Paris – et, en particulier, 
pour le renforcement du soutien financier 
en faveur des mesures pour une mobilité 
intelligente et durable;

Or. en

Amendement 20
Daniel Freund

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

1 bis. reconnaît les progrès accomplis 
sur les plans politique et financier dans le 
cadre financier pluriannuel (CFP) et la 
facilité pour la reprise et la résilience 
(FRR); estime toutefois que des progrès 
considérables sont encore nécessaires en 
matière d’investissements 
incontestablement respectueux de 
l’environnement, en particulier dans le 
secteur des transports, afin d’atteindre les 
objectifs visant à limiter le réchauffement 
climatique à moins de 1,5 °C ainsi qu’à 
stopper et à inverser le phénomène de 
perte de biodiversité; rappelle que les 
futurs budgets de l’Union devraient 
contribuer à la prise en considération des 
questions climatiques et de celles relatives 
à la biodiversité sans se borner aux 
montants des dépenses ciblées, et ce par 
l’intégration des objectifs climatiques et 
environnementaux dans le processus 
décisionnel de tous les programmes et 
dans l’ensemble du cycle politique, tout en 
répondant à l’objectif d’une transition 
juste;

Or. en

Amendement 21
Mario Furore, Laura Ferrara

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. fait observer qu’afin de garantir 
des progrès continus vers la neutralité 
climatique, tout projet d’infrastructure de 
transport financé par le budget de l’Union 
doit, sous réserve d’une évaluation 
indépendante, être jugé conforme aux 
objectifs climatiques et à l’objectif de 
l’Union d’établir une économie reposant 
entièrement sur les énergies 



AM\1224268FR.docx 15/54 PE680.950v01-00

FR

renouvelables, à haut rendement 
énergétique et en matière de ressources, 
neutre pour le climat et circulaire; estime, 
à cet égard, que l’évaluation des 
conséquences des projets doit prendre en 
considération les émissions de gaz à effet 
de serre générées tout au long de leur 
cycle de vie, comme celles qui se 
produisent pendant la phase de 
construction et d’exploitation, y compris 
les émissions indirectes générées dans la 
chaîne de valeur d’un projet;

Or. en

Amendement 22
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne qu’à cet effet, le 
financement approprié des projets de 
transport contribuera à accélérer la 
transition vers une mobilité intelligente, 
interopérable et abordable au moyen de 
mesures fondées sur les nouvelles 
technologies, à stimuler le transport 
multimodal, à renforcer la compétitivité et 
à accroître la production et le déploiement 
des combustibles de substitution durables, 
y compris leurs points de recharge, tout 
en maintenant la neutralité 
technologique;

Or. en

Amendement 23
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, 
Sara Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. réaffirme que la transition 
numérique et verte devrait être juste, 
inclusive et non discriminatoire afin de 
garantir que la main-d’œuvre, les 
entreprises et les PME du secteur des 
transports puissent s’adapter à cette 
transition et de soutenir les régions et les 
collectivités les plus touchées; estime qu’il 
est important de prévoir un financement 
suffisant pour ce processus d’adaptation, 
ainsi que pour la formation et l’acquisition 
d’une nouvelle expertise et de nouvelles 
compétences par les travailleurs du secteur 
afin de leur permettre d’être en adéquation 
avec les nouvelles perspectives et 
exigences en matière d’emploi;

2. réaffirme que la transition 
numérique et verte devrait être juste, 
inclusive et non discriminatoire afin de 
garantir que la main-d’œuvre, les 
entreprises et les PME du secteur des 
transports puissent s’adapter à cette 
transition et de soutenir les régions et les 
collectivités les plus touchées; estime qu’il 
est important de prévoir un financement 
suffisant pour ce processus d’adaptation, 
tout en promouvant des normes sociales 
plus élevées dans le secteur, ainsi que pour 
la formation et l’acquisition d’une nouvelle 
expertise et de nouvelles compétences par 
les travailleurs du secteur afin de leur 
permettre d’être en adéquation avec les 
nouvelles perspectives et exigences en 
matière d’emploi; souligne que ceci 
contribuera à renforcer l’attractivité du 
secteur et à remédier au vieillissement et 
aux pénuries de la main-d’œuvre;

Or. en

Amendement 24
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. réaffirme que la transition 
numérique et verte devrait être juste, 
inclusive et non discriminatoire afin de 
garantir que la main-d’œuvre, les 
entreprises et les PME du secteur des 
transports puissent s’adapter à cette 
transition et de soutenir les régions et les 
collectivités les plus touchées; estime qu’il 
est important de prévoir un financement 
suffisant pour ce processus d’adaptation, 
ainsi que pour la formation et l’acquisition 
d’une nouvelle expertise et de nouvelles 

2. réaffirme que la transition 
numérique et verte devrait être juste, 
inclusive et non discriminatoire afin de 
garantir que la main-d’œuvre, les 
entreprises et les PME du secteur des 
transports puissent s’adapter à cette 
transition et de soutenir les régions et les 
collectivités les plus touchées; estime qu’il 
est important de prévoir un financement 
suffisant pour ce processus d’adaptation, 
ainsi que pour la formation et l’acquisition 
d’une nouvelle expertise et de nouvelles 
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compétences par les travailleurs du secteur 
afin de leur permettre d’être en adéquation 
avec les nouvelles perspectives et 
exigences en matière d’emploi;

compétences par les travailleurs du secteur 
afin de leur permettre d’être en adéquation 
avec les nouvelles perspectives et 
exigences en matière d’emploi; souligne 
les difficultés persistantes à inclure 
davantage les femmes dans les différents 
domaines de la main-d’œuvre et de la 
gestion dans le secteur des transports;

Or. en

Amendement 25
João Ferreira, Leila Chaibi

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. réaffirme que la transition 
numérique et verte devrait être juste, 
inclusive et non discriminatoire afin de 
garantir que la main-d’œuvre, les 
entreprises et les PME du secteur des 
transports puissent s’adapter à cette 
transition et de soutenir les régions et les 
collectivités les plus touchées; estime qu’il 
est important de prévoir un financement 
suffisant pour ce processus d’adaptation, 
ainsi que pour la formation et l’acquisition 
d’une nouvelle expertise et de nouvelles 
compétences par les travailleurs du secteur 
afin de leur permettre d’être en adéquation 
avec les nouvelles perspectives et 
exigences en matière d’emploi;

2. réaffirme que la transition 
numérique et verte devrait être juste, 
inclusive et non discriminatoire afin de 
garantir que la main-d’œuvre, les 
entreprises et les PME du secteur des 
transports puissent s’adapter à cette 
transition et de soutenir les régions et les 
collectivités les plus touchées; estime qu’il 
est important de prévoir un financement 
suffisant pour ce processus d’adaptation, 
pour l’investissement dans les 
infrastructures de transport, les réseaux 
régionaux et les transports publics, et 
également pour la formation et 
l’acquisition d’une nouvelle expertise et de 
nouvelles compétences par les travailleurs 
du secteur afin de leur permettre d’être en 
adéquation avec les nouvelles perspectives 
et exigences en matière d’emploi;

Or. en

Amendement 26
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, 
Sara Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt
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Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. réaffirme la nécessité de réfléchir 
aux moyens de promouvoir des modes de 
transport durables, notamment au moyen 
d’incitations budgétaires, en prenant en 
considération l’exemple de l’initiative de 
l’Année européenne du rail 2021;

Or. en

Amendement 27
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, 
Sara Cerdas, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. appelle de ses vœux un budget 
ambitieux pour les secteurs des transports 
et du tourisme de l’Union; estime que le 
financement du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) tel qu’il 
a été décidé dans le cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021‑2027 est 
insuffisant pour répondre aux besoins et 
relever les défis auxquels le secteur doit 
faire face; réaffirme que le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe joue un 
rôle fondamental dans la promotion du 
développement d’un réseau transeuropéen 
de transport (RTE-T) hautement 
performant; réaffirme qu’un financement 
approprié en faveur des projets de transport 
sera déterminant pour stimuler la reprise du 
secteur et accélérer la transition vers une 
mobilité durable et intelligente;

3. appelle de ses vœux un budget 
ambitieux pour les secteurs des transports 
et du tourisme de l’Union; estime que le 
financement du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) tel qu’il 
a été décidé dans le cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021‑2027 est 
insuffisant pour répondre aux besoins et 
relever les défis auxquels le secteur doit 
faire face; souligne que le MIE est le 
principal instrument permettant de 
financer le développement des 
infrastructures et présentant une valeur 
ajoutée européenne maximale, tout en 
tenant compte des objectifs numériques et 
du pacte vert; réaffirme que le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe joue un 
rôle fondamental dans la promotion du 
développement d’un réseau transeuropéen 
de transport (RTE-T) hautement 
performant qui est durable, sûr, 
multimodal, interopérable et 
interconnecté dans les domaines des 
infrastructures de transport, énergétiques 
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et de services; réaffirme qu’un financement 
approprié en faveur des projets de transport 
sera déterminant pour stimuler la reprise du 
secteur et accélérer la transition vers une 
mobilité durable et intelligente;

Or. en

Amendement 28
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. appelle de ses vœux un budget 
ambitieux pour les secteurs des transports 
et du tourisme de l’Union; estime que le 
financement du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) tel qu’il 
a été décidé dans le cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021‑2027 est 
insuffisant pour répondre aux besoins et 
relever les défis auxquels le secteur doit 
faire face; réaffirme que le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe joue un 
rôle fondamental dans la promotion du 
développement d’un réseau transeuropéen 
de transport (RTE-T) hautement 
performant; réaffirme qu’un financement 
approprié en faveur des projets de transport 
sera déterminant pour stimuler la reprise du 
secteur et accélérer la transition vers une 
mobilité durable et intelligente;

3. appelle de ses vœux un budget 
ambitieux pour les secteurs des transports 
et du tourisme de l’Union; estime que le 
financement du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) tel qu’il 
a été décidé dans le cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021‑2027 est 
insuffisant pour répondre aux besoins et 
relever les défis auxquels le secteur doit 
faire face; réaffirme que le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe joue un 
rôle fondamental dans la promotion du 
développement d’un réseau transeuropéen 
de transport (RTE-T) hautement 
performant; réaffirme qu’un financement 
approprié en faveur des projets de transport 
sera déterminant pour stimuler la reprise du 
secteur et accélérer la transition vers une 
mobilité durable et intelligente; souligne, 
par conséquent, que la priorité devrait 
être accordée aux projets présentant la 
plus grande valeur ajoutée à l’échelon de 
l’Union en matière de cohésion 
économique, sociale et territoriale ainsi 
que de connectivité, tels que les 
connexions transfrontières et les liaisons 
transfrontières manquantes;

Or. en
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Amendement 29
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. appelle de ses vœux un budget 
ambitieux pour les secteurs des transports 
et du tourisme de l’Union; estime que le 
financement du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) tel qu’il 
a été décidé dans le cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021‑2027 est 
insuffisant pour répondre aux besoins et 
relever les défis auxquels le secteur doit 
faire face; réaffirme que le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe joue un 
rôle fondamental dans la promotion du 
développement d’un réseau transeuropéen 
de transport (RTE-T) hautement 
performant; réaffirme qu’un financement 
approprié en faveur des projets de transport 
sera déterminant pour stimuler la reprise du 
secteur et accélérer la transition vers une 
mobilité durable et intelligente;

3. appelle de ses vœux un budget 
ambitieux pour les secteurs des transports 
et du tourisme de l’Union; estime que le 
financement du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) tel qu’il 
a été décidé dans le cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021‑2027 est 
insuffisant pour répondre aux besoins et 
relever les défis auxquels le secteur doit 
faire face; réaffirme que le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe joue un 
rôle fondamental dans la promotion du 
développement d’un réseau transeuropéen 
de transport (RTE-T) hautement 
performant; réaffirme qu’un financement 
approprié en faveur des projets de 
transport, en particulier ceux qui 
contribuent à atteindre l’objectif de 60 % 
de dépenses liées au climat et qui sont 
conformes aux priorités du pacte vert 
pour l’Europe, sera déterminant pour 
stimuler la reprise du secteur et accélérer la 
transition vers une mobilité durable et 
intelligente;

Or. en

Amendement 30
Roberts Zīle

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. appelle de ses vœux un budget 
ambitieux pour les secteurs des transports 
et du tourisme de l’Union; estime que le 
financement du mécanisme pour 

3. appelle de ses vœux un budget 
ambitieux pour les secteurs des transports 
et du tourisme de l’Union; estime que le 
financement du mécanisme pour 
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l’interconnexion en Europe (MIE) tel qu’il 
a été décidé dans le cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021‑2027 est 
insuffisant pour répondre aux besoins et 
relever les défis auxquels le secteur doit 
faire face; réaffirme que le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe joue un 
rôle fondamental dans la promotion du 
développement d’un réseau transeuropéen 
de transport (RTE-T) hautement 
performant; réaffirme qu’un financement 
approprié en faveur des projets de transport 
sera déterminant pour stimuler la reprise du 
secteur et accélérer la transition vers une 
mobilité durable et intelligente;

l’interconnexion en Europe (MIE) tel qu’il 
a été décidé dans le cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021‑2027 est 
insuffisant pour répondre aux besoins et 
relever les défis auxquels le secteur doit 
faire face; réaffirme que le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe joue un 
rôle fondamental dans la promotion du 
développement d’un réseau transeuropéen 
de transport (RTE-T) hautement 
performant ainsi que dans l’achèvement 
dans les délais des tronçons et nœuds 
essentiels du réseau central RTE-T; 
réaffirme qu’un financement approprié en 
faveur des projets de transport sera 
déterminant pour stimuler la reprise du 
secteur et accélérer la transition vers une 
mobilité durable et intelligente;

Or. en

Amendement 31
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que, pour respecter ses 
propres objectifs de dépenses liées au 
climat (60 %), le MIE doit davantage 
renforcer la part de financement 
consacrée aux modes de transport à 
émission nulle; se félicite de l’approche 
de la Commission visant à cofinancer le 
rétablissement des liaisons ferroviaires 
régionales transfrontalières qui ont été 
démantelées ou abandonnées, et 
encourage les États membres, les régions 
transfrontalières et la Commission à 
intensifier ces projets ascendants, qui 
contribuent à la réouverture des frontières 
au sein de l’Union, lorsque ces frontières 
existent toujours, et génèrent ainsi une 
cohésion; invite ,par conséquent, la 
Commission à augmenter de manière 
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significative le montant réservé dans le 
cadre de la ligne budgétaire du MIE pour 
financer le rétablissement des liaisons 
ferroviaires régionales manquantes qui 
ont été démantelées ou abandonnées; 
souligne que l’électrification de 
l’infrastructure ferroviaire doit être 
intensifiée et un déploiement plus rapide 
du système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS) est requis; indique 
que le budget du MIE devrait également 
financer des mesures de réduction des 
nuisances sonores causées par le fret 
ferroviaire afin de garantir un système de 
transport de marchandises durable et 
efficace;

Or. en

Amendement 32
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, 
Sara Cerdas, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore que le financement du 
programme InvestEU, compte tenu du rôle 
qu’il joue dans la promotion 
d’infrastructures durables et sûres, ait été 
revu à la baisse par rapport aux exigences 
formulées par le Parlement; déplore 
également que le financement du budget 
annuel du programme InvestEU ait par la 
suite été sensiblement réduit, de plus 
de 40 % (crédits d’engagement), de 2020 
à 2021;

4. déplore que le financement du 
programme InvestEU, compte tenu du rôle 
qu’il joue dans la promotion 
d’infrastructures durables et sûres, ait été 
revu à la baisse par rapport aux exigences 
formulées par le Parlement; déplore 
également que le financement du budget 
annuel du programme InvestEU ait par la 
suite été sensiblement réduit, de plus 
de 40 % (crédits d’engagement), de 2020 
à 2021; se félicite toutefois de 
l’intégration du volet d’action 
«Investissements européens stratégiques», 
qui offre des possibilités d’investissement 
fondamentales pour ce qui est des 
infrastructures de transport, des solutions 
de mobilité et des équipements durables et 
sûrs, ainsi que pour le déploiement de 
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technologies innovantes;

Or. en

Amendement 33
João Ferreira, Leila Chaibi

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore que le financement du 
programme InvestEU, compte tenu du rôle 
qu’il joue dans la promotion 
d’infrastructures durables et sûres, ait été 
revu à la baisse par rapport aux exigences 
formulées par le Parlement; déplore 
également que le financement du budget 
annuel du programme InvestEU ait par la 
suite été sensiblement réduit, de plus 
de 40 % (crédits d’engagement), de 2020 
à 2021;

4. demande que les fonds de l’Union 
soient réorientés et affectés aux 
investissements publics dans les 
infrastructures de transport; conteste, à 
cet égard, le fait que le budget de l’Union 
soit utilisé dans des partenariats public-
privé, comme le prétend le programme 
InvestEU, et pour promouvoir la 
privatisation et la libéralisation du 
secteur; constate que le financement du 
programme InvestEU, compte tenu du rôle 
qu’il joue dans la promotion 
d’infrastructures durables et sûres, a été 
revu à la baisse par rapport aux exigences 
formulées par le Parlement; fait également 
remarquer que le financement du budget 
annuel du programme InvestEU a par la 
suite été sensiblement réduit, de plus 
de 40 % (crédits d’engagement), de 2020 
à 2021;

Or. en

Amendement 34
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore que le financement du 
programme InvestEU, compte tenu du rôle 

4. déplore que le financement du 
programme InvestEU, compte tenu du rôle 
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qu’il joue dans la promotion 
d’infrastructures durables et sûres, ait été 
revu à la baisse par rapport aux exigences 
formulées par le Parlement; déplore 
également que le financement du budget 
annuel du programme InvestEU ait par la 
suite été sensiblement réduit, de plus 
de 40 % (crédits d’engagement), de 2020 
à 2021;

qu’il joue dans la promotion 
d’infrastructures durables et sûres, ait été 
revu à la baisse par rapport aux exigences 
formulées par le Parlement; déplore 
également que le financement du budget 
annuel du programme InvestEU ait par la 
suite été sensiblement réduit, de plus 
de 40 % (crédits d’engagement), de 2020 
à 2021; demande que les investissements 
dans le secteur des transports, en 
particulier ceux qui sont financés par le 
budget de l’Union, soient réalisés en 
tenant dûment compte des priorités de la 
taxonomie de l’Union en matière 
d’investissements durables;

Or. en

Amendement 35
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. réaffirme que l’accord final sur le 
règlement établissant le programme 
InvestEU contient une disposition 
générale, applicable à tous les 
financements liés au transport, 
garantissant que «les projets 
incompatibles avec la réalisation des 
objectifs en matière de climat ne sont pas 
admissibles au bénéfice de l’aide» et 
également que tous les projets «sont 
examinés afin de déterminer s’ils ont un 
impact environnemental, climatique ou 
social et, dans l’affirmative, font l’objet 
d’un test de durabilité environnementale, 
sociale et environnementale»;

Or. en

Amendement 36
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Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. invite à nouveau la Commission à 
définir une méthode plus transparente, 
plus rigoureuse et plus détaillée, qui 
prévoit notamment des indicateurs de 
performance révisés en vue de la 
définition d’estimations ex ante et du suivi 
et de la prise en considération ex post des 
dépenses pertinentes au regard du climat 
et de la biodiversité, ainsi que des 
instruments pour assurer le suivi des 
répercussions à moyen et long termes des 
mesures, à empêcher que des mesures 
nuisibles bénéficient d’un soutien 
financier et à assurer le suivi de 
l’incidence de moyen terme à long terme 
de la prise en considération des questions 
climatiques; attend de la Commission 
qu’elle présente sans tarder une 
proposition complète et détaillée sous la 
forme d’un règlement-cadre et demande 
instamment que le Parlement soit 
étroitement associé à la conception d’une 
telle méthode;

Or. en

Amendement 37
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. appuie la demande 
antérieure du Conseil, qui souhaite que la 
Commission établisse un rapport annuel 
sur les dépenses liées au climat plutôt que 
sur des estimations; invite la Commission 
à proposer un mécanisme de correction 
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au cas où la part des dépenses liées au 
climat s’établirait en dessous de l’objectif 
prévu;

Or. en

Amendement 38
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. souligne que parallèlement 
au réexamen de ses normes 
environnementales et sociales, il est 
essentiel que la révision de la politique des 
transports de la Banque européenne 
d’investissement (BEI), prévue en 2021, 
ouvre la voie à une refonte plus profonde 
du financement des transports de la 
Banque; rappelle qu’au cours de la 
période 2007-2018, la BEI a accordé 
environ 140 milliards d’euros de prêts 
pour des projets de transport, dont 
environ 80 % concernaient des 
infrastructures routières 1 bis; souligne 
que, pour être à la hauteur de son 
ambition de devenir une banque 
climatique, la BEI doit réorienter sans 
ambiguïté les priorités de son activité de 
prêt et ses efforts vers un transfert modal 
complet en faveur des alternatives les plus 
propres et les plus décarbonantes, à savoir 
le rail; invite la BEI à rendre compte au 
Parlement, en temps utile, de toutes les 
étapes de la révision de sa politique de 
transport;
_________________
1 bis «Roads connecting European 
regions», Audit preview, Cour des 
comptes européenne, p. 9. – 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc 
uments/AP19_08/AP_CONNECTING_R 
OADS_EN.pdf
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Or. en

Amendement 39
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate avec regret que la 
contribution du Fonds de cohésion au MIE 
pour les transports en 2021 ait été 
fortement diminuée; demande que le 
budget 2022 rétablisse la contribution à son 
niveau de 2020 afin de rendre compte du 
rôle essentiel que jouent la politique des 
transports et les investissements de l’Union 
dans ce secteur pour renforcer la cohésion 
territoriale, sociale et économique de 
l’Union, en particulier grâce à 
l’achèvement des réseaux central et 
global RTE-T;

5. constate avec regret que la 
contribution du Fonds de cohésion (FC) 
au MIE pour les transports en 2021 ait été 
fortement diminuée; demande que le 
budget 2022 rétablisse la contribution à son 
niveau de 2020 afin de rendre compte du 
rôle essentiel que jouent la politique des 
transports et les investissements de l’Union 
dans ce secteur pour renforcer la cohésion 
territoriale, sociale et économique de 
l’Union, en particulier grâce à 
l’achèvement des réseaux central et 
global RTE-T; renouvelle sa demande de 
longue date concernant la transparence 
du financement de l’Union dans le 
secteur des transports, en particulier des 
ressources dont la gestion est partagée; 
invite la Commission à mettre à 
disposition des informations exhaustives 
sur les projets de transport ayant reçu un 
financement au titre du Fonds européen 
de développement régional (FEDER) et 
du FC;

Or. en

Amendement 40
João Ferreira, Leila Chaibi

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate avec regret que la 5. constate que la contribution du 
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contribution du Fonds de cohésion au MIE 
pour les transports en 2021 ait été 
fortement diminuée; demande que le 
budget 2022 rétablisse la contribution à 
son niveau de 2020 afin de rendre compte 
du rôle essentiel que jouent la politique des 
transports et les investissements de l’Union 
dans ce secteur pour renforcer la cohésion 
territoriale, sociale et économique de 
l’Union, en particulier grâce à 
l’achèvement des réseaux central et 
global RTE-T;

Fonds de cohésion au MIE pour les 
transports en 2021 ait été fortement 
diminuée; demande que le budget 2022 
renforce considérablement les lignes 
budgétaires relatives à la politique de 
cohésion, ce qui pourrait rendre compte 
du rôle essentiel que jouent le secteur des 
transports et les investissements publics 
dans ce secteur pour renforcer la cohésion 
territoriale, sociale et économique de 
l’Union, en particulier grâce à 
l’achèvement des réseaux central et 
global RTE-T, notamment à aux échelons 
local et régional; souligne, à cet égard, la 
nécessité de renforcer les investissements 
dans la connectivité des régions 
périphériques et ultrapériphériques;

Or. en

Amendement 41
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande de continuer à détecter 
les synergies éventuelles avec d’autres 
programmes de financement et à exploiter 
pleinement leur potentiel afin de 
maximiser les investissements de l’Union 
dans les infrastructures et les services de 
transport durable; souligne qu’il est 
nécessaire de procéder à la décarbonation 
de tous les fonds européens, en particulier 
ceux en relation avec le secteur des 
transports; exprime son inquiétude face 
au peu d’attention prêtée jusqu’à présent 
au transfert modal dans le cadre de 
l’utilisation du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et du 
Fonds de cohésion (FC); recommande 
d’également augmenter les 
investissements dans la mobilité active, 
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telle que le vélo et la marche;

Or. en

Amendement 42
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. rappelle que les fonds de la 
politique de cohésion destinés aux 
infrastructures de transport devraient 
répondre à l’objectif de cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l’Union, prévu par les traités; insiste sur 
le rôle crucial joué par la politique des 
transports et les investissements de 
l’Union dans la promotion et le 
renforcement de la cohésion territoriale, 
sociale et économique en Europe; 
demande dès lors que le financement 
du RTE-T soit maintenu dans le cadre de 
la politique de cohésion, y compris l’aide 
accordée au développement et à la 
modernisation des liaisons secondaires, 
au niveau régional et local;

Or. en

Amendement 43
Mario Furore, Laura Ferrara

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l’importance de tenir 
compte des conclusions de la Cour des 
comptes sur la véritable valeur ajoutée des 
projets actuels afin de revoir les priorités 
au regard de la situation économique 
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actuelle, notamment lorsqu’il n’existe pas 
de réseau national compatible avec la 
nécessité de garantir une mobilité 
conforme aux objectifs de cohésion 
économique, sociale, territoriale et 
environnementale;

Or. en

Amendement 44
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, 
Sara Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. se félicite de l’intention de la 
Commission de stimuler la recherche et le 
déploiement de technologies innovantes et 
durables dans le secteur des transports 
afin de contribuer aux services de 
mobilité durable; souligne que les 
programmes de recherche de l’Union, tels 
que le mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe, le Fonds de cohésion, le 
Fonds européen de développement 
régional et InvestEU, seront essentiels 
pour le déploiement de ces technologies;

Or. en

Amendement 45
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne le rôle crucial que joue la 
facilité de prêt au secteur public au titre 
du mécanisme pour une transition juste 
dans la compensation des coûts de la 
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transition énergétique au moyen 
d’investissements dans les infrastructures 
de transport et du tourisme sûres et 
durables dans les régions les plus 
touchées par les défis de la transition, 
telles que les régions sous-peuplées, les 
régions défavorisées et les territoires 
vulnérables sur le plan environnemental;

Or. en

Amendement 46
João Ferreira, Leila Chaibi

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande une évaluation des 
incidences éventuelles d’un fonds 
spécifique destiné aux réseaux de 
transport des régions ultrapériphériques 
(transport POSEI) par rapport au modèle 
de financement actuel;

Or. en

Amendement 47
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, 
Sara Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. rappelle la nécessité de 
promouvoir une transition juste tout en 
progressant vers une mobilité durable, 
intelligente et résiliente; se félicite de 
l’intention de la Commission de veiller à 
ce que les possibilités de financement 
dans le cadre du mécanisme pour une 
transition juste soient pleinement 
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explorées afin de rendre la nouvelle 
mobilité abordable et accessible dans 
toutes les régions, y compris les régions 
rurales, et à tous les passagers, y compris 
ceux en situation de handicap et à 
mobilité réduite;

Or. en

Amendement 48
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. demande un cadre de financement 
plus transparent et des évaluations de 
projets plus transparentes, en accordant 
une attention particulière à la 
participation des citoyens à la prise de 
décision et en suivant le développement 
des grands projets ayant un volume 
d’investissement total supérieur à un 
milliard d’euros;

Or. en

Amendement 49
Mario Furore, Laura Ferrara

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. estime que l’amélioration de 
l’entretien du réseau contribue à son 
efficacité et à sa continuité harmonieuse, 
renforce la durabilité, les performances et, 
partant, la résilience des 
infrastructures RTE-T tout en améliorant 
également la sécurité routière; invite la 
Commission à faciliter les investissements 

6. estime que l’amélioration de 
l’entretien du réseau contribue à son 
efficacité et à sa continuité harmonieuse, 
renforce la durabilité, les performances et, 
partant, la résilience des 
infrastructures RTE-T tout en améliorant 
également la sécurité routière; invite la 
Commission à faciliter les investissements 
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dans l’entretien du réseau et à mettre en 
œuvre un plan de surveillance de 
l’entretien du réseau central au niveau 
européen afin de garantir une connectivité 
sans heurts de l’ensemble des territoires de 
l’Union;

dans l’entretien du réseau et à mettre en 
œuvre un plan de surveillance de 
l’entretien du réseau central au niveau 
européen afin de garantir une connectivité 
sans heurts de l’ensemble des territoires de 
l’Union; invite la Commission à décider 
que toutes les contributions financières 
des États membres dans le cadre des 
travaux d’entretien et de sécurisation des 
infrastructures seront intégralement 
déduites des objectifs de déficit pertinents 
du pacte de stabilité et de croissance, 
lorsque la suspension prendra fin;

Or. en

Amendement 50
Vlad Gheorghe, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. estime que l’amélioration de 
l’entretien du réseau contribue à son 
efficacité et à sa continuité harmonieuse, 
renforce la durabilité, les performances et, 
partant, la résilience des 
infrastructures RTE-T tout en améliorant 
également la sécurité routière; invite la 
Commission à faciliter les investissements 
dans l’entretien du réseau et à mettre en 
œuvre un plan de surveillance de 
l’entretien du réseau central au niveau 
européen afin de garantir une connectivité 
sans heurts de l’ensemble des territoires de 
l’Union;

6. estime que l’amélioration de 
l’entretien du réseau contribue à son 
efficacité et à sa continuité harmonieuse, 
renforce la durabilité, les performances et, 
partant, la résilience des 
infrastructures RTE-T tout en améliorant 
également la sécurité routière; invite la 
Commission à faciliter et à encourager les 
investissements dans l’entretien du réseau 
et à mettre en œuvre un plan de 
surveillance de l’entretien du réseau central 
au niveau européen afin de garantir une 
connectivité sans heurts de l’ensemble des 
territoires de l’Union; invite la 
Commission à donner la priorité aux 
régions dans lesquelles des difficultés 
particulières ont été détectées en ce qui 
concerne l’entretien du réseau, et à 
fournir des conseils ainsi qu’un soutien 
technique et financier aux autorités 
compétentes;

Or. en



PE680.950v01-00 34/54 AM\1224268FR.docx

FR

Amendement 51
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, 
Sara Cerdas, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. estime que l’amélioration de 
l’entretien du réseau contribue à son 
efficacité et à sa continuité harmonieuse, 
renforce la durabilité, les performances et, 
partant, la résilience des 
infrastructures RTE-T tout en améliorant 
également la sécurité routière; invite la 
Commission à faciliter les investissements 
dans l’entretien du réseau et à mettre en 
œuvre un plan de surveillance de 
l’entretien du réseau central au niveau 
européen afin de garantir une connectivité 
sans heurts de l’ensemble des territoires de 
l’Union;

6. estime que l’amélioration de 
l’entretien du réseau contribue à son 
efficacité et à sa continuité harmonieuse, 
renforce la durabilité, les performances et, 
partant, la résilience des 
infrastructures RTE-T tout en améliorant 
également la sécurité routière; constate en 
particulier l’importance de traiter et de 
moderniser les infrastructures à haut 
risque existantes, notamment les tronçons 
vétustes et sous-développés du réseau; 
invite la Commission à faciliter les 
investissements dans l’entretien du réseau 
et à mettre en œuvre un plan de 
surveillance de l’entretien du réseau central 
au niveau européen afin de garantir une 
connectivité sans heurts de l’ensemble des 
territoires de l’Union;

Or. en

Amendement 52
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. estime que l’amélioration de 
l’entretien du réseau contribue à son 
efficacité et à sa continuité harmonieuse, 
renforce la durabilité, les performances et, 
partant, la résilience des 
infrastructures RTE-T tout en améliorant 
également la sécurité routière; invite la 

6. estime que l’amélioration de 
l’entretien du réseau contribue à son 
efficacité et à sa continuité harmonieuse, 
renforce la durabilité, les performances et, 
partant, la résilience des 
infrastructures RTE-T tout en améliorant 
également la sécurité routière, en 
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Commission à faciliter les investissements 
dans l’entretien du réseau et à mettre en 
œuvre un plan de surveillance de 
l’entretien du réseau central au niveau 
européen afin de garantir une connectivité 
sans heurts de l’ensemble des territoires de 
l’Union;

accordant une attention particulière aux 
usagers faibles de la route, tels que les 
piétons, les cyclistes et les autres usagers 
de la micromobilité; invite la Commission 
à faciliter les investissements dans 
l’entretien du réseau et à mettre en œuvre 
un plan de surveillance de l’entretien du 
réseau central au niveau européen afin de 
garantir une connectivité sans heurts de 
l’ensemble des territoires de l’Union;

Or. en

Amendement 53
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande que tous les 
investissements en matière 
d’infrastructure dont la durée de vie 
prévue est supérieure à cinq ans soient 
liés aux plans nationaux intégrés en 
matière d’énergie et de climat et que, dans 
leur planification, la priorité soit donnée 
aux mesures visant l’efficacité 
énergétique (principe de primauté de 
l’efficacité énergétique) et à la prise en 
considération d’évolutions spécifiques 
vers la décarbonation compatibles avec 
l’objectif consistant à limiter le 
réchauffement climatique à moins de 
1,5 °C et l’objectif de résilience aux effets 
néfastes du changement climatique; 
appelle à l’intégration des trois champs 
d’application des émissions de gaz à effet 
de serre dans l’analyse coûts-avantages 
obligatoire sur la durée de vie du projet 
par rapport à la valeur de référence la 
plus probable et à la prise en 
considération explicite de la nécessité 
d’éviter les actifs échoués;

Or. en
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Amendement 54
Gheorghe Falcă

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que la Commission devrait 
également soutenir les villes dans 
l’acquisition de véhicules à émission 
nulle, y compris des bus et des ferries, 
ainsi que des infrastructures 
correspondantes; demande une meilleure 
information sur les zones à faible 
émission ou à émission nulle, ainsi que 
des étiquettes communes et des solutions 
numériques pour les véhicules afin de 
contribuer au maintien du bon 
fonctionnement du marché intérieur et de 
favoriser l’exercice des libertés 
fondamentales;

Or. en

Amendement 55
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. estime que les analyses du rapport 
coût-bénéfice des projets de transport ne 
doivent plus se limiter à des analyses 
économiques à court terme, mais être 
centrées sur une compréhension globale 
de tous les coûts externes à court et à long 
terme, en s’inspirant des travaux récents 
sur l’internalisation de la Commission qui 
ont révélé que le montant global des coûts 
externes des transports est estimé à 
environ 1 000 milliards d’euros par 
an 1 bis;
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_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/2018-year-multimodality-
external-costs-note.pdf

Or. en

Amendement 56
Daniel Freund, Karima Delli, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. souligne que tout projet de 
transport tel que la ligne ferroviaire à 
grande vitesse Lyon-Turin devrait 
garantir un haut degré de transparence et 
prévoir un accès aux documents 
pertinents, notamment lorsque le projet a 
une incidence sur l’environnement et sur 
la santé des personnes; souligne que la 
procédure d’évaluation des projets devrait 
prendre en considération des critères 
sociaux et de cohésion, et en particulier le 
consentement des communautés locales, 
ainsi qu’une analyse de leur incidence sur 
le climat tout au long de leur cycle de vie; 
considère que les projets d’infrastructure 
dont l’exploitation permettra des 
réductions des émissions d’ici à 2050 - par 
rapport au scénario de référence - ne 
compensant pas les émissions liées à la 
construction devraient être suspendus au 
moins jusqu’à cette date;

Or. en

Amendement 57
Daniel Freund

Projet d’avis
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Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. déplore que le financement en 
faveur de la mobilité militaire au titre du 
pilier «transports» ait été amputé de 75 % 
par rapport au plan d’action initial de 
mars 2018, ce qui réduit sensiblement 
l’ambition de ce nouvel objectif 
stratégique qui vise à adapter certaines 
parties des réseaux RTE-T à un double 
usage des infrastructures de transport 
pour améliorer la mobilité tant civile que 
militaire;

supprimé

Or. en

Amendement 58
João Ferreira, Leila Chaibi

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. déplore que le financement en 
faveur de la mobilité militaire au titre du 
pilier «transports» ait été amputé de 75 % 
par rapport au plan d’action initial de 
mars 2018, ce qui réduit sensiblement 
l’ambition de ce nouvel objectif 
stratégique qui vise à adapter certaines 
parties des réseaux RTE-T à un double 
usage des infrastructures de transport 
pour améliorer la mobilité tant civile que 
militaire;

supprimé

Or. en

Amendement 59
Dorien Rookmaker

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. déplore que le financement en 
faveur de la mobilité militaire au titre du 
pilier «transports» ait été amputé de 75 % 
par rapport au plan d’action initial de 
mars 2018, ce qui réduit sensiblement 
l’ambition de ce nouvel objectif 
stratégique qui vise à adapter certaines 
parties des réseaux RTE-T à un double 
usage des infrastructures de transport 
pour améliorer la mobilité tant civile que 
militaire;

supprimé

Or. en

Amendement 60
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. encourage la Commission à 
assurer la continuité de 2021 en tant 
qu’Année européenne du rail, et à 
promouvoir davantage la revitalisation 
des trains de nuit européens confortables 
comme alternative durable aux vols court-
courriers et aux longs déplacements en 
voiture;

Or. en

Amendement 61
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. invite la Commission à combiner 
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le cofinancement du réseau Euro-Velo 
avec l’ensemble du réseau ferroviaire;

Or. en

Amendement 62
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. estime qu’il est essentiel de 
renforcer l’articulation du financement 
des transports urbains avec les plans de 
mobilité urbaine durable (PMUD) afin de 
stimuler la transformation de la mobilité 
urbaine et de la rendre conforme au pacte 
vert pour l’Europe et aux objectifs de la 
loi européenne sur le climat;

Or. en

Amendement 63
Mario Furore, Laura Ferrara

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. renouvelle la demande urgente et 
répétée du Parlement en faveur de la 
création d’un programme spécifique pour 
le tourisme durable au niveau européen, 
notamment la dotation budgétaire 
de 300 millions d’EUR; insiste sur le fait 
que cela permettra d’aider ce secteur 
étroitement lié aux transports à se relever 
de la crise de la COVID‑19 et constituera 
un premier pas vers l’amélioration des 
politiques de l’Union en matière de 
tourisme;

8. renouvelle la demande urgente et 
répétée du Parlement en faveur de la 
création d’un programme spécifique pour 
le tourisme durable au niveau européen, 
notamment la dotation budgétaire 
de 300 millions d’EUR; insiste sur le fait 
que cela permettra d’aider ce secteur 
étroitement lié aux transports à se relever 
de la crise de la COVID‑19 et constituera 
un premier pas vers l’amélioration des 
politiques de l’Union en matière de 
tourisme; demande l’élaboration de 
mesures adéquates et fortes en faveur des 
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secteurs touristiques touchés par la 
pandémie; regrette que les mesures de la 
Commission se soient principalement 
concentrées sur le secteur de l’aviation, 
laissant tout particulièrement de côté le 
secteur du tourisme maritime; juge 
essentiel d’organiser une table ronde avec 
les secteurs des transports et du tourisme 
afin de parfaire les instruments de reprise 
et de faciliter leur accessibilité;

Or. en

Amendement 64
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. renouvelle la demande urgente et 
répétée du Parlement en faveur de la 
création d’un programme spécifique pour 
le tourisme durable au niveau européen, 
notamment la dotation budgétaire 
de 300 millions d’EUR; insiste sur le fait 
que cela permettra d’aider ce secteur 
étroitement lié aux transports à se relever 
de la crise de la COVID‑19 et constituera 
un premier pas vers l’amélioration des 
politiques de l’Union en matière de 
tourisme;

8. renouvelle la demande urgente et 
répétée du Parlement en faveur de la 
création d’un programme spécifique pour 
le tourisme durable au niveau européen, 
notamment la dotation budgétaire 
de 300 millions d’EUR; insiste sur le fait 
que cela permettra d’aider ce secteur 
étroitement lié aux transports à se relever 
de la crise de la COVID‑19 et constituera 
un premier pas vers l’amélioration des 
politiques de l’Union en matière de 
tourisme; met en évidence la contribution 
continue de l’agence de l’Union 
européenne pour la sécurité aérienne 
(AESA) à une reprise sûre et saine des 
activités aériennes, grâce à son étroite 
coopération avec le centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies 
(ECDC) qui a débouché sur l’adoption du 
protocole de sécurité sanitaire de 
l’aviation contre la COVID-19;

Or. en
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Amendement 65
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, 
Sara Cerdas, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. renouvelle la demande urgente et 
répétée du Parlement en faveur de la 
création d’un programme spécifique pour 
le tourisme durable au niveau européen, 
notamment la dotation budgétaire 
de 300 millions d’EUR; insiste sur le fait 
que cela permettra d’aider ce secteur 
étroitement lié aux transports à se relever 
de la crise de la COVID‑19 et constituera 
un premier pas vers l’amélioration des 
politiques de l’Union en matière de 
tourisme;

8. renouvelle la demande urgente et 
répétée du Parlement en faveur de la 
création d’un programme spécifique pour 
le tourisme durable au niveau européen, 
notamment la dotation budgétaire 
de 300 millions d’EUR; insiste sur le fait 
que cela permettra d’aider ce secteur 
étroitement lié aux transports à se relever 
de la crise de la COVID‑19 et constituera 
un premier pas vers l’amélioration des 
politiques de l’Union en matière de 
tourisme au profit de l’économie, de la 
compétitivité, de l’emploi et du 
développement social de l’Union; se 
félicite, à cet égard, du fait que la Cour 
des comptes européenne ait lancé un 
audit pour évaluer les projets touristiques 
cofinancés à hauteur de 6,4 milliards 
d’euros pour la période 2007-2013 et de 
4 milliards d’euros jusqu’à présent pour 
la période 2014-2020 par le FEDER et le 
Fonds de cohésion;

Or. en

Amendement 66
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. renouvelle la demande urgente et 
répétée du Parlement en faveur de la 
création d’un programme spécifique pour 
le tourisme durable au niveau européen, 
notamment la dotation budgétaire 

8. renouvelle la demande urgente et 
répétée du Parlement en faveur de la 
création d’un programme spécifique pour 
le tourisme durable au niveau européen, 
notamment la dotation budgétaire 
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de 300 millions d’EUR; insiste sur le fait 
que cela permettra d’aider ce secteur 
étroitement lié aux transports à se relever 
de la crise de la COVID‑19 et constituera 
un premier pas vers l’amélioration des 
politiques de l’Union en matière de 
tourisme;

de 300 millions d’EUR; insiste sur le fait 
que cela permettra d’aider ce secteur 
étroitement lié aux transports à se relever 
durablement de la crise de la COVID‑19 et 
constituera un premier pas vers 
l’amélioration des politiques de l’Union en 
matière de tourisme afin de les aligner sur 
les objectifs environnementaux et 
climatiques de l’Union et de stimuler les 
emplois locaux, de qualité et permanents 
dans ce secteur;

Or. en

Amendement 67
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Nicola Danti

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. renouvelle la demande urgente et 
répétée du Parlement en faveur de la 
création d’un programme spécifique pour 
le tourisme durable au niveau européen, 
notamment la dotation budgétaire 
de 300 millions d’EUR; insiste sur le fait 
que cela permettra d’aider ce secteur 
étroitement lié aux transports à se relever 
de la crise de la COVID‑19 et constituera 
un premier pas vers l’amélioration des 
politiques de l’Union en matière de 
tourisme;

8. renouvelle la demande urgente et 
répétée du Parlement en faveur de la 
création d’une ligne budgétaire et d’un 
programme spécifique pour le tourisme au 
niveau européen; insiste sur le fait que cela 
permettra d’aider ce secteur étroitement lié 
aux transports à se relever de la crise de la 
COVID‑19 et constituera un premier pas 
vers l’amélioration des politiques de 
l’Union en matière de tourisme, en créant 
de nouvelles possibilités d’emploi et en 
encourageant le secteur à investir dans 
des projets liés à la transition écologique 
et numérique présentant une valeur 
ajoutée européenne;

Or. en

Amendement 68
Daniel Freund

Projet d’avis
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Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. demande que le financement des 
agences du secteur des transports et des 
entreprises communes européennes soit 
adapté à leur niveau de responsabilité; 
rappelle en particulier le rôle de l’Agence 
de l’Union européenne pour les chemins de 
fer (AFE) et de l’entreprise commune 
Shift2Rail pour parvenir à un transfert 
durable de la route vers le rail, ainsi que les 
progrès réalisés dans le cadre de la création 
de l’espace ferroviaire unique européen; 
rappelle, par ailleurs, la charge de travail 
considérable à laquelle a été confrontée 
l’Agence lorsqu’elle a procédé à des 
enquêtes sur le Boeing 737 Max et le rôle 
joué par l’Agence – aux côtés des 
entreprises communes Clean Sky 2 et 
SESAR – dans la réduction des émissions 
de CO2 par passager; met l’accent sur le 
rôle que pourrait jouer l’Agence 
européenne pour la sécurité 
maritime (AESM), si elle était dotée de 
ressources supplémentaires, en aidant les 
États membres à atténuer les risques 
environnementaux liés au transport 
maritime et à améliorer la durabilité du 
secteur maritime;

9. demande que le financement des 
agences du secteur des transports et des 
entreprises communes européennes soit 
adapté à leur niveau de responsabilité; 
rappelle en particulier le rôle de l’Agence 
de l’Union européenne pour les chemins de 
fer (AFE) et de l’entreprise commune 
Shift2Rail pour parvenir à un transfert 
durable de la route vers le rail, ainsi que les 
progrès réalisés dans le cadre de la création 
de l’espace ferroviaire unique européen; 
rappelle, par ailleurs, la charge de travail 
considérable à laquelle a été confrontée 
l’Agence lorsqu’elle a procédé à des 
enquêtes sur le Boeing 737 Max et le rôle 
plus déterminant que l’Agence est appelée 
à jouer – aux côtés des entreprises 
communes Clean Sky 2 et SESAR – dans 
la réduction des émissions de CO2 par 
passager; souligne que les gains 
d’efficacité dans le secteur de l’aviation 
n’ont pas empêché une augmentation 
globale des émissions de CO2 et d’autres 
répercussions négatives du trafic aérien 
sur le climat; met l’accent sur le rôle que 
pourrait jouer l’Agence européenne pour la 
sécurité maritime (AESM), si elle était 
dotée de ressources supplémentaires, en 
aidant les États membres à atténuer les 
risques environnementaux liés au transport 
maritime, en particulier ceux liés à ses 
émissions extrêmement polluantes, et à 
améliorer la durabilité du secteur maritime;

Or. en

Amendement 69
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 9
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Projet d’avis Amendement

9. demande que le financement des 
agences du secteur des transports et des 
entreprises communes européennes soit 
adapté à leur niveau de responsabilité; 
rappelle en particulier le rôle de l’Agence 
de l’Union européenne pour les chemins de 
fer (AFE) et de l’entreprise commune 
Shift2Rail pour parvenir à un transfert 
durable de la route vers le rail, ainsi que les 
progrès réalisés dans le cadre de la création 
de l’espace ferroviaire unique européen; 
rappelle, par ailleurs, la charge de travail 
considérable à laquelle a été confrontée 
l’Agence lorsqu’elle a procédé à des 
enquêtes sur le Boeing 737 Max et le rôle 
joué par l’Agence – aux côtés des 
entreprises communes Clean Sky 2 et 
SESAR – dans la réduction des émissions 
de CO2 par passager; met l’accent sur le 
rôle que pourrait jouer l’Agence 
européenne pour la sécurité 
maritime (AESM), si elle était dotée de 
ressources supplémentaires, en aidant les 
États membres à atténuer les risques 
environnementaux liés au transport 
maritime et à améliorer la durabilité du 
secteur maritime;

9. demande que le financement des 
agences du secteur des transports et des 
entreprises communes européennes soit 
adapté à leur niveau de responsabilité; 
rappelle en particulier le rôle de l’Agence 
de l’Union européenne pour les chemins de 
fer (AFE) et de l’entreprise commune 
Shift2Rail pour parvenir à un transfert 
durable de la route vers le rail, ainsi que les 
progrès réalisés dans le cadre de la création 
de l’espace ferroviaire unique européen; 
rappelle, par ailleurs, la charge de travail 
considérable à laquelle a été confrontée 
l’Agence lorsqu’elle a procédé à des 
enquêtes sur le Boeing 737 Max et le rôle 
joué par l’Agence – aux côtés des 
entreprises communes Clean Sky 2 et 
SESAR – dans la réduction des émissions 
de CO2 par passager; salue également 
l’importante contribution de l’AESA, en 
étroite coordination avec la Commission, 
en ce qui concerne l’incidence directe du 
Brexit et au-delà dans le secteur de 
l’aviation; met l’accent sur le rôle que 
pourrait jouer l’Agence européenne pour la 
sécurité maritime (AESM), si elle était 
dotée de ressources supplémentaires, en 
aidant les États membres à atténuer les 
risques environnementaux liés au transport 
maritime et à améliorer la durabilité du 
secteur maritime;

Or. en

Amendement 70
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, 
Sara Cerdas, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. demande que le financement des 
agences du secteur des transports et des 

9. demande que le financement des 
agences du secteur des transports et des 
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entreprises communes européennes soit 
adapté à leur niveau de responsabilité; 
rappelle en particulier le rôle de l’Agence 
de l’Union européenne pour les chemins de 
fer (AFE) et de l’entreprise commune 
Shift2Rail pour parvenir à un transfert 
durable de la route vers le rail, ainsi que les 
progrès réalisés dans le cadre de la création 
de l’espace ferroviaire unique européen; 
rappelle, par ailleurs, la charge de travail 
considérable à laquelle a été confrontée 
l’Agence lorsqu’elle a procédé à des 
enquêtes sur le Boeing 737 Max et le rôle 
joué par l’Agence – aux côtés des 
entreprises communes Clean Sky 2 et 
SESAR – dans la réduction des émissions 
de CO2 par passager; met l’accent sur le 
rôle que pourrait jouer l’Agence 
européenne pour la sécurité 
maritime (AESM), si elle était dotée de 
ressources supplémentaires, en aidant les 
États membres à atténuer les risques 
environnementaux liés au transport 
maritime et à améliorer la durabilité du 
secteur maritime;

entreprises communes européennes soit 
adapté à leur niveau de responsabilité et à 
leur rôle en tant qu’acteurs clés dans la 
transition vers la décarbonation des 
modes de transport; rappelle en particulier 
le rôle de l’Agence de l’Union européenne 
pour les chemins de fer (AFE) et de 
l’entreprise commune Shift2Rail pour 
parvenir à un transfert durable de la route 
vers le rail, ainsi que les progrès réalisés 
dans le cadre de la création de l’espace 
ferroviaire unique européen; rappelle, par 
ailleurs, la charge de travail considérable à 
laquelle a été confrontée l’Agence 
lorsqu’elle a procédé à des enquêtes sur le 
Boeing 737 Max et le rôle joué par 
l’Agence – aux côtés des entreprises 
communes Clean Sky 2 et SESAR – dans 
la réduction des émissions de CO2 par 
passager; met l’accent sur le rôle que 
pourrait jouer l’Agence européenne pour la 
sécurité maritime (AESM), si elle était 
dotée de ressources supplémentaires, en 
aidant les États membres à atténuer les 
risques environnementaux liés au transport 
maritime et à améliorer la durabilité du 
secteur maritime;

Or. en

Amendement 71
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. rappelle que l’AESA, classée 
comme agence chargée d’investissements 
stratégiques européens, s’est vu assigner 
de nouvelles missions de base en 2018 en 
ce qui concerne la cybersécurité dans le 
domaine de l’aviation, les drones et la 
mobilité aérienne urbaine, la protection 
de l’environnement, la recherche et le 
développement et la coopération 
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internationale; demande donc que 
l’Agence soit dotée d’un budget adéquat 
pour l’accomplissement de ses missions; 
souligne le rôle que joue l’Agence dans le 
pacte vert au moyen de ses travaux visant 
à améliorer l’impact environnemental du 
secteur aérien, notamment par 
l’élaboration de nouvelles normes en 
matière d’émissions de CO2, le contrôle de 
la prévention de la fraude 
environnementale et les concepts d’un 
programme Ecolabel et du cycle de vie, les 
carburants durables ainsi que le 
renouvellement écologique des flottes des 
compagnies aériennes;

Or. en

Amendement 72
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. met l’accent sur l’importance du 
renforcement des compétences, du 
recyclage et des formations 
professionnelles pour réaliser les objectifs 
de durabilité et de sécurité dans les 
secteurs des transports et du tourisme; 
demande par conséquent que des 
montants adéquats du financement de 
l’Union soient consacrés à ces objectifs, y 
compris aux initiatives telles que la 
sensibilisation à la sécurité routière, le 
tourisme durable et la formation des 
opérateurs et des inspecteurs chargés de 
l’application des règles de l’Union dans 
ce domaine;

Or. en

Amendement 73
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Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. déplore la réduction considérable 
du budget de l’Agence ferroviaire 
européenne pour 2021; juge essentiel 
d’adapter le budget de l’Agence à son 
niveau de responsabilité et à son 
importance en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre générées 
par le secteur des transports; demande 
que le budget de l’Agence pour 2022 soit 
porté au moins à son niveau de 2020;

Or. en

Amendement 74
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Nicola Danti

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. indique que, dans le contexte de 
pandémie, le certificat de vaccination 
contre la COVID-19 constitue l’un des 
outils pratiques permettant de favoriser 
les déplacements et de réduire les 
restrictions à cet égard; souligne à cet 
égard que, lorsque des infrastructures 
techniques, numériques et de transport 
supplémentaires sont nécessaires pour 
mettre en place le système des certificats 
de vaccination, les dépenses y relatives 
devraient être recevables au titre des 
fonds et programmes de l’Union;

Or. en
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Amendement 75
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, 
Sara Cerdas, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. insiste sur le rôle important que les 
partenariats européens pourraient jouer 
pour stimuler l’innovation et la recherche, 
de même qu’améliorer les performances et 
la sécurité du secteur des transports, tout en 
favorisant la réduction des émissions 
imputables aux transports fondée sur le 
progrès technologique et la réglementation; 
souligne que les programmes de 
financement de l’Union comme 
Horizon Europe pourraient jouer un rôle 
essentiel pour promouvoir les partenariats 
avec les États membres de l’Union, le 
secteur privé, les fondations et d’autres 
parties prenantes; demande, par 
conséquent, que les moyens financiers dont 
dispose le programme de recherche 
Horizon Europe soient augmentés;

10. insiste sur le rôle important que les 
partenariats européens pourraient jouer 
pour stimuler l’innovation et la recherche, 
de même qu’améliorer les performances et 
la sécurité du secteur des transports, tout en 
favorisant la réduction des émissions 
imputables aux transports fondée sur le 
progrès technologique et la réglementation; 
souligne que les partenariats envisagés 
pour Horizon Europe, tels que 
«Batteries», «2Zero» et «Hydrogène 
propre», pourraient contribuer à l’offre de 
technologies automobiles innovantes et à 
l’élaboration d’une politique globale 
nécessaire pour stimuler la demande de 
véhicules à zéro et à faible émission au 
sein de l’Union; demande, par conséquent, 
que les moyens financiers dont dispose le 
programme de recherche Horizon Europe 
soient augmentés;

Or. en

Amendement 76
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. insiste sur le rôle important que les 
partenariats européens pourraient jouer 
pour stimuler l’innovation et la recherche, 
de même qu’améliorer les performances et 
la sécurité du secteur des transports, tout en 
favorisant la réduction des émissions 
imputables aux transports fondée sur le 

10. insiste sur le rôle important que les 
partenariats européens pourraient jouer 
pour stimuler l’innovation et la recherche, 
de même qu’améliorer les performances et 
la sécurité du secteur des transports, tout en 
favorisant la réduction des émissions 
imputables aux transports fondée, entre 
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progrès technologique et la réglementation; 
souligne que les programmes de 
financement de l’Union comme 
Horizon Europe pourraient jouer un rôle 
essentiel pour promouvoir les partenariats 
avec les États membres de l’Union, le 
secteur privé, les fondations et d’autres 
parties prenantes; demande, par 
conséquent, que les moyens financiers dont 
dispose le programme de recherche 
Horizon Europe soient augmentés;

autres, sur le progrès technologique et la 
réglementation; souligne que les 
programmes de financement de l’Union 
comme Horizon Europe pourraient jouer 
un rôle essentiel pour promouvoir les 
partenariats avec les États membres de 
l’Union, le secteur privé, les fondations et 
d’autres parties prenantes; demande, par 
conséquent, que les moyens financiers dont 
dispose le programme de recherche 
Horizon Europe soient augmentés;

Or. en

Amendement 77
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. insiste sur le rôle important que les 
partenariats européens pourraient jouer 
pour stimuler l’innovation et la recherche, 
de même qu’améliorer les performances et 
la sécurité du secteur des transports, tout en 
favorisant la réduction des émissions 
imputables aux transports fondée sur le 
progrès technologique et la 
réglementation; souligne que les 
programmes de financement de l’Union 
comme Horizon Europe pourraient jouer 
un rôle essentiel pour promouvoir les 
partenariats avec les États membres de 
l’Union, le secteur privé, les fondations et 
d’autres parties prenantes; demande, par 
conséquent, que les moyens financiers dont 
dispose le programme de recherche 
Horizon Europe soient augmentés;

10. insiste sur le rôle important que les 
partenariats européens pourraient jouer 
pour stimuler l’innovation et la recherche, 
de même qu’améliorer les performances et 
la sécurité du secteur des transports, tout en 
favorisant la réduction des émissions 
imputables aux transports fondée sur le 
progrès technologique et sur une approche 
scientifique; souligne que les programmes 
de financement de l’Union comme 
Horizon Europe pourraient jouer un rôle 
essentiel pour promouvoir les partenariats 
avec les États membres de l’Union, le 
secteur privé et toutes les parties prenantes 
concernées; demande, par conséquent, que 
les moyens financiers dont dispose le 
programme de recherche Horizon Europe 
soient augmentés;

Or. en

Amendement 78
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, 
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Sara Cerdas, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. observe que la banque européenne 
d’investissement (BEI) est occupée à 
réviser sa politique de prêt; souligne que 
cette révision devrait permettre aux 
investissements privés d’améliorer la 
résilience et d’accélérer le déploiement de 
technologies durables et intelligentes dans 
tous les modes de transport, 
conformément à la stratégie de mobilité 
durable et intelligente; signale en outre 
que la politique de prêt révisée devrait 
stimuler les investissements publics et 
privés dans un accès multimodal plus 
durable et dans le renouvellement des 
flottes de transport aérien et par voie 
d’eau; salue l’intention de la BEI de 
développer, aux côtés des autorités 
publiques, des programmes 
d’investissement ambitieux en matière de 
mobilité durable, tels que les plans de 
mobilité urbaine durable et les projets de 
transports publics;

Or. en

Amendement 79
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. souligne que l’absence de collecte 
fiable et cohérente de données sur la 
pollution atmosphérique liée aux activités 
de transport reste problématique pour les 
autorités chargées de la mise en œuvre; 
demande par conséquent instamment à la 
Commission d’accorder les ressources 
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suffisantes au titre des fonds et des 
programmes de l’Union afin de soutenir 
financièrement les activités et 
infrastructures de surveillance de la 
pollution atmosphérique;

Or. en

Amendement 80
Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Inma Rodríguez-Piñero, César Luena, 
Sara Cerdas, Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. se félicite du rôle joué par la 
nouvelle facilité pour la reprise et la 
résilience et par les plans nationaux y 
afférents pour atténuer les incidences 
socioéconomiques de la COVID‑19, 
stimuler la reprise des secteurs des 
transports et du tourisme et progresser sur 
la voie de la transition verte et numérique;

11. se félicite du rôle joué par la 
nouvelle facilité pour la reprise et la 
résilience et par les plans nationaux y 
afférents pour atténuer les incidences 
socioéconomiques de la COVID‑19, 
stimuler la reprise des secteurs des 
transports et du tourisme et progresser sur 
la voie de la transition verte et numérique; 
souligne que les plans nationaux pour la 
reprise et la résilience devraient se 
concentrer sur des domaines stratégiques, 
tels que la transition écologique, la 
transformation numérique, la cohésion 
économique, la compétitivité et la 
cohésion sociale et territoriale; souligne le 
potentiel de ces domaines dans la reprise 
des secteurs des transports et du tourisme; 
soutient en particulier le financement des 
infrastructures de recharge, l’objectif 
étant d’installer 500 000 points de 
recharge à hydrogène d’ici à 2025 et 
un million d’ici à 2030;

Or. en

Amendement 81
Vlad Gheorghe, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Nicola Danti
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Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. se félicite du rôle joué par la 
nouvelle facilité pour la reprise et la 
résilience et par les plans nationaux y 
afférents pour atténuer les incidences 
socioéconomiques de la COVID‑19, 
stimuler la reprise des secteurs des 
transports et du tourisme et progresser sur 
la voie de la transition verte et numérique.

11. se félicite du rôle joué par la 
nouvelle facilité pour la reprise et la 
résilience et par les plans nationaux y 
afférents pour atténuer les incidences 
socioéconomiques de la COVID‑19, 
stimuler la reprise des secteurs des 
transports et du tourisme et progresser sur 
la voie de la transition verte et numérique; 
suggère que la facilité soit notamment 
utilisée pour renforcer la résilience dans 
les secteurs des transports et du tourisme 
afin d’améliorer la préparation à la 
gestion de crises d’une telle ampleur à 
l’avenir;

Or. en

Amendement 82
Daniel Freund

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. rappelle que les investissements 
publics dans les infrastructures sont 
particulièrement exposés à la corruption; 
souligne l’importance de garantir une 
procédure d’appel d’offres transparente et 
compétitive pour les grands projets 
d’infrastructure de transport financés par 
l’Union; insiste pour que les pouvoirs 
adjudicateurs et les soumissionnaires de 
ces grands projets concluent des pactes 
d’intégrité en vertu desquels des tiers 
contrôlent le respect de leurs engagements 
en matière de bonnes pratiques et de 
transparence; souligne en outre que les 
personnes ou entités qui ont 
antérieurement été reconnues coupables 
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de fraude ou de corruption en lien avec 
des projets financés par l’Union ne 
devront pas être autorisées à participer 
aux futurs appels d’offres;

Or. en

Amendement 83
Dorien Rookmaker

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. demande que les dépenses et 
l’utilisation du budget soient accessibles 
et transparentes pour tous les citoyens de 
l’Union; indique que les citoyens 
européens devraient être activement tenus 
informés des faits et des chiffres du 
budget;

Or. en


