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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les orientations 
de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant le 
règlement (UE) 2021/1153 et le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant le règlement 
(UE) nº 1315/2013
(COM(2021)0812 et COM(2022)0384 – C9-0472/2021 – 2021/0420(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2021)0812) et la 
proposition modifiée (COM(2022)0384),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0472/2021),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole nº 2 sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet 
d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 octobre 20211,

– vu l’avis du Comité des régions du ... 2,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0000/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 JO C 290 du 29.7.2022, p. 120.
2 Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La stratégie de mobilité durable et 
intelligente15 établit des étapes de manière 
à tracer la voie du système de transport 
européen vers la réalisation des objectifs en 
faveur d’une mobilité durable, intelligente 
et résiliente. Elle estime que la part du 
marché du trafic de fret ferroviaire 
augmentera de 50 % d’ici à 2030 et 
doublera d’ici à 2050; le transport par voies 
navigables intérieures et le transport 
maritime à courte distance devraient 
augmenter de 25 % d’ici à 2030 et de 50 % 
d’ici à 2050; le trafic ferroviaire à grande 
vitesse devrait doubler d’ici à 2030 et 
tripler d’ici à 2050; au moins 30 millions 
de voitures et 80 000 camions à émissions 
nulles devraient être en service sur les 
routes de l’Union d’ici à 2030, et la quasi-
totalité des voitures, camionnettes, autobus 
et véhicules utilitaires lourds neufs 
devraient être à émissions nulles d’ici 
à 2050; les déplacements collectifs 
programmés de moins de 500 km devraient 
être neutres en carbone d’ici à 2030 au sein 
de l’Union; d’ici à 2030, l’Europe devrait 
compter au moins 100 villes 
climatiquement neutres.

(3) La stratégie de mobilité durable et 
intelligente15 établit des étapes de manière 
à tracer la voie du système de transport 
européen vers la réalisation des objectifs en 
faveur d’une mobilité durable, intelligente 
et résiliente. Elle estime que la part du 
marché du trafic de fret ferroviaire 
augmentera de 50 % d’ici à 2030 et 
doublera d’ici à 2050; le transport par voies 
navigables intérieures et le transport 
maritime à courte distance devraient 
augmenter de 25 % d’ici à 2030 et de 50 % 
d’ici à 2050; le trafic ferroviaire à grande 
vitesse devrait doubler d’ici à 2030 et 
tripler d’ici à 2050; au moins 30 millions 
de voitures et 80 000 camions à émissions 
nulles devraient être en service sur les 
routes de l’Union d’ici à 2030, et la quasi-
totalité des voitures, camionnettes, autobus 
et véhicules utilitaires lourds neufs 
devraient fonctionner avec des carburants 
alternatifs et renouvelables d’ici à 2050; 
les déplacements collectifs programmés de 
moins de 500 km devraient être neutres en 
carbone d’ici à 2030 au sein de l’Union; 
d’ici à 2030, l’Europe devrait compter au 
moins 100 villes climatiquement neutres.

__________________ __________________
15 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions, «Stratégie de mobilité 
durable et intelligente — mettre les 
transports européens sur la voie de 
l’avenir», COM(2020) 789 final.

15 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions, «Stratégie de mobilité 
durable et intelligente — mettre les 
transports européens sur la voie de 
l’avenir», COM(2020) 789 final.

Or. en
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Lors de la mise en œuvre de projets 
d’intérêt commun, il convient de tenir 
dûment compte des circonstances 
particulières propres à chaque projet 
concerné. Dans la mesure du possible, il y 
a lieu de tirer parti des synergies avec 
d’autres politiques, par exemple, pour ce 
qui concerne les aspects touristiques, en 
incluant, dans certains ouvrages de génie 
civil tels que des ponts ou des tunnels, des 
infrastructures de pistes cyclables, 
notamment les itinéraires EuroVelo, ou les 
aspects de sécurité, en incluant les 
nouvelles technologies telles que les 
capteurs dans les ponts.

(9) Lors de la mise en œuvre de projets 
d’intérêt commun, il convient de tenir 
dûment compte des circonstances 
particulières propres à chaque projet 
concerné. Dans la mesure du possible, il y 
a lieu de tirer parti des synergies avec 
d’autres politiques, par exemple, pour ce 
qui concerne les aspects touristiques, en 
incluant, dans certains ouvrages de génie 
civil tels que des ponts ou des tunnels, des 
infrastructures de pistes cyclables, 
notamment les itinéraires EuroVelo, dans 
la mesure du possible, ou les aspects de 
sécurité, en incluant les nouvelles 
technologies telles que les capteurs dans 
les ponts.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de créer des infrastructures de 
transport efficaces et de grande qualité 
dans tous les modes de transport, le 
développement du réseau transeuropéen de 
transport devrait prendre en considération 
la sécurité et la sûreté des mouvements de 
voyageurs et de fret, la contribution au 
changement climatique et l’incidence sur 
les infrastructures du changement 
climatique et des éventuels aléas naturels et 
catastrophes d’origine humaine, ainsi que 
l’accessibilité pour tous les utilisateurs des 
transports, en particulier dans les régions 
durement touchées par les retombées 

(10) Afin de créer des infrastructures de 
transport efficaces et de grande qualité 
dans tous les modes de transport, le 
développement du réseau transeuropéen de 
transport devrait prendre en considération 
la sécurité et la sûreté des mouvements de 
voyageurs et de fret, la contribution au 
changement climatique et l’incidence sur 
les infrastructures du changement 
climatique et des éventuels aléas naturels et 
catastrophes d’origine humaine, ainsi que 
l’accessibilité pour tous les utilisateurs des 
transports, en particulier dans les régions 
durement touchées par les retombées 
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négatives du changement climatique. négatives du changement climatique, ainsi 
que les changements géopolitiques 
susceptibles de causer des perturbations 
du trafic.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Lors de la planification, de la 
passation et de la mise en œuvre des 
projets d’intérêt commun, il convient que 
les États membres et autres promoteurs de 
projets accordent l’attention nécessaire à la 
directive (UE) 2021/1187 du Parlement 
européen et du Conseil16.

(11) Lors de la planification, de la 
passation et de la mise en œuvre des 
projets d’intérêt commun, il convient que 
les États membres et autres promoteurs de 
projets accordent l’attention nécessaire à la 
directive (UE) 2021/1187 du Parlement 
européen et du Conseil16 (la directive 
«RTE-T intelligent») afin d’éviter les 
retards dans la mise en œuvre des projets, 
en particulier en ce qui concerne les 
projets transfrontaliers et les liaisons 
manquantes, garantissant ainsi 
l’achèvement en temps utile du réseau 
RTE-T.

__________________ __________________
16 Directive (UE) 2021/1187 du Parlement 
européen et du Conseil du 7 juillet 2021 
concernant des mesures de rationalisation 
en vue de progresser dans la réalisation du 
réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 
(JO L 258 du 20.7.2021, p. 1).

16 Directive (UE) 2021/1187 du Parlement 
européen et du Conseil du 7 juillet 2021 
concernant des mesures de rationalisation 
en vue de progresser dans la réalisation du 
réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 
(JO L 258 du 20.7.2021, p. 1).

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Lors de la planification des 
infrastructures, les États membres et les 
autres promoteurs de projets devraient 
accorder un soin particulier à la 
maintenance, aux besoins en 
maintenance ainsi qu’au coût de celle-ci 
pendant la durée de vie du projet 
d’infrastructure. Compte tenu de 
l’importance de la maintenance pour le 
bon fonctionnement des réseaux de 
transport, cette exigence devrait être une 
condition préalable à l’obtention d’un 
financement au titre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE).

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Compte tenu de l’évolution des 
besoins en infrastructures de l’Union et des 
objectifs de décarbonation, des conclusions 
du Conseil européen de juillet 2020, selon 
lesquelles les dépenses de l’Union 
devraient être compatibles avec les 
objectifs de l’accord de Paris et avec le 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important», au sens de 
l’article 17 du règlement sur la taxinomie17, 
les projets d’intérêt commun devraient être 
évalués de manière à garantir la cohérence 
de la politique du RTE-T avec les objectifs 
stratégiques de l’Union en matière de 
transports, d’environnement et de climat. Il 
y a lieu que les États membres et les autres 
promoteurs de projets mènent des 
évaluations environnementales des plans et 
projets, qui devraient comprendre une 
évaluation au regard du principe consistant 

(13) Compte tenu de l’évolution des 
besoins en infrastructures de l’Union et des 
objectifs de décarbonation, des conclusions 
du Conseil européen de juillet 2020, selon 
lesquelles les dépenses de l’Union 
devraient être compatibles avec les 
objectifs de l’accord de Paris et avec le 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important», au sens de 
l’article 17 du règlement sur la taxinomie17, 
les projets d’intérêt commun devraient être 
évalués de manière à garantir la cohérence 
de la politique du RTE-T avec les objectifs 
stratégiques de l’Union en matière de 
transports, d’environnement et de climat. Il 
y a lieu que les États membres et les autres 
promoteurs de projets mènent des 
évaluations environnementales des plans et 
projets, qui devraient comprendre une 
évaluation au regard du principe consistant 
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à «ne pas causer de préjudice important», 
sur la base des orientations et des 
meilleures pratiques disponibles les plus 
récentes. Si la mise en œuvre d’un projet 
d’intérêt commun cause un préjudice 
important à un objectif environnemental ou 
climatique, d’autres options raisonnables 
devraient être envisagées.

à «ne pas causer de préjudice important», 
sur la base des orientations et des 
meilleures pratiques disponibles les plus 
récentes. Si la mise en œuvre d’un projet 
d’intérêt commun cause un préjudice 
important à un objectif environnemental ou 
climatique, d’autres options raisonnables 
devraient être envisagées. Ces évaluations 
environnementales devraient être 
réalisées dans le strict respect des délais 
fixés dans la directive RTE-T intelligent.

__________________ __________________
17 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables et 
modifiant le règlement (UE) 2019/2088 
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 
(JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

17 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables et 
modifiant le règlement (UE) 2019/2088 
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 
(JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Étant donné que 
l’infrastructure de transport fonctionne 
comme un réseau, la non-conformité ou 
l’inopérabilité d’un petit tronçon peut 
nuire à l’efficacité et à la compétitivité de 
l’ensemble du système et empêcher de 
tirer pleinement parti des avantages du 
réseau. Par conséquent, les États 
membres devraient recenser ces tronçons 
stratégiques, en particulier pour les 
projets transfrontaliers et les chaînons 
manquants, et considérer leur achèvement 
urgent comme la plus haute priorité.

Or. en
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le réseau global devrait être 
suffisamment équipé en infrastructures 
pour carburants alternatifs en vue de 
garantir qu’il appuie effectivement la 
transition vers une mobilité à émissions 
nulles, conformément aux étapes établies 
dans la stratégie de mobilité durable et 
intelligente.

(21) Le réseau global devrait être 
suffisamment équipé en infrastructures 
pour carburants alternatifs en vue de 
garantir qu’il appuie effectivement la 
transition vers une mobilité durable, 
conformément aux étapes établies dans la 
stratégie de mobilité durable et intelligente.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Compte tenu du rythme 
actuel de réalisation du réseau RTE-T, 
l’échéance de 2030 pour l’achèvement du 
réseau central semble compromise. Les 
États membres devraient donc considérer 
la réalisation du réseau central comme 
étant la plus haute priorité et s’efforcer de 
le réaliser avant l’achèvement du réseau 
étendu et du réseau global. Cette priorité 
devrait se refléter dans les outils 
d’investissement et les instruments de 
financement au niveau de l’Union, en 
particulier pour le MIE, compte tenu de 
son budget limité par rapport aux besoins 
d’investissement.

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Des dérogations aux exigences 
relatives aux infrastructures applicables au 
réseau central, au réseau central étendu et 
au réseau global devraient être admises 
uniquement dans certains cas dûment 
justifiés, et sous réserve de certaines 
conditions. Ces cas devraient inclure ceux 
dans lesquels les investissements ne 
peuvent se justifier, ou pour lesquels il 
existe des contraintes géographiques 
spécifiques ou des contraintes physiques 
considérables, par exemple dans les 
régions ultrapériphériques et autres régions 
éloignées, insulaires, périphériques et 
montagneuses, dans les zones à faible 
densité de population, ou dans les réseaux 
isolés ou partiellement isolés.

(26) Des dérogations aux exigences 
relatives aux infrastructures applicables au 
réseau central, au réseau central étendu et 
au réseau global devraient être admises 
uniquement dans certains cas dûment 
justifiés, et sous réserve de certaines 
conditions. Ces cas devraient inclure ceux 
dans lesquels les investissements ne 
peuvent se justifier, ou pour lesquels il 
existe des contraintes géographiques 
spécifiques ou des contraintes physiques 
considérables, par exemple dans les 
régions ultrapériphériques et autres régions 
éloignées, insulaires et montagneuses, dans 
les zones à faible densité de population, ou 
dans les réseaux isolés ou partiellement 
isolés.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Pour mettre en place le réseau 
transeuropéen de transport de manière 
coordonnée dans les meilleurs délais, 
rendant ainsi possible la maximisation des 
effets de réseau, les États membres 
concernés devraient veiller à ce que des 
mesures appropriées soient prises pour que 
les projets d’intérêt commun du réseau 
central, du réseau central étendu et du 
réseau global soient finalisés 
respectivement dans les délais impartis 
en 2030, 2040 et 2050. À cette fin, les 
États membres devraient garantir la 

(32) Pour mettre en place le réseau 
transeuropéen de transport de manière 
coordonnée dans les meilleurs délais, 
rendant ainsi possible la maximisation des 
effets de réseau, les États membres 
concernés devraient veiller à ce que des 
mesures appropriées soient prises pour que 
les projets d’intérêt commun du réseau 
central, du réseau central étendu et du 
réseau global soient finalisés 
respectivement dans les délais impartis 
en 2030, 2040 et 2050. À cette fin, les 
États membres devraient garantir la 
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cohérence des plans nationaux de transport 
et d’investissements avec les priorités 
fixées dans le présent règlement et dans les 
plans de travail des coordonnateurs 
européens.

cohérence des plans nationaux de transport 
et d’investissements avec les priorités 
fixées dans le présent règlement et dans les 
plans de travail des coordonnateurs 
européens. Les projets relevant de plans 
nationaux qui ne sont pas alignés sur les 
objectifs de l’Union dans le domaine des 
transports ne devraient pas être 
considérés comme prioritaires pour 
recevoir des fonds de l’Union.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les projets d’intérêt commun 
aspirant à développer le réseau 
transeuropéen de transport conformément 
aux exigences énoncées dans le présent 
règlement apportent une valeur ajoutée 
européenne, car ils contribuent à un réseau 
européen de haute qualité, interopérable et 
multimodal, renforçant la durabilité, la 
cohésion, l’efficacité ou les avantages pour 
les utilisateurs. La valeur ajoutée 
européenne est plus élevée si elle entraîne, 
outre la valeur éventuelle du seul État 
membre en question, des améliorations 
considérables des liaisons de transport ou 
des flux de transport entre États membres 
ou entre un État membre et un pays tiers. 
De tels projets transfrontières devraient 
bénéficier d’une intervention prioritaire de 
l’Union pour assurer leur mise en œuvre.

(34) Les projets d’intérêt commun 
aspirant à développer le réseau 
transeuropéen de transport conformément 
aux exigences énoncées dans le présent 
règlement apportent une valeur ajoutée 
européenne, car ils contribuent à un réseau 
européen de haute qualité, interopérable et 
multimodal, renforçant la durabilité, la 
cohésion, l’efficacité ou les avantages pour 
les utilisateurs. À cet égard, un indice de 
connectivité multimodale devrait être 
élaboré afin de mesurer l’augmentation 
de la connectivité et de la multimodalité 
pour les projets d’infrastructures de 
transport. La valeur ajoutée européenne est 
plus élevée si elle entraîne, outre la valeur 
éventuelle du seul État membre en 
question, des améliorations considérables 
des liaisons de transport ou des flux de 
transport entre États membres ou entre un 
État membre et un pays tiers. De tels 
projets transfrontières devraient bénéficier 
d’une intervention prioritaire de l’Union 
pour assurer leur mise en œuvre.

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Les États membres et les autres 
promoteurs de projets devraient veiller à ce 
que l’évaluation des projets d’intérêt 
commun soit réalisée avec efficacité, en 
évitant les retards injustifiés.

(35) Les États membres et les autres 
promoteurs de projets devraient veiller à ce 
que l’évaluation des projets d’intérêt 
commun soit réalisée avec efficacité, en 
évitant les retards injustifiés et en 
respectant les délais fixés dans la directive 
RTE-T intelligent.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Dans les cadres juridiques 
de nombreux États membres, un 
traitement prioritaire est réservé à 
certaines catégories de projets en fonction 
de leur importance stratégique. Le 
traitement prioritaire se caractérise par 
des délais plus courts, des procédures 
simultanées ou simplifiées ou des délais 
de recours limités. Lorsqu’un cadre 
juridique national prévoit un tel 
traitement prioritaire, il devrait 
automatiquement s’appliquer aux projets 
d’intérêt commun relevant du présent 
règlement. Les États membres dont les 
cadres juridiques nationaux ne disposent 
pas d’un tel traitement prioritaire 
devraient en établir un pour les projets 
d’intérêt commun relatifs au RTE-T.

Or. en
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Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les projets d’intérêt commun pour 
lesquels un financement de l’Union est 
demandé devraient faire l’objet d’une 
analyse socio-économique coûts-avantages 
fondée sur une méthode reconnue, tenant 
compte des coûts et avantages sociaux, 
économiques, climatiques et 
environnementaux, ainsi que de l’approche 
du cycle de vie. L’analyse des coûts et 
avantages climatiques et environnementaux 
devrait être fondée sur l’évaluation des 
incidences sur l’environnement effectuée 
en vertu de la directive 2011/92/UE du 
Parlement européen et du Conseil21.

(36) Les projets d’intérêt commun pour 
lesquels un financement de l’Union est 
demandé devraient faire l’objet d’une 
analyse socio-économique coûts-avantages 
fondée sur une méthode reconnue, tenant 
compte des coûts et avantages sociaux, 
économiques, climatiques et 
environnementaux, ainsi que de l’approche 
du cycle de vie. L’analyse des coûts et 
avantages climatiques et environnementaux 
devrait être fondée sur l’évaluation des 
incidences sur l’environnement effectuée 
en vertu de la directive 2011/92/UE du 
Parlement européen et du Conseil21 et 
devrait respecter les délais fixés dans la 
directive RTE-T intelligent.

__________________ __________________
21 Directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 
2011 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (JO L 26 du 
28.1.2012, p. 1).

21 Directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 
2011 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (JO L 26 du 
28.1.2012, p. 1).

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) La résilience du réseau de 
transport européen a été mise à l’épreuve 
par l’impact dévastateur de la guerre 
d’agression menée par la Russie contre 
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l’Ukraine. Cette guerre d’agression a 
redéfini le paysage géopolitique, et fait 
apparaître la vulnérabilité de l’Union face 
à des événements perturbateurs imprévus 
ayant lieu en dehors des frontières de 
l’Union. Ses effets majeurs sur les 
marchés mondiaux, notamment en ce qui 
concerne la sécurité alimentaire 
mondiale, ont mis en évidence le fait que 
le marché intérieur de l’Union et son 
réseau de transport ne peuvent être 
considérés isolément lorsqu’il s’agit de 
façonner la politique de l’Union. De 
meilleures connexions avec les pays 
partenaires voisins de l’Union sont plus 
que jamais nécessaires.

Or. en

Justification

Proposition modifiée de la Commission, point 1. NB: les amendements aux considérants 
suivent la numérotation de la proposition initiale de la Commission.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 38 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 ter) Compte tenu de ce nouveau 
contexte géopolitique, la communication 
de la Commission du 12 mai 2022 sur les 
«corridors de solidarité» recense plusieurs 
grands défis en matière d’infrastructures 
de transport que l’Union et ses pays 
voisins doivent relever afin de soutenir 
l’économie et le rétablissement de 
l’Ukraine, de permettre aux produits 
agricoles et autres marchandises 
d’atteindre l’Union et les marchés 
mondiaux et de veiller à ce que la 
connectivité avec l’Union soit 
considérablement renforcée, tant pour les 
exportations que pour les importations. 
Afin d’offrir une connectivité accrue avec 
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l’Union, cette communication proposait 
d’évaluer l’extension des corridors de 
transport européens à l’Ukraine et à la 
République de Moldavie.

Or. en

Justification

Proposition modifiée de la Commission, point 2.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 38 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 quater) En raison de la guerre 
d’agression menée par la Russie contre 
l’Ukraine et de la position adoptée par la 
Biélorussie dans ce conflit, la coopération 
entre l’Union et la Russie et la Biélorussie 
dans le domaine de la politique du RTE-T 
n’est ni appropriée ni dans l’intérêt de 
l’Union. Il convient donc de ne pas 
poursuivre le réseau RTE-T dans ces 
deux pays tiers. Par conséquent, 
l’amélioration des connexions 
transfrontalières avec la Russie et la 
Biélorussie ne constitue plus une priorité 
élevée sur le territoire des États membres. 
La Finlande, l’Estonie, la Lettonie, la 
Lituanie et la Pologne ont actuellement 
des connexions avec ces deux pays tiers. 
Afin de tenir compte de la priorité 
moindre accordée à la construction et à la 
modernisation de ces connexions, les 
derniers kilomètres de toutes les 
connexions transfrontalières avec la 
Russie et la Biélorussie faisant 
actuellement partie du réseau central 
devraient être déclassés du réseau central 
au réseau global, pour lequel la date 
limite de mise en œuvre n’est fixée qu’à 
une date ultérieure, à savoir 2050. 
Toutefois, si une transition démocratique 
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devait se produire en Biélorussie, la 
construction et l’amélioration des 
connexions transfrontalières de ce pays 
avec l’UE conformément au plan 
économique global pour une Biélorussie 
démocratique constitueraient alors une 
priorité élevée, notamment en incluant de 
nouveau le pays dans le présent 
règlement.

Or. en

Justification

Proposition modifiée de la Commission, point 3.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 38 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 quinquies)Le nouveau contexte 
géopolitique a également montré à quel 
point les liaisons de transport sans 
discontinuité sont importantes sur le 
territoire de l’Union et avec les pays tiers 
voisins. Un écartement des voies différent 
de l’écartement nominal standard 
européen de 1 435 mm entrave gravement 
l’interopérabilité des réseaux ferroviaires 
dans l’ensemble de l’Union et a même 
une incidence sur la compétitivité de ces 
réseaux ferroviaires isolés. De nouvelles 
lignes ferroviaires devraient donc être 
construites avec l’écartement nominal 
standard européen de 1 435 mm. En 
outre, les États membres dont le réseau a 
un écartement des voies différent 
devraient examiner la possibilité de 
migrer leurs lignes existantes des 
corridors de transport européens vers cet 
écartement standard. Cette exigence ne 
devrait pas s’appliquer à l’Irlande, étant 
donné que, en raison de sa situation 
insulaire, son réseau de transport est 
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totalement détaché de toute connexion 
terrestre sur le territoire de l’Union.

Or. en

Justification

Proposition modifiée de la Commission, point 4.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de compléter la transformation 
du secteur des transports en un système 
réellement multimodal de services de 
mobilité durables et intelligents, l’Union 
aurait à forger un réseau de transport de 
haute qualité, dont les services ferroviaires 
atteignent une vitesse de ligne minimale. 
Le transport compétitif de voyageurs par 
chemins de fer recèle un fort potentiel 
pour la décarbonation du transport. Il est 
nécessaire de constituer un réseau européen 
de trains à grande vitesse cohérent et 
interopérable reliant les capitales et 
grandes villes entre elles. Compléter les 
lignes à grande vitesse existantes avec des 
lignes pour le transport de voyageurs à une 
vitesse de ligne minimale de 160 km/h 
devrait à son tour occasionner des effets de 
réseau, un réseau plus cohérent et un 
nombre accru de voyageurs se déplaçant 
sur ces lignes. L’achèvement d’un réseau à 
haute performance facilitera par ailleurs 
l’élaboration et l’introduction de modèles 
nouveaux ou différents d’attribution des 
capacités, par exemple des horaires 
cadencés permis grâce à l’initiative 
«Timetable Redesign» (TTR).

(39) Afin de compléter la transformation 
du secteur des transports en un système 
réellement multimodal de services de 
mobilité durables et intelligents, l’Union 
aurait à forger un réseau de transport de 
haute qualité, dont les services ferroviaires 
atteignent une vitesse de ligne minimale. 
Le transport compétitif de voyageurs par 
chemins de fer recèle l’un des plus forts 
potentiels pour la décarbonation du 
transport. Il est nécessaire de constituer un 
réseau européen de trains à grande vitesse 
cohérent et interopérable reliant les 
capitales et grandes villes entre elles. 
Compléter les lignes à grande vitesse 
existantes avec des lignes pour le transport 
de voyageurs à une vitesse de ligne 
minimale de 160 km/h devrait à son tour 
occasionner des effets de réseau, un réseau 
plus cohérent et un nombre accru de 
voyageurs se déplaçant sur ces lignes. 
L’achèvement d’un réseau à haute 
performance facilitera par ailleurs 
l’élaboration et l’introduction de modèles 
nouveaux ou différents d’attribution des 
capacités, par exemple des horaires 
cadencés permis grâce à l’initiative 
«Timetable Redesign» (TTR).

Or. en
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Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Il y a lieu que l’ERTMS soit 
déployé de manière continue, non 
seulement sur le réseau central, le réseau 
central étendu et le réseau global, y 
compris les nœuds urbains, mais aussi sur 
les routes d’accès aux terminaux 
multimodaux. Ceci permettra les 
exploitations avec l’ERTMS uniquement et 
consolidera la justification économique des 
entreprises ferroviaires.

(42) Il y a lieu que l’ERTMS soit 
déployé de manière continue, et soit 
synchronisé entre les équipements à bord 
et les équipements au sol, non seulement 
sur le réseau central, le réseau central 
étendu et le réseau global, y compris les 
nœuds urbains, mais aussi sur les routes 
d’accès aux terminaux multimodaux. Ceci 
permettra les exploitations avec l’ERTMS 
uniquement et consolidera la justification 
économique des entreprises ferroviaires. 
En aucun cas un nouveau projet 
ferroviaire qui ne prévoit pas le 
déploiement de l’ERTMS ne devrait 
pouvoir être financé par des fonds de 
l’Union.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Puisque le déploiement d’un 
ERTMS à base radiophonique aide 
également à l’élimination des règles 
nationales régissant l’exploitation, les États 
membres devraient veiller à ce que seul 
l’ERTMS à base radiophonique soit 
déployé à partir de 2025 et à ce que le 
réseau transeuropéen de transport soit 
équipé de cet ERTMS d’ici à 2050.

(43) Puisque le déploiement d’un 
ERTMS aide également à l’élimination des 
règles nationales régissant l’exploitation, 
les États membres devraient veiller à ce 
que seul l’ERTMS soit pleinement déployé 
à partir de 2025 et à ce que le réseau 
transeuropéen de transport soit équipé de 
l’ERTMS d’ici à 2050. La technologie 
FRMCS étant prometteuse en termes de 
qualité de service et de coût de 
déploiement, des initiatives de 
développement devraient être menées 
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pour permettre son utilisation à l’avenir.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) La durée de vie utile des 
équipements ferroviaires, y compris 
l’ERTMS, est en moyenne d’environ 
trente ans, ce qui implique une longue 
période d’amortissement des 
investissements qui, même si elle constitue 
un frein au renouvellement des 
équipements, constitue un critère 
économique majeur pour l’équilibre des 
transactions effectuées. L’évolution 
fréquente des spécifications techniques 
d’interopérabilité limite la durée de vie 
des équipements d’une manière 
imprévisible pour les acteurs du rail et 
peut donc avoir un effet dissuasif sur les 
investissements. Il est donc nécessaire de 
tendre vers une situation de stabilité 
normative.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Les voies navigables en Europe se 
caractérisent par une hydromorphologie 
hétérogène qui entrave la performance 
harmonieuse pour toutes les portions de 
voies navigables. Les conditions 
climatiques et météorologiques peuvent 

(45) Les voies navigables en Europe se 
caractérisent par une hydromorphologie 
hétérogène qui entrave la performance 
harmonieuse pour toutes les portions de 
voies navigables. Les conditions 
climatiques et météorologiques peuvent 
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avoir des incidences considérables sur les 
voies navigables, en particulier sur les 
portions à courant libre. De manière à 
assurer un trafic international fiable tout en 
respectant l’hydromorphologie et la 
législation environnementale applicable, 
les exigences relatives au RTE-T devraient 
prendre en considération 
l’hydromorphologie spécifique à chaque 
voie navigable (par exemple les cours 
d’eau à courant libre ou régularisés) de 
même que les objectifs des politiques 
portant sur l’environnement et la 
biodiversité. Il convient d’envisager une 
telle approche au niveau des bassins 
hydrographiques.

avoir des incidences considérables sur les 
voies navigables, en particulier sur les 
portions à courant libre. De manière à 
assurer un trafic international fiable tout en 
respectant l’hydromorphologie et la 
législation environnementale applicable, 
les exigences relatives au RTE-T devraient 
prendre en considération 
l’hydromorphologie spécifique à chaque 
voie navigable (par exemple les cours 
d’eau à courant libre ou régularisés) de 
même que les objectifs des politiques 
portant sur l’environnement et la 
biodiversité. Il convient d’envisager une 
telle approche au niveau des bassins 
hydrographiques et elle devrait, si 
nécessaire, être adaptée à un niveau plus 
détaillé, en particulier au niveau des 
secteurs de voies navigables.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) En tant que points d’entrée et de 
sortie pour les infrastructures terrestres du 
réseau transeuropéen de transport, les ports 
maritimes assument un rôle crucial en tant 
que nœuds multimodaux transfrontières, 
qui ne servent pas uniquement de 
plateformes de transport, mais également 
de points d’entrée pour le commerce, de 
pôles industriels et énergétiques, par 
exemple en ce qui concerne le déploiement 
de parcs éoliens en mer.

(46) En tant que points d’entrée et de 
sortie pour les infrastructures terrestres du 
réseau transeuropéen de transport, les ports 
maritimes assument un rôle crucial en tant 
que nœuds multimodaux transfrontières, 
qui ne servent pas uniquement de 
plateformes de transport, mais également 
de points d’entrée pour le commerce, de 
pôles industriels et, de plus en plus, de 
pôles énergétiques, par exemple en ce qui 
concerne le déploiement de parcs éoliens 
en mer. S’il est essentiel de garantir aux 
investisseurs un cadre ouvert et stable 
pour le développement des ports 
maritimes européens, il convient 
d’accorder une attention particulière aux 
investissements dans ces ports, étant 
donné qu’ils jouent un rôle stratégique 
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pour la sécurité et l’autonomie stratégique 
de l’Union.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(52 bis) Chaque État membre 
devrait mettre en place un programme 
national de soutien au PMUD et désigner 
un point de contact national pour le 
PMUD afin de renforcer la gouvernance 
et d’accroître la planification et l’adoption 
à l’échelle nationale des politiques de 
mobilité urbaine durable ainsi que 
l’adhésion à ces politiques, et d’améliorer 
la coordination entre les régions et les 
villes. Le point de contact national devrait 
élaborer des orientations nationales en 
matière de planification de la mobilité 
urbaine sur la base des lignes directrices 
européennes relatives aux PMUD, fournir 
une assistance technique et un soutien 
d’experts pour la préparation et la mise en 
œuvre des PMUD, suivre les progrès 
accomplis, examiner et fournir des 
conseils pour améliorer la qualité des 
PMUD dans son État membre. Il devrait 
également animer le réseau national de 
villes et de régions afin de favoriser 
l’apprentissage par les pairs et de diffuser 
les bonnes pratiques, mettre en œuvre des 
programmes de formation et organiser 
ainsi que coordonner des campagnes de 
communication liées au PMUD.

Or. en
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Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Les services numériques de 
mobilité multimodale aident à améliorer 
l’intégration des divers modes de transport 
en réunissant plusieurs offres de transport 
en une seule. Il est attendu que la poursuite 
de leur développement concoure à orienter 
les comportements des utilisateurs en 
faveur des modes les plus durables, des 
transports publics et des modes actifs tels 
que la marche et le vélo.

(54) Les services numériques de 
mobilité multimodale aident à améliorer 
l’intégration des divers modes de transport 
en réunissant plusieurs offres de transport 
en une seule. Il est attendu que la poursuite 
de leur développement concoure à orienter 
les comportements des utilisateurs en 
faveur des modes les plus durables, des 
transports publics et des modes actifs tels 
que la marche et le vélo, et à tirer 
pleinement parti des avantages des 
solutions de «mobilité comme service».

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 bis) La promotion des modes 
actifs dans les nœuds urbains contribue à 
la réalisation des objectifs climatiques de 
l’Union, améliore la santé publique, 
réduit les encombrements de la 
circulation, offre une solution du dernier 
kilomètre aux passagers et est source 
d’avantages économiques. Lors de la 
planification de nouvelles infrastructures 
de transport et des travaux de 
maintenance et de modernisation réalisés 
sur l’infrastructure existante, dans les 
nœuds urbains, il convient donc de tenir 
compte des infrastructures liées aux 
modes actifs, notamment pour la marche 
et le vélo.

Or. en
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Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 56 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(56 bis) Au sein de l’Union, un 
vaste cadre de réglementations s’applique 
au transport routier commercial. Ces 
réglementations concernent les normes 
sociales, commerciales et techniques 
minimales auxquelles doivent se 
conformer les conducteurs, les 
opérateurs, les véhicules et les 
marchandises. L’application effective et 
efficace de ces réglementations de l’Union 
est cruciale pour améliorer la sécurité 
routière de tous les usagers, garantir des 
conditions de travail adéquates à ceux qui 
gagnent leur vie en transportant des 
marchandises ou des passagers et 
préserver des conditions commerciales 
équitables pour ceux qui investissent dans 
la création d’une entreprise de transport 
routier. Cependant, en raison de la nature 
transfrontalière toujours plus importante 
des opérations de transport, le contrôle 
traditionnel du respect de la 
réglementation a atteint ses limites et est 
désormais largement considéré comme 
insuffisant, lourd et coûteux pour 
l’ensemble du secteur. Les transporteurs 
et les conducteurs perdent de l’argent et 
des débouchés commerciaux à cause de 
contrôles longs, aléatoires et inutiles, 
tandis que les autorités de contrôle ne 
disposent pas des ressources humaines et 
financières suffisantes pour contrôler 
efficacement le respect d’un cadre 
réglementaire complexe. En outre, la 
difficulté d’accès aux données concernant 
les conducteurs, les opérateurs, les 
véhicules et les marchandises suscite plus 
de contraintes encore pour les autorités de 
contrôle. Par ailleurs, la pandémie de 
COVID-19 a rendu plus visibles encore 
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les lacunes du contrôle traditionnel du 
respect de la réglementation basé sur les 
contrôles physiques, y compris les 
documents papier. Les outils de contrôle 
transfrontalier du respect des 
réglementations qui existent actuellement 
dans le domaine du transport routier, qui 
permettent l’échange électronique de 
données à des fins de contrôle, tels 
qu’ERRU, RESPER ou TACHOnet, ont 
leurs propres limites et ne permettent 
donc pas de gagner beaucoup en 
efficacité ni de soulager les autorités, les 
opérateurs et les conducteurs. Étant 
donné que le RTE-T vise à créer des 
infrastructures de pointe, il devrait être 
équipé des systèmes TIC nécessaires, ce 
qui permettrait d’introduire des contrôles 
ciblés fondés sur les risques et des 
inspections sans contact et sans papier 
fondées sur l’accès à des données 
numériques en temps réel relatives aux 
conducteurs, aux opérateurs, aux 
véhicules et aux marchandises.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Un nombre satisfaisant de points de 
recharge rapide pour les véhicules 
utilitaires légers et lourds accessibles au 
public devrait être installé dans tout le 
réseau transeuropéen de transport. Le but 
est de garantir une connectivité 
transfrontière totale et de permettre aux 
véhicules électriques de circuler à travers 
l’Union. Les objectifs fondés sur la 
distance applicables au réseau 
transeuropéen de transport au sens du 
règlement (UE) […] [sur le déploiement 
d’une infrastructure pour carburants 

(59) Un nombre satisfaisant de points de 
recharge et de ravitaillement rapides pour 
les véhicules utilitaires légers et lourds 
accessibles au public devrait être installé 
dans tout le réseau transeuropéen de 
transport. Le but est de garantir une 
connectivité transfrontière totale. Les 
objectifs fondés sur la distance applicables 
au réseau transeuropéen de transport au 
sens du règlement (UE) […] [sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs] ont pour ambition de 
garantir une couverture minimale 
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alternatifs] ont pour ambition de garantir 
une couverture minimale suffisante des 
points de recharge électrique le long des 
principaux réseaux routiers de l’Union.

suffisante des points de recharge électrique 
le long des principaux réseaux routiers de 
l’Union.

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Il convient de compléter les 
infrastructures de recharge accessibles au 
public le long du réseau transeuropéen de 
transport, telles que définies dans le 
règlement (UE) […] [sur le déploiement 
d’une infrastructure pour carburants 
alternatifs], par des exigences relatives au 
déploiement des infrastructures de 
recharge pour les terminaux multimodaux 
et les nœuds «voyageurs» multimodaux 
afin d’offrir des possibilités de recharge 
pour les camions parcourant de grandes 
distances, lorsqu’ils sont chargés ou 
déchargés ou lorsque le conducteur se 
repose, ou pour les autobus dans les nœuds 
«voyageurs» multimodaux. De façon à 
permettre la libre circulation, lorsque les 
terminaux ou les nœuds «voyageurs» 
bénéficient d’un soutien de l’Union ou 
d’un soutien public, l’accès aux fins de la 
recharge devrait se justifier sur des bases 
justes, transparentes et non 
discriminatoires, afin d’éviter tout 
verrouillage du marché pour des 
entreprises particulières ou toute éventuelle 
distorsion de la concurrence. La fixation 
des prix doit se faire sur des bases 
transparentes et non discriminatoires pour 
toutes les entreprises ou personnes 
autorisées, lorsque la construction des 
infrastructures de recharge a eu recours à 
des financements de l’Union ou publics.

(60) Il convient de compléter les 
infrastructures de recharge et de 
ravitaillement accessibles au public le long 
du réseau transeuropéen de transport, telles 
que définies dans le règlement (UE) […] 
[sur le déploiement d’une infrastructure 
pour carburants alternatifs], par des 
exigences relatives au déploiement des 
infrastructures correspondantes pour les 
terminaux multimodaux et les nœuds 
«voyageurs» multimodaux afin d’offrir des 
possibilités de recharge et de 
ravitaillement pour les camions parcourant 
de grandes distances, lorsqu’ils sont 
chargés ou déchargés ou lorsque le 
conducteur se repose, ou pour les autobus 
dans les nœuds «voyageurs» multimodaux. 
De façon à permettre la libre circulation, 
lorsque les terminaux ou les nœuds 
«voyageurs» bénéficient d’un soutien de 
l’Union ou d’un soutien public, l’accès aux 
fins de la recharge et de ravitaillement 
devrait se justifier sur des bases justes, 
transparentes et non discriminatoires, afin 
d’éviter tout verrouillage du marché pour 
des entreprises particulières ou toute 
éventuelle distorsion de la concurrence. La 
fixation des prix doit se faire sur des bases 
transparentes et non discriminatoires pour 
toutes les entreprises ou personnes 
autorisées, lorsque la construction des 
infrastructures a eu recours à des 
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financements de l’Union ou publics.

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(61 bis) Les États membres 
devraient effectuer un test de vulnérabilité 
climatique et environnementale ainsi 
qu’une évaluation des risques liés à leurs 
infrastructures critiques de transport 
existantes et prévoir toutes les mesures 
nécessaires pour veiller au 
fonctionnement à long terme et accroître 
la résilience des réseaux de transport 
européens.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) En s’appuyant sur l’expérience 
acquise en matière de gestion des crises au 
cours de la pandémie de COVID-1925 et 
pour éviter les perturbations du trafic et les 
imprévus futurs, les États membres 
devraient, lors de la planification des 
infrastructures, prendre en considération la 
sécurité et la résilience des infrastructures 
de transport face au changement 
climatique, aux aléas naturels, aux 
catastrophes d’origine humaine et autres 
perturbations entravant le fonctionnement 
du système de transports de l’Union. À 
cette fin, les corridors de transport 

(62) En s’appuyant sur l’expérience 
acquise en matière de gestion des crises au 
cours de la pandémie de COVID-1925 et 
pour éviter les perturbations du trafic et les 
imprévus futurs, les États membres 
devraient, lors de la planification des 
infrastructures, prendre en considération la 
sécurité et la résilience des infrastructures 
de transport face au changement 
climatique, aux aléas naturels, aux 
catastrophes d’origine humaine, aux 
changements géopolitiques et autres 
perturbations entravant le fonctionnement 
du système de transports de l’Union. À 
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européens devraient aussi comprendre 
d’importants itinéraires de contournement 
pouvant être pris en cas de congestion ou 
d’autres problèmes sur les routes 
principales. En outre, en raison de leur 
nature multimodale, un mode peut 
remplacer un autre en cas d’urgence.

cette fin, les corridors de transport 
européens devraient aussi comprendre 
d’importants itinéraires de contournement 
pouvant être pris en cas de congestion ou 
d’autres problèmes sur les routes 
principales. En outre, en raison de leur 
nature multimodale, un mode peut 
remplacer un autre en cas d’urgence.

__________________ __________________
25 Communication sur la mise en œuvre des 
voies réservées prévues par les lignes 
directrices relatives aux mesures de gestion 
des frontières visant à protéger la santé 
publique et à garantir la disponibilité des 
biens et des services essentiels; 
C(2020) 1897 final (JO C 96 I 
du 24.3.2020, p. 1) et communication du 
28 octobre 2020 de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen 
et au Conseil sur le réaménagement des 
voies réservées dans les transports afin 
d’assurer la continuité de l’activité 
économique pendant la période de 
résurgence de la pandémie de COVID-19; 
COM(2020) 685 final.

25 Communication sur la mise en œuvre des 
voies réservées prévues par les lignes 
directrices relatives aux mesures de gestion 
des frontières visant à protéger la santé 
publique et à garantir la disponibilité des 
biens et des services essentiels; 
C(2020) 1897 final (JO C 96 I 
du 24.3.2020, p. 1) et communication du 
28 octobre 2020 de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen 
et au Conseil sur le réaménagement des 
voies réservées dans les transports afin 
d’assurer la continuité de l’activité 
économique pendant la période de 
résurgence de la pandémie de COVID-19; 
COM(2020) 685 final.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Considérant 62 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(62 bis) Les États membres 
devraient mettre en place, en coopération 
avec la Commission et les coordonnateurs 
européens, des «voies réservées» afin de 
garantir l’efficacité et le fonctionnement 
des infrastructures de transport pour la 
circulation des biens essentiels et des 
personnes en cas d’urgence.

Or. en
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Amendement 35

Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) La participation des entreprises, 
dont celles détenues ou contrôlées par une 
personne physique originaire d’un pays 
tiers ou une entreprise d’un pays tiers, dont 
celle établie dans un pays tiers, peut 
dynamiser l’achèvement du réseau 
transeuropéen de transport. Néanmoins, 
dans certaines circonstances particulières, 
la participation ou la contribution des 
entreprises détenues ou contrôlées par une 
personne physique originaire d’un pays 
tiers ou une entreprise d’un pays tiers aux 
projets d’intérêt commun pourrait 
compromettre la sécurité et l’ordre public 
dans l’Union européenne. Sans préjudice 
du mécanisme de coopération visé dans le 
règlement (UE) 2019/45226, et en sus de ce 
dernier, il est nécessaire d’être mieux 
informé au sujet de ces participations ou 
contributions afin de permettre les 
interventions des autorités publiques s’il 
transparaît qu’elles porteront probablement 
atteinte à la sécurité ou à l’ordre public 
dans l’Union et que la participation ou la 
contribution concernée ne relève pas du 
champ d’application du 
règlement (UE) 2019/452.

(63) Les infrastructures de transport 
constituent l’épine dorsale de l’économie 
et de la société dans son ensemble, 
certaines sont essentielles au bon 
fonctionnement des fonctions vitales de la 
société et constituent donc un pilier de 
l’autonomie stratégique de l’Union. Dans 
ce contexte, la participation des 
entreprises, dont celles détenues ou 
contrôlées par une personne physique 
originaire d’un pays tiers ou une entreprise 
d’un pays tiers, dont celle établie dans un 
pays tiers, peut dynamiser l’achèvement du 
réseau transeuropéen de transport. 
Néanmoins, dans certaines circonstances 
particulières, la participation ou la 
contribution des entreprises détenues ou 
contrôlées par une personne physique 
originaire d’un pays tiers ou une entreprise 
d’un pays tiers aux projets d’intérêt 
commun pourrait compromettre la sécurité, 
l’ordre public ou l’autonomie stratégique 
dans l’Union européenne. Sans préjudice 
du mécanisme de coopération visé dans le 
règlement (UE) 2019/45226, et en sus de ce 
dernier, il est nécessaire d’être mieux 
informé au sujet de ces participations ou 
contributions afin de permettre les 
interventions des autorités publiques s’il 
transparaît qu’elles porteront probablement 
atteinte à la sécurité ou à l’ordre public 
dans l’Union et que la participation ou la 
contribution concernée ne relève pas du 
champ d’application du 
règlement (UE) 2019/452.

__________________ __________________
26 Règlement (UE) 2019/452 du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mars 2019 
établissant un cadre pour le filtrage des 

26 Règlement (UE) 2019/452 du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mars 2019 
établissant un cadre pour le filtrage des 
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investissements directs étrangers dans 
l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).

investissements directs étrangers dans 
l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Si l’entretien est et demeurera la 
principale responsabilité des États 
membres, il est crucial que le réseau 
transeuropéen de transport (une fois 
construit) soit correctement entretenu afin 
de garantir une qualité élevée de services. 
Il convient de suivre l’approche du cycle 
de vie lors de la planification et de la 
passation des projets d’infrastructures.

(64) Si l’entretien est et demeurera la 
principale responsabilité des États 
membres, il est crucial que le réseau 
transeuropéen de transport (une fois 
construit) soit correctement entretenu afin 
de garantir une qualité élevée de services. 
Il convient de suivre l’approche du cycle 
de vie lors de la planification et de la 
passation des projets d’infrastructures, et 
de tenir compte de cette approche pour 
recevoir un financement du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe (MIE).

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Les corridors de transport 
européens devraient permettre de 
développer l’infrastructure du réseau 
transeuropéen de transport de manière à 
éliminer les goulets d’étranglement, à 
améliorer les liaisons transfrontières et à 
accroître l’efficacité et la durabilité. Ils 
devraient contribuer à la cohésion grâce à 
une coopération territoriale renforcée. Ils 
devraient également répondre aux objectifs 
politiques plus larges en matière de 

(66) Les corridors de transport 
européens devraient permettre de 
développer l’infrastructure du réseau 
transeuropéen de transport de manière à 
éliminer les goulets d’étranglement, à 
alléger la charge administrative, à 
améliorer les liaisons transfrontières et à 
accroître l’efficacité et la durabilité. Ils 
devraient contribuer à la cohésion grâce à 
une coopération territoriale renforcée. Ils 
devraient également répondre aux objectifs 
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transport et faciliter l’interopérabilité, 
l’intégration modale ainsi que les 
opérations multimodales. L’approche par 
corridors devrait être transparente et sans 
équivoque et la gestion de ces corridors ne 
devrait pas entraîner de charges ou de coûts 
administratifs supplémentaires.

politiques plus larges en matière de 
transport et faciliter l’interopérabilité, 
l’intégration modale ainsi que les 
opérations multimodales. L’approche par 
corridors devrait être transparente et sans 
équivoque et la gestion de ces corridors ne 
devrait pas entraîner de charges ou de coûts 
administratifs supplémentaires.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Considérant 69 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(69 bis) Afin d’éviter que les actifs 
des États membres ne deviennent des 
actifs délaissés, en raison de retards 
importants dans les projets RTE-T dans 
les pays voisins, la Commission devrait 
suivre de près la planification, le 
démarrage et l’achèvement des travaux 
des projets sur les réseaux, comme le 
prévoient les actes d’exécution. La 
Commission devrait présenter des 
rapports annuels au Parlement européen 
et aux parlements nationaux. En cas de 
retard important, c’est-à-dire de plus de 2 
ans, la Commission devrait lancer 
immédiatement des procédures 
d’infraction.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Considérant 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 bis) La mobilité militaire vise à 
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harmoniser les règles entre les États 
membres et à explorer le potentiel d’une 
approche civilo-militaire («double usage») 
du développement des infrastructures afin 
de renforcer la défense et la résilience de 
l’Union.

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Considérant 71 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(71 bis) La guerre d’agression 
menée par la Russie contre l’Ukraine a 
confirmé la nécessité urgente de renforcer 
la capacité de l’Union à déplacer des 
forces militaires à l’échelle et à la rapidité 
nécessaires et d’intensifier les efforts 
visant à améliorer sensiblement la 
mobilité militaire. Comme l’a souligné la 
boussole stratégique de l’UE pour la 
sécurité et la défense du 21 mars 2022 – 
Pour une Union européenne qui protège 
ses citoyens, ses valeurs et ses intérêts, et 
qui contribue à la paix et à la sécurité 
internationales – l’Union doit renforcer 
les infrastructures de transport à double 
usage dans l’ensemble du réseau 
transeuropéen de transport afin de 
favoriser la circulation rapide et fluide du 
personnel, du matériel et des équipements 
militaires pour les déploiements et 
exercices opérationnels. Il existe un 
budget spécifique pour les projets 
d’infrastructures de transport à double 
usage au titre du MIE pour la période 
2021-2027. Toutefois, la situation 
géopolitique actuelle en Europe pousse à 
renforcer la mobilité militaire; pour ce 
faire, des mesures supplémentaires sont 
nécessaires pour permettre la circulation 
rapide, efficace et sans entrave de forces 
de grande envergure, y compris du 
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personnel militaire et de leurs 
équipements, tout en réduisant 
considérablement les contraintes 
bureaucratiques grâce à des procédures 
administratives simplifiées et uniformes, 
en particulier en ce qui concerne les 
exigences douanières. En outre, la 
dotation budgétaire limitée pour la 
mobilité militaire, qui représente un 
budget de 1,69 milliard d’euros, telle 
qu’adoptée en 2020, devrait être 
considérablement et rapidement 
augmentée afin d’adapter le réseau RTE-
T au nouveau paysage géopolitique et 
d’améliorer le double usage civil et 
militaire dans l’ensemble de l’Union.

__________________ __________________
27 Communication conjointe au Parlement 
européen et au Conseil relative au plan 
d’action sur la mobilité militaire 
[JOIN(2018) 5 final].

27 Communication conjointe au Parlement 
européen et au Conseil relative au plan 
d’action sur la mobilité militaire 
[JOIN(2018) 5 final].

28 Document de travail conjoint des 
services sur la mise à jour de l’analyse des 
écarts entre les besoins militaires et ceux 
du réseau transeuropéen de transport, 
17 juillet 2020, [SWD(2020) 144 final].

28 Document de travail conjoint des 
services sur la mise à jour de l’analyse des 
écarts entre les besoins militaires et ceux 
du réseau transeuropéen de transport, 
17 juillet 2020, [SWD(2020) 144 final].

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Afin d’assurer un maximum de 
cohérence entre les orientations et la 
programmation des instruments financiers 
concernés disponibles au niveau de 
l’Union, le financement du réseau 
transeuropéen de transport devrait être 
conforme au présent règlement et se fonder 
en particulier sur le 
règlement (UE) 2021/1153 du Parlement 
européen et du Conseil29. En outre, le 

(72) Afin d’assurer un maximum de 
cohérence entre les orientations et la 
programmation des instruments financiers 
concernés disponibles au niveau de 
l’Union, le financement du réseau 
transeuropéen de transport devrait être 
conforme au présent règlement et se fonder 
en particulier sur le 
règlement (UE) 2021/1153 du Parlement 
européen et du Conseil29. En outre, le 
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financement du réseau devrait s’appuyer 
sur les instruments de financement prévus 
par d’autres textes législatifs de l’Union, y 
compris InvestEU, la facilité pour la 
reprise et la résilience, la politique de 
cohésion, Horizon Europe et d’autres 
instruments de financement créés par la 
Banque européenne d’investissement. De 
manière à rendre possible le financement 
des projets d’intérêt commun, les 
références aux «plateformes logistiques 
multimodales», «autoroutes de la mer» et 
«applications télématiques» faites dans le 
règlement (UE) 2021/1153 devraient être 
respectivement interprétées comme se 
rapportant aux «terminaux de fret 
multimodaux», à l’«espace maritime 
européen» et aux «systèmes de TIC pour 
les transports» au sens du présent 
règlement. À la même fin, les références au 
«réseau central» dans le 
règlement (UE) 2021/1153 devraient être 
comprises comme comprenant le «réseau 
central étendu» au sens du présent 
règlement.

financement du réseau devrait s’appuyer 
sur les instruments de financement prévus 
par d’autres textes législatifs de l’Union, y 
compris InvestEU, la facilité pour la 
reprise et la résilience, la politique de 
cohésion, Horizon Europe et d’autres 
instruments de financement créés par la 
Banque européenne d’investissement. De 
manière à rendre possible le financement 
des projets d’intérêt commun, les 
références aux «plateformes logistiques 
multimodales», «autoroutes de la mer» et 
«applications télématiques» faites dans le 
règlement (UE) 2021/1153 devraient être 
respectivement interprétées comme se 
rapportant aux «terminaux de fret 
multimodaux», à l’«espace maritime 
européen» et aux «systèmes de TIC pour 
les transports» au sens du présent 
règlement. À la même fin, les références au 
«réseau global» dans le 
règlement (UE) 2021/1153 devraient être 
comprises comme comprenant le «réseau 
central étendu» au sens du présent 
règlement, sauf si un État membre a déjà 
achevé son réseau central.

__________________ __________________
29 Règlement (UE) 2021/1153 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe et 
abrogeant les 
règlements (UE) nº 1316/2013 et 
(UE) nº 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, 
p. 38).

29 Règlement (UE) 2021/1153 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe et 
abrogeant les 
règlements (UE) nº 1316/2013 et 
(UE) nº 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, 
p. 38).

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s’applique au 
réseau transeuropéen de transport décrit 
dans les cartes figurant à l’annexe I. Le 

1. Le présent règlement s’applique au 
réseau transeuropéen de transport décrit 
dans les cartes figurant à l’annexe I. Le 
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réseau transeuropéen de transport 
comprend des infrastructures de transport, 
y compris les infrastructures destinées au 
déploiement des carburants alternatifs, des 
systèmes TIC pour les transports, ainsi que 
des mesures visant à promouvoir la 
gestion et l’utilisation efficaces de ces 
infrastructures et permettant la mise en 
place et la gestion de services de transport 
durables et efficaces.

réseau transeuropéen de transport 
comprend des infrastructures de transport, 
y compris les infrastructures destinées au 
déploiement des carburants alternatifs et 
des systèmes TIC pour les transports 
conformément, respectivement, à la 
directive 2014/94/UE du Parlement 
européen et du Conseil1 bis et à la directive 
2010/40/UE du Parlement européen et du 
Conseil1 ter.

__________________
1 bis Directive 2014/94/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 
2014 sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs 
(JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).
1 ter Directive 2010/40/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 juillet 2010 
concernant le cadre pour le déploiement 
de systèmes de transport intelligents dans 
le domaine du transport routier et 
d’interfaces avec d’autres modes de 
transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) «nœud urbain», une zone urbaine 
où des éléments des infrastructures de 
transport du réseau transeuropéen de 
transport, tels que les ports, y compris leurs 
terminaux de voyageurs, les aéroports, les 
gares ferroviaires, les gares routières, les 
plateformes et installations logistiques et 
les terminaux de fret se trouvant à 
l’intérieur et autour de l’agglomération 
urbaine, sont connectés avec d’autres 
éléments de ces infrastructures et avec les 
infrastructures de trafic régional et local;

f) «nœud urbain», une zone urbaine 
fonctionnelle où des éléments des 
infrastructures de transport du réseau 
transeuropéen de transport, tels que les 
ports, y compris leurs terminaux de 
voyageurs, les aéroports, les gares 
ferroviaires, les gares routières, les 
plateformes et installations logistiques et 
les terminaux de fret se trouvant à 
l’intérieur ou autour de l’agglomération 
urbaine, sont connectés avec d’autres 
éléments de ces infrastructures et avec les 
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infrastructures de trafic régional et local;

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) «réseau isolé», le réseau ferroviaire 
d’un État membre, ou une partie de celui-
ci, dont l’écartement des voies diffère de 
l’écartement nominal standard européen 
(1435 mm), pour lequel certains 
investissements importants en 
infrastructures ne peuvent se justifier en 
termes de coûts-avantages, en raison des 
spécificités de ce réseau liées à son 
éloignement géographique ou à sa 
situation périphérique;

g) «réseau isolé», le réseau ferroviaire 
d’un État membre qui est situé sur une île 
;

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) «interopérabilité», l’aptitude, y 
compris toutes les conditions 
réglementaires, techniques et 
opérationnelles, de l’infrastructure, y 
compris l’infrastructure numérique, d’un 
mode ou segment de transport, à permettre 
des flux de circulation et d’information 
sûrs et ininterrompus accomplissant les 
performances requises pour l’infrastructure 
ou le mode ou segment de transport 
concerné;

k) «interopérabilité», l’aptitude, y 
compris toutes les conditions 
réglementaires, techniques, administratives 
et opérationnelles, de l’infrastructure, y 
compris l’infrastructure numérique, d’un 
mode ou segment de transport, à permettre 
des flux de circulation et d’information 
sûrs et ininterrompus accomplissant les 
performances requises pour l’infrastructure 
ou le mode ou segment de transport 
concerné;

Or. en
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) «terminal de fret multimodal», une 
structure équipée pour le transbordement 
entre deux ou plusieurs modes de transport 
ou entre deux systèmes ferroviaires 
différents, et pour le stockage provisoire de 
fret, tels que les terminaux dans les ports 
intérieurs ou maritimes, le long des voies 
navigables, dans les aéroports ainsi que les 
terminaux rail-route, y compris les 
plateformes logistiques multimodales 
visées au règlement (UE) 2021/1153;

m) «terminal de fret multimodal», une 
structure équipée pour le transbordement 
entre deux ou plusieurs modes de transport 
ou entre deux systèmes ferroviaires ou de 
barges différents, et pour le stockage 
provisoire de fret, tels que les terminaux 
dans les ports intérieurs ou maritimes, le 
long des voies navigables, dans les 
aéroports ainsi que les terminaux rail-route, 
y compris les plateformes logistiques 
multimodales visées au règlement (UE) 
2021/1153;

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) «plateforme logistique», une zone 
directement liée aux infrastructures de 
transport du réseau transeuropéen de 
transport comprenant au moins un 
terminal de fret et permettant d’effectuer 
des activités logistiques;

supprimé

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point p
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Texte proposé par la Commission Amendement

(p) «modes actifs», le transport de 
personnes ou de marchandises, par des 
moyens non motorisés, fondé sur l’activité 
physique humaine;

p) «modes actifs», le transport de 
personnes ou de marchandises, par des 
moyens non motorisés, fondé sur l’activité 
physique humaine, ou combinant le 
fonctionnement d’un moteur électrique et 
la propulsion humaine;

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point w

Texte proposé par la Commission Amendement

(w) «système de gestion du trafic 
ferroviaire européen» (ERTMS), le 
système défini au point 2.2 de l’annexe du 
règlement (UE) 2016/919 de la 
Commission38;

w) «système de gestion du trafic 
ferroviaire européen» (ERTMS), le 
système défini au point 2.2 de l’annexe du 
règlement (UE) 2016/919 de la 
Commission38 ou l’ERTMS satellitaire;

__________________ __________________
38 Règlement (UE) 2016/919 de la 
Commission du 27 mai 2016 relatif à la 
spécification technique d’interopérabilité 
concernant les sous-systèmes «contrôle-
commande et signalisation» du système 
ferroviaire dans l’Union européenne (JO 
L 158 du 15.6.2016, p. 1).

38 Règlement (UE) 2016/919 de la 
Commission du 27 mai 2016 relatif à la 
spécification technique d’interopérabilité 
concernant les sous-systèmes «contrôle-
commande et signalisation» du système 
ferroviaire dans l’Union européenne (JO 
L 158 du 15.6.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point aj

Texte proposé par la Commission Amendement

(aj) «maintenance», les activités qui 
doivent être entreprises de manière 

aj) «maintenance», les activités qui 
doivent être entreprises de manière 
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régulière, périodique ou dans des 
situations d’urgence afin de pouvoir 
utiliser l’actif pendant son cycle de vie 
prévu avec le même niveau de service et de 
sécurité, conformément au présent 
règlement;

régulière ou périodique afin de pouvoir 
utiliser l’actif pendant son cycle de vie 
prévu avec le même niveau de service et de 
sécurité, conformément au présent 
règlement;

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point an bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

an bis) «indice de connectivité du 
réseau», un indice qui indique le niveau 
d’intégration atteint grâce à l’utilisation 
de services sur chaque réseau de transport 
et qui montre leur potentiel, composé 
d’indices de connectivité pour les 
principaux modes de transport qui 
identifient la cohérence, la qualité, l’accès 
non discriminatoire pour tous les acteurs 
du marché, la diversité de l’offre ainsi que 
les possibilités d’intermodalité entre les 
modes de transport.

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point an ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

an ter) «infrastructure critique», un actif, 
un système ou une partie de celui-ci, 
utilisé à des fins de transport et situé dans 
les États membres, qui est indispensable 
au maintien des fonctions vitales de la 
société, de la santé, de la sûreté, de la 
sécurité, de la défense et du bien-être 
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économique ou social des citoyens, et dont 
l’arrêt ou la destruction aurait un impact 
significatif dans un État membre du fait 
de la défaillance de ces fonctions;

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1– point an quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

an quater) «autorité désignée», 
l’autorité qui est le point de contact du 
promoteur de projet et qui facilite le 
traitement efficace et structuré des 
procédures d’octroi d’autorisation 
conformément à la directive (UE) 
2021/1187 du Parlement européen et du 
Conseil (la directive «RTE-T intelligent») 
;

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point an quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

an quinquies) «EuroVelo», le réseau des 
itinéraires cyclables européens longue 
distance qui traversent et connectent le 
continent européen, y compris les 17 
itinéraires EuroVelo du réseau;

Or. en
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Amendement 55

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point an sexies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

an sexies) «retard important», un 
retard de projets et de normes 
opérationnelles et techniques relatifs au 
réseau central, au réseau étendu et au 
réseau global de plus de 2 ans par rapport 
aux délais de mise en œuvre fixés dans le 
présent règlement et dans les actes 
d’exécution qui y sont prévus;

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le réseau transeuropéen de 
transport renforce la cohésion sociale, 
économique et territoriale de l’Union et 
contribue à la création d’un espace 
européen unique des transports durable, 
efficient et résilient, qui accroît les 
avantages qu’en retirent les utilisateurs et 
favorise une croissance qui profite à tous. 
Il démontre la valeur ajoutée européenne 
en contribuant aux objectifs fixés dans les 
quatre catégories suivantes:

2. Le réseau transeuropéen de 
transport renforce la cohésion sociale, 
économique et territoriale de l’Union et 
contribue à la création d’un espace 
européen unique des transports compétitif, 
durable, efficient et résilient, qui accroît les 
avantages qu’en retirent les utilisateurs et 
favorise une croissance qui profite à tous. 
Il démontre la valeur ajoutée européenne 
en contribuant aux objectifs fixés dans les 
quatre catégories suivantes:

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) la promotion de la mobilité à 
émissions nulles conformément aux 
objectifs pertinents de l’Union en matière 
de réduction des émissions de CO2;

i) la contribution à l’objectif de 
réduction des émissions du secteur des 
transports conformément à la législation 
pertinente de l’Union;

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une utilisation accrue de modes de 
transport plus durables, notamment en 
développant un réseau ferroviaire de 
voyageurs à grande vitesse à longue 
distance et un réseau de fret ferroviaire 
pleinement interopérable, un réseau fiable 
de voies navigables intérieures et de 
transport maritime à courte distance dans 
l’ensemble de l’Union;

ii) une utilisation accrue de modes de 
transport plus durables, notamment en 
développant un réseau ferroviaire de 
voyageurs à grande vitesse à longue 
distance et un réseau de fret ferroviaire 
pleinement interopérable, un réseau fiable 
de voies navigables intérieures et de 
transport maritime à courte distance dans 
l’ensemble de l’Union afin de renforcer la 
protection de l’environnement;

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) une meilleure protection de 
l’environnement;

supprimé

Or. en
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Amendement 60

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la réduction des écarts de qualité 
des infrastructures entre les États 
membres;

ii) la réduction des écarts en termes de 
densité et de qualité des infrastructures au 
sein des États membres et entre eux;

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) pour le trafic de voyageurs et de 
fret, l’interconnexion et la coordination 
efficaces entre les infrastructures de 
transport pour, d’une part, le trafic sur 
longue distance et, d’autre part, le trafic 
régional et local et les services de transport 
dans les nœuds urbains;

iii) pour le trafic de voyageurs et de 
fret, l’interconnexion et la coordination 
efficaces entre les infrastructures de 
transport pour, d’une part, le trafic sur 
longue distance et, d’autre part, le trafic 
régional et local et dans les nœuds urbains;

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) l’augmentation de l’indice de 
connectivité du réseau;

Or. en
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Amendement 63

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) faisant en sorte, si nécessaire, que 
les infrastructures stratégiques puissent 
être utilisées à des fins civiles et 
militaires;

Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d – sous-point vi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) soutenant la mobilité fluide dans 
l’Union par la mise en œuvre et 
l’application stricte des normes 
techniques et opérationnelles communes 
de l’infrastructure;

Or. en

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la prise en compte adéquate de la 
résilience du réseau de transport et de ses 
infrastructures face au changement 
climatique, aux risques naturels, aux 
catastrophes d’origine humaine, ainsi 
qu’aux perturbations intentionnelles, en 
vue de relever ces défis;

h) la prise en compte adéquate de la 
résilience du réseau de transport et de ses 
infrastructures face au changement 
climatique, aux risques naturels, aux 
changements géopolitiques, aux 
catastrophes d’origine humaine, ainsi 
qu’aux perturbations intentionnelles, en 
vue de relever ces défis;
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Or. en

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’évaluation environnementale des 
plans et projets s’effectue conformément à 
la directive 92/43/CEE49 du Conseil et aux 
directives 2000/60/CE50, 2001/42/CE51, 
2002/49/CE52, 2009/147/CE53 et 
2011/92/UE du Parlement européen et du 
Conseil54. Pour les projets d’intérêt 
commun dont l’évaluation 
environnementale n’a pas encore été 
réalisée à la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement, ladite évaluation devrait 
également inclure l’appréciation du respect 
du principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important».

3. L’évaluation environnementale des 
plans et projets s’effectue conformément à 
la directive 92/43/CEE49 du Conseil et aux 
directives 2000/60/CE50, 2001/42/CE51, 
2002/49/CE52, 2009/147/CE53 et 
2011/92/UE du Parlement européen et du 
Conseil54. Pour les projets d’intérêt 
commun dont l’évaluation 
environnementale n’a pas encore été 
réalisée à la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement, ladite évaluation devrait 
également inclure l’appréciation du respect 
du principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important». Ces évaluations 
environnementales sont réalisées dans le 
strict respect du délai maximal fixé dans 
la directive RTE-T intelligent.

__________________ __________________
49 Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de flore 
sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

49 Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de flore 
sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

50 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

50 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

51 Directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur 
l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, 
p. 30).

51 Directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur 
l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, 
p. 30).

52 Directive 2002/49/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 juin 2002 
relative à l’évaluation et à la gestion du 

52 Directive 2002/49/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 juin 2002 
relative à l’évaluation et à la gestion du 
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bruit dans l’environnement (JO L 189 du 
18.7.2002, p. 12).

bruit dans l’environnement (JO L 189 du 
18.7.2002, p. 12).

53 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, 
p. 7).

53 Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 30 novembre 
2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, 
p. 7).

54 Directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 
2011 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (JO L 26 du 
28.1.2012, p. 1).

54 Directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 
2011 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (JO L 26 du 
28.1.2012, p. 1).

Or. en

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le réseau central et le réseau 
central étendu se composent des parties du 
réseau transeuropéen de transport à 
développer prioritairement pour atteindre 
les objectifs de développement du réseau 
transeuropéen de transport.

3. Le réseau central et le réseau 
central étendu se composent des parties du 
réseau transeuropéen de transport à 
développer prioritairement par les États 
membres pour atteindre les objectifs de 
développement du réseau transeuropéen de 
transport. Les États membres veillent à ce 
que l’achèvement du réseau central soit 
prioritaire par rapport à l’achèvement du 
réseau étendu et du réseau global.

Or. en

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un projet d’intérêt commun 3. Un projet d’intérêt commun 
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englobe son cycle complet, qui comprend 
les études de faisabilité et les procédures 
d’autorisation, la construction, 
l’exploitation et l’évaluation.

englobe son cycle complet, qui comprend 
les études de faisabilité et les procédures 
d’autorisation, la construction, 
l’exploitation (y compris la maintenance) 
et l’évaluation.

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour veiller à ce 
que les projets soient menés en conformité 
avec le droit de l’Union et le droit national 
applicables, en particulier avec les actes 
juridiques de l’Union en matière 
d’environnement, de protection du climat, 
de sécurité, de sûreté, de concurrence, 
d’aides d’État, de marchés publics, de 
santé publique et d’accessibilité, ainsi 
qu’avec la législation sur la non-
discrimination.

4. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour veiller à ce 
que les projets soient menés en conformité 
avec le droit de l’Union et le droit national 
applicables.

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour veiller à ce 
que les projets fassent l’objet d’une 
maintenance leur permettant d’assurer le 
même niveau de service et de sécurité tout 
au long de leur durée de vie.

Or. en
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Amendement 71

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut exiger des 
États membres, au moyen d’un acte 
d’exécution, qu’ils créent une entité unique 
pour la construction et la gestion de projets 
d’infrastructure transfrontaliers d’intérêt 
commun. Le coordinateur européen 
compétent a le statut d’observateur au sein 
du conseil d’administration ou du conseil 
de surveillance ou des deux conseils de 
l’entité unique.

5. La Commission peut exiger des 
États membres, au moyen d’un acte 
d’exécution, qu’ils créent une entité unique 
pour la planification, la construction et la 
gestion de projets d’infrastructure 
transfrontaliers d’intérêt commun. Le 
coordinateur européen compétent a le statut 
d’observateur au sein du conseil 
d’administration ou du conseil de 
surveillance ou des deux conseils de 
l’entité unique.

Or. en

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque le droit national prévoit 
des procédures spécifiques d’octroi 
d’autorisation pour des projets 
prioritaires, les États membres veillent à 
ce que les projets d’intérêt commun qui 
font partie du réseau central soient traités 
dans le cadre de ces procédures, lorsque 
ce traitement est prévu par la législation 
nationale applicable aux types 
d’infrastructures de transport 
correspondants et de la manière prévue 
par ladite législation. Afin de garantir 
l’efficacité des procédures administratives 
relatives aux projets d’intérêt commun, 
les promoteurs de projets et toutes les 
autorités concernées veillent à ce que ces 
projets soient traités aussi rapidement 
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qu’il est juridiquement possible.

Or. en

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2028-2035, une 
enveloppe budgétaire consacrée au «MIE 
pour les transports extérieurs» est créée 
dans le cadre du MIE III, afin d’accroître 
la coopération avec les pays tiers en ce qui 
concerne les projets transfrontaliers et le 
déploiement d’infrastructures. Cette 
nouvelle enveloppe financière représente 
au moins 30 % du montant de l’actuel 
programme du MIE et est fournie au titre 
de la rubrique 5 (Sécurité et défense) et de 
la rubrique 6 (Voisinage et monde) du 
CFP. 

Or. en

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le réseau central et le réseau 
central étendu se composent des parties du 
réseau global à développer prioritairement 
pour atteindre les objectifs de la politique 
relative au réseau transeuropéen de 
transport. Les références au «réseau 
central» dans le règlement (UE) 2021/1153 
s’entendent comme incluant le «réseau 
central étendu» au sens du présent 
règlement. Les références au «réseau 

2. Le réseau central et le réseau 
central étendu se composent des parties du 
réseau global à développer prioritairement 
pour atteindre les objectifs de la politique 
relative au réseau transeuropéen de 
transport. Les références au «réseau 
global» dans le règlement (UE) 2021/1153 
s’entendent comme incluant le «réseau 
central étendu» au sens du présent 
règlement, sauf si un État membre a déjà 
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central» dans le règlement (UE) [...] [sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs] s’entendent comme 
des références au «réseau central» au sens 
du présent règlement. Les références au 
«réseau global» dans le règlement (UE) 
[...] [sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs] 
s’entendent comme des références au 
«réseau central étendu» et au «réseau 
global» au sens du présent règlement.

achevé son réseau central. Les références 
au «réseau central» dans le règlement (UE) 
[...] [sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs] 
s’entendent comme des références au 
«réseau central» au sens du présent 
règlement. Les références au «réseau 
global» dans le règlement (UE) [...] [sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs] s’entendent comme 
des références au «réseau central étendu» 
et au «réseau global» au sens du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour que les corridors 
de transport européens soient développés 
afin de se conformer aux dispositions du 
présent règlement, d’ici au 31 décembre 
2030 pour leur infrastructure faisant partie 
du réseau central, sauf indication contraire, 
et d’ici au 31 décembre 2040 pour leur 
infrastructure faisant partie du réseau 
central étendu, sauf indication contraire.

2. Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour que les corridors 
de transport européens soient développés 
afin de se conformer aux dispositions du 
présent règlement, d’ici au 31 décembre 
2030 pour leur infrastructure faisant partie 
du réseau central, sauf indication contraire 
dans le présent règlement, et d’ici au 31 
décembre 2040 pour leur infrastructure 
faisant partie du réseau central étendu, sauf 
indication contraire dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) de déployer l’infrastructure 
nécessaire pour assurer une circulation sans 
heurt des véhicules à émissions nulles;

e) de déployer l’infrastructure 
nécessaire pour assurer une circulation sans 
heurt des véhicules utilisant des 
carburants alternatifs, tels que définis 
dans le règlement (UE) [...] [sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs];

Or. en

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 12 - paragraphe 1 - point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) de promouvoir l’utilisation efficace 
et durable des infrastructures et, si 
nécessaire, d’augmenter les capacités;

f) de promouvoir l’utilisation efficace, 
fluide et durable des infrastructures et, si 
nécessaire, d’augmenter les capacités;

Or. en

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 12 - paragraphe 1 - point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) d’améliorer la qualité des services 
et les conditions sociales pour les 
travailleurs des transports, l’accessibilité 
pour tous les utilisateurs, y compris les 
personnes handicapées ou à mobilité 
réduite et les autres personnes en situation 
de vulnérabilité;

h) d’améliorer la qualité des services 
et les conditions sociales pour les 
travailleurs des transports, l’accessibilité 
pour tous les utilisateurs, y compris les 
personnes handicapées ou à mobilité 
réduite et les autres personnes en situation 
de vulnérabilité, par la mise en œuvre et 
l’application stricte de normes techniques 
et opérationnelles communes;

Or. en



PR\1263427FR.docx 53/119 PE736.593v01-00

FR

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) de mettre en œuvre et de déployer 
des systèmes TIC pour les transports.

i) de mettre en œuvre et de déployer 
des systèmes TIC pour les transports et de 
permettre la mise en application 
numérique.

Or. en

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) de rechercher des synergies entre 
tous les modes de transport, y compris les 
modes actifs, et de supprimer les obstacles 
à la mobilité active lors de la 
modernisation ou de la construction des 
infrastructures.

Or. en

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de contribuer à la réduction des 
émissions des transports et au renforcement 
de la sécurité énergétique en encourageant 
l’utilisation de véhicules et de navires à 
émissions nulles et de carburants 
renouvelables et à faibles émissions de 
carbone, grâce au déploiement 

a) de contribuer à la réduction des 
émissions des transports et au renforcement 
de la sécurité énergétique en encourageant 
l’utilisation de véhicules et de navires 
utilisant des carburants alternatifs, 
renouvelables et à faibles émissions de 
carbone, grâce au déploiement 
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d’infrastructures correspondantes pour les 
carburants alternatifs;

d’infrastructures correspondantes pour les 
carburants alternatifs conformément au 
règlement (UE) [...] [sur le déploiement 
d’une infrastructure pour carburants 
alternatifs];

Or. en

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) de garantir l’égalité d’accès de 
tous les acteurs du marché aux 
infrastructures du RTE-T.

Or. en

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de développer un réseau de fret 
ferroviaire de haute performance et 
pleinement interopérable dans l’ensemble 
de l’Union;

a) de développer un réseau de fret 
ferroviaire de haute performance, fluide et 
pleinement interopérable dans l’ensemble 
de l’Union;

Or. en

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) de développer des solutions de e) de développer des solutions de 
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transport multimodales et interopérables 
améliorées;

transport multimodales et interopérables;

Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) de déployer l’infrastructure 
nécessaire pour assurer une circulation sans 
heurt des véhicules à émissions nulles.

g) de déployer l’infrastructure 
nécessaire pour assurer une circulation sans 
heurt des véhicules utilisant des 
carburants alternatifs, tels que définis 
dans le règlement (UE) [...] [sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs].

Or. en

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) de déployer les systèmes TIC sur 
tous les modes du réseau afin de garantir 
une utilisation efficace de 
l’infrastructure;

Or. en

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) les infrastructures liées aux 
installations pour carburants alternatifs, 
telles que définies dans le règlement (UE) 
[...] [sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants 
alternatifs];

Or. en

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2050, les 
infrastructures ferroviaires du réseau 
global, y compris les connexions visées à 
l’article 14, paragraphe 1, point d):

2. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2050, les 
infrastructures ferroviaires du réseau 
global:

Or. en

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soient complètement électrifiées en 
ce qui concerne les voies et, dans la 
mesure où cela est nécessaire pour 
l’exploitation des trains électriques, en ce 
qui concerne les voies de service;

supprimé

Or. en
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Amendement 90

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) prévoient un écartement nominal 
des voies de 1435 mm pour les nouvelles 
lignes ferroviaires, sauf dans les cas où la 
nouvelle ligne est l’extension d’un réseau 
dont l’écartement des voies est différent 
des principales lignes ferroviaires de 
l’Union et qui n’est pas relié à ces lignes;

supprimé

Or. en

Justification

Proposition modifiée de la Commission, point 6 a).

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) sur les lignes à double voie, au 
moins 50 % des sillons pour les trains de 
marchandises, et au moins deux sillons par 
heure et par sens, peuvent être attribués 
aux trains de marchandises d’une longueur 
minimale de 740 m;

i) sur les lignes à double voie, au 
moins 50 % des sillons pour les trains de 
marchandises, et au moins deux sillons par 
heure et par sens, peuvent être attribués 
aux trains de marchandises d’une longueur 
minimale de 740 m; afin d’assurer la 
fluidité des opérations transfrontalières, 
ces sillons sont alignés en conséquence;

Or. en

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) soient électrifiées en ce qui 
concerne les voies et, dans la mesure où 
cela est nécessaire pour l’exploitation des 
trains électriques, en ce qui concerne les 
voies de service.

Or. enJustification

NB: dans les amendements suivants, les références aux différents points de l’article 15, 
paragraphe 2, suivent la numérotation de la proposition initiale de la Commission, à savoir le 
point c) sur la charge par essieu, le point d) sur la longueur des trains, le point e) sur la 
norme P400 et le point e bis) sur l’électrification.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’un État membre, dans des 
cas dûment justifiés, y compris pour des 
raisons de rentabilité du service, le réseau 
global peut bénéficier de dérogations aux 
exigences visées au paragraphe 2, premier 
alinéa, points d), e) et e bis), accordées 
par la Commission au moyen d’actes 
d’exécution en ce qui concerne les 
exigences visées au présent point. Toute 
demande de dérogation est fondée sur une 
analyse socio-économique coûts-
avantages et une évaluation de l’incidence 
sur l’interopérabilité. Toute dérogation 
doit être conforme aux exigences de la 
directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil, être coordonnée 
et faire l’objet d’un accord avec le ou les 
États membres voisins, le cas échéant.

Or. en
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Amendement 94

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dérogations suivantes 
s’appliquent:

3. Les réseaux isolés sont exemptés 
des exigences visées au paragraphe 2, 
points c), d), e) et e bis);

(a) les réseaux isolés sont exemptés des 
exigences visées au paragraphe 2, points 
a), c), d) et e);
(b) à la demande d’un État membre, 
dans des cas dûment justifiés, d’autres 
dérogations aux exigences visées au 
paragraphe 2 peuvent être accordées par 
la Commission au moyen d’actes 
d’exécution. Toute demande de 
dérogation est fondée sur une analyse 
socio-économique coûts-avantages et une 
évaluation de l’incidence sur 
l’interopérabilité. Une dérogation doit être 
conforme aux exigences de la directive 
(UE) 2016/797 du Parlement européen et 
du Conseil58, être coordonnée et faire 
l’objet d’un accord avec le ou les États 
membres voisins, le cas échéant.
__________________
58 Directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relative à l’interopérabilité du système 
ferroviaire au sein de l’Union européenne 
(JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

Or. en

Justification

Proposition modifiée de la Commission, point 6 c.

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2040, les 
infrastructures ferroviaires du réseau 
central étendu, y compris les connexions 
visées à l’article 14, paragraphe 1, point 
d):

2. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2040, les 
infrastructures ferroviaires du réseau 
central étendu:

Or. en

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) respectent les exigences énoncées à 
l’article 15, paragraphe 2, points a) à e), 
ainsi que l’exigence en vigueur d’une 
vitesse opérationnelle minimale de 
100 km/h pour les trains de marchandises 
sur les lignes de fret du réseau central 
étendu;

a) respectent les exigences énoncées à 
l’article 15, paragraphe 2, points c), d) et 
e), ainsi que l’exigence en vigueur d’une 
vitesse opérationnelle minimale de 
100 km/h pour les trains de marchandises 
sur les lignes de fret du réseau central 
étendu;

Or. en

Justification

Proposition modifiée de la Commission, point 7a. 

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) respectent les exigences énoncées 
à l’article 15, paragraphe 2, points a) et 
b), sur les lignes de transport de 
voyageurs du réseau central étendu;

supprimé
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Or. en

Justification

Proposition modifiée de la Commission, point 7b.

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) soient complètement électrifiées en 
ce qui concerne les voies et, dans la 
mesure où cela est nécessaire pour 
l’exploitation des trains électriques, en ce 
qui concerne les voies de service.

Or. en

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’un État membre, dans des 
cas dûment justifiés, y compris pour des 
motifs de rentabilité du service, des 
dérogations aux exigences énoncées au 
présent paragraphe peuvent être 
accordées par la Commission, à 
l’exception des exigences énoncées à 
l’article 15, paragraphe 2, points c) et d). 
Toute demande de dérogation est fondée 
sur une analyse socio-économique coûts-
avantages et une évaluation de l’incidence 
sur l’interopérabilité. Toute dérogation 
doit être conforme aux exigences de la 
directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil, être coordonnée 
et faire l’objet d’un accord avec le ou les 
États membres voisins, le cas échéant.
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Or. en

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2030, les 
infrastructures ferroviaires du réseau 
central, y compris les connexions visées à 
l’article 14, paragraphe 1, point d):

3. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2030, les 
infrastructures ferroviaires du réseau 
central:

Or. en

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) respectent les exigences énoncées à 
l’article 15, paragraphe 2, points a) à d), 
ainsi que l’exigence en vigueur d’une 
vitesse opérationnelle minimale de 
100 km/h pour les trains de marchandises 
sur les lignes de fret du réseau central;

a) respectent les exigences énoncées à 
l’article 15, paragraphe 2, points c) et d), 
ainsi que l’exigence en vigueur d’une 
vitesse opérationnelle minimale de 
100 km/h pour les trains de marchandises 
sur les lignes de fret du réseau central;

Or. en

Justification

Proposition modifiée de la Commission, point 7c.

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) respectent les exigences énoncées 
à l’article 15, paragraphe 2, points a) et 
b), sur les lignes de transport de 
voyageurs du réseau central;

supprimé

Or. enJustification

Proposition modifiée de la Commission, point 7 quinquies).

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) permettent une vitesse d’au moins 
160 km/h pour les trains de voyageurs sur 
les lignes de voyageurs;

Or. en

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) soient complètement électrifiées en 
ce qui concerne les voies et, dans la 
mesure où cela est nécessaire pour 
l’exploitation des trains électriques, en ce 
qui concerne les voies de service;

Or. en
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Amendement 105

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’un État membre, dans des 
cas dûment justifiés lorsqu’un État 
membre est soumis à des contraintes 
géographiques ou physiques importantes 
qui empêchent le respect des exigences 
relatives à la vitesse opérationnelle 
minimale conformément aux points a) et 
b bis) du présent paragraphe sur ses 
lignes ferroviaires du réseau central, la 
Commission peut adopter des actes 
d’exécution accordant des dérogations à 
ces exigences. 

Or. en

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2040, les 
infrastructures ferroviaires du réseau 
central, y compris les connexions visées à 
l’article 14, paragraphe 1, point d):

4. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2040, les 
infrastructures ferroviaires du réseau 
central:

Or. en

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) respectent les exigences énoncées à a) respectent les exigences énoncées à 
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l’article 15, paragraphe 2, point e), sur les 
lignes de fret du réseau central;

l’article 15, paragraphe 2, point e), sur les 
lignes de fret du réseau central;

Or. en

Justification

Identique en substance à la proposition initiale et à la proposition modifiée de la 
Commission, point 7e.

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) respectent les exigences énoncées 
au paragraphe 2, point c), sur les lignes 
de transport de voyageurs du réseau 
central.

supprimé

Or. en

Justification

Remplace la proposition modifiée de la Commission, point 7 f. 

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’un État membre, dans des 
cas dûment justifiés, y compris pour des 
motifs de rentabilité du service, des 
dérogations à cette exigence peuvent être 
accordées par la Commission au moyen 
d’actes d’exécution. Toute demande de 
dérogation à l’exigence visée au point a) 
du présent paragraphe est fondée sur une 
analyse socio-économique coûts-
avantages et une évaluation de l’incidence 
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sur l’interopérabilité. Toute dérogation 
doit être conforme aux exigences de la 
directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil, être coordonnée 
et faire l’objet d’un accord avec le ou les 
États membres voisins, le cas échéant.

Or. en

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les dérogations suivantes 
s’appliquent:

Les réseaux isolés sont exemptés des 
exigences visées aux paragraphes 2, 3 et 4;

(a) les réseaux isolés sont exemptés des 
exigences visées aux paragraphes 2, 3 et 4;

(b) à la demande d’un État membre, 
dans des cas dûment justifiés, d’autres 
dérogations aux exigences visées aux 
paragraphes 2 à 4 peuvent être accordées 
par la Commission au moyen d’actes 
d’exécution. Toute dérogation est fondée 
sur une analyse socio-économique coûts-
avantages et une évaluation de l’incidence 
sur l’interopérabilité. Une dérogation doit 
être conforme aux exigences de la 
directive (UE) 2016/797, être coordonnée 
et faire l’objet d’un accord avec le ou les 
États membres voisins, le cas échéant.

Or. en

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres veillent à ce 
que les infrastructures de connexion 
ferroviaire visées à l’article 14, 
paragraphe 1, point d), respectent les 
exigences de l’article 15, paragraphe 2:
- sur le réseau central au plus tard le 31 
décembre 2030;
- sur le réseau central étendu au plus tard 
le 31 décembre 2040; et
- sur le réseau global au plus tard le 
31 décembre 2050.
À la demande d’un État membre, dans des 
cas dûment justifiés, y compris pour des 
motifs de rentabilité du service, des 
dérogations à l’exigence visée à 
l’article 15, paragraphe 2, points e) et 
e bis), peuvent être accordées par la 
Commission au moyen d’actes 
d’exécution. Toute demande de 
dérogation est fondée sur une analyse 
socio-économique coûts-avantages et une 
évaluation de l’incidence sur 
l’interopérabilité. Toute dérogation doit 
être conforme aux exigences de la 
directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil, être coordonnée 
et faire l’objet d’un accord avec le ou les 
États membres voisins, le cas échéant. 
À la demande d’un État membre, dans des 
cas dûment justifiés, lorsque des 
contraintes géographiques spécifiques ou 
physiques importantes ne le permettent 
pas, des dérogations à l’exigence visée à 
l’article 15, paragraphe 2, point d), 
peuvent être accordées par la Commission 
au moyen d’actes d’exécution. 

Or. en

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Écartement nominal standard européen 

des voies
1. Les États membres veillent à ce 
que toute nouvelle infrastructure 
ferroviaire du réseau global, du réseau 
central étendu et du réseau central, y 
compris les connexions visées à 
l’article 14, paragraphe 1, point d), 
prévoie un écartement nominal standard 
européen des voies de 1 435 mm. Cette 
exigence est considérée comme satisfaite 
lorsque des trains à écartement des rails 
de 1 435 mm peuvent circuler sur 
l’infrastructure. Aux fins du présent 
article, on entend par «nouvelle 
infrastructure ferroviaire» toute 
infrastructure pour laquelle les travaux de 
construction n’ont pas commencé le ... 
[date d’entrée en vigueur du présent 
règlement]. 
2.  Les États membres ayant un 
réseau ferroviaire, ou une partie de celui-
ci, dont l’écartement des voies est 
différent de celui de l’écartement nominal 
standard européen de 1 435 mm 
établissent, au plus tard le ... [date: deux 
ans après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement], un plan de migration 
des lignes ferroviaires existantes situées 
sur les corridors de transport européens 
vers l’écartement nominal standard 
européen de 1 435 mm. Ce plan de 
migration est coordonné avec le ou les 
États membres voisins concernés par la 
migration.
3. Les États membres peuvent 
préciser dans le plan de migration quelles 
lignes ferroviaires ne migreront pas vers 
l’écartement nominal standard européen 
des voies de 1 435 mm. Le plan de 
migration comprend une analyse coûts-
avantages socio-économique justifiant la 
décision de ne pas migrer lesdites lignes 
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ferroviaires vers l’écartement nominal 
standard européen de 1 435 mm et une 
évaluation de l’impact sur 
l’interopérabilité.
4. Les priorités en matière de 
planification des infrastructures et des 
investissements liées au plan de migration 
sont incluses dans le premier plan de 
travail du coordonnateur européen 
compétent pour les corridors de transport 
européens dont font partie les lignes 
ferroviaires de fret dont l’écartement des 
voies est différent de celui de l’écartement 
nominal standard européen, 
conformément à l’article 53.
5. Les réseaux isolés sont exemptés 
des exigences visées aux paragraphes 1 à 
4 du présent article.

Or. enJustification

Proposition modifiée de la Commission, point 8 modifié et remplaçant le point 10.

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soient équipées de l’ERTMS; a) soient équipées de l’ERTMS, tout 
en assurant un déploiement synchronisé 
et harmonisé de l’ERTMS au sol et à bord 
des trains;

Or. en

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2050, les 
infrastructures ferroviaires du réseau 
central étendu et du réseau global, y 
compris les connexions visées à l’article 
14, paragraphe 1, point d), soient équipées 
de l’ERTMS basé sur la radio.

4. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2050, les 
infrastructures ferroviaires du réseau 
central étendu et du réseau global, y 
compris les connexions visées à l’article 
14, paragraphe 1, point d), soient équipées 
de l’ERTMS.

Or. en

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que 
l’ERTMS basé sur la radio soit déployé 
sur l’infrastructure ferroviaire du réseau 
central, du réseau central étendu et du 
réseau global, y compris les connexions 
visées à l’article 14, paragraphe 1, point d), 
à compter du 31 décembre 2025, en cas de 
construction d’une nouvelle ligne ou de 
modernisation du système de signalisation.

5. Les États membres veillent à ce que 
l’ERTMS soit déployé sur l’infrastructure 
ferroviaire du réseau central, du réseau 
central étendu et du réseau global, y 
compris les connexions visées à l’article 
14, paragraphe 1, point d), à compter du 31 
décembre 2025, en cas de construction 
d’une nouvelle ligne ou de modernisation 
du système de signalisation.

Or. en

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. À la demande d’un État membre, 
dans des cas dûment justifiés, des 
dérogations aux exigences visées aux 
paragraphes 1 à 5 peuvent être accordées 
par la Commission au moyen d’actes 
d’exécution. Toute demande de 

supprimé
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dérogation est fondée sur une analyse 
socio-économique coûts-avantages et une 
évaluation de l’incidence sur 
l’interopérabilité. Une dérogation doit être 
conforme aux exigences de la directive 
(UE) 2016/797 du Parlement européen et 
du Conseil59, être coordonnée et faire 
l’objet d’un accord avec le ou les États 
membres voisins, le cas échéant.
__________________
59 Directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relative à l’interopérabilité du système 
ferroviaire au sein de l’Union européenne 
(JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

Or. en

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2030, la qualité 
des services fournis par les gestionnaires 
de l’infrastructure aux entreprises 
ferroviaires, les exigences techniques et 
opérationnelles relatives à l’utilisation de 
l’infrastructure et les procédures liées aux 
contrôles aux frontières n’empêchent pas 
les performances opérationnelles des 
services de fret ferroviaire le long des 
lignes de fret ferroviaire des corridors de 
transport européens d’atteindre les valeurs 
cibles suivantes:

1. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2030, la qualité 
des services fournis par les gestionnaires 
de l’infrastructure aux entreprises 
ferroviaires, les exigences techniques, 
administratives et opérationnelles relatives 
à l’utilisation de l’infrastructure et les 
procédures liées aux contrôles aux 
frontières n’empêchent pas les 
performances opérationnelles des services 
de fret ferroviaire le long des lignes de fret 
ferroviaire des corridors de transport 
européens d’atteindre les valeurs cibles 
suivantes:

Or. en

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point a



PE736.593v01-00 72/119 PR\1263427FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour chaque tronçon transfrontalier 
intérieur de l’Union, le temps d’arrêt de 
tous les trains de marchandises franchissant 
la frontière ne dépasse pas en moyenne 15 
minutes. Par temps d’arrêt d’un train sur un 
tronçon transfrontalier, on entend le temps 
de transit supplémentaire total qui peut être 
attribué à l’existence du franchissement de 
la frontière, quelles que soient les causes 
sous-jacentes, telles que les contrôles et 
procédures de police aux frontières ou des 
considérations de nature infrastructurelle, 
opérationnelle, technique et administrative, 
sans tenir compte du temps qui ne peut être 
attribué au franchissement de la frontière, 
telles que les procédures opérationnelles 
effectuées dans des installations situées à 
proximité du point de passage de la 
frontière, mais qui ne sont pas 
intrinsèquement liées au franchissement;

a) pour chaque tronçon transfrontalier 
intérieur de l’Union, le temps d’arrêt de 
tous les trains de marchandises franchissant 
la frontière ne dépasse pas 15 minutes. Par 
temps d’arrêt d’un train sur un tronçon 
transfrontalier, on entend le temps de 
transit supplémentaire total qui peut être 
attribué à l’existence du franchissement de 
la frontière, quelles que soient les causes 
sous-jacentes, telles que les contrôles et 
procédures de police aux frontières ou des 
considérations de nature infrastructurelle, 
opérationnelle, technique et administrative, 
sans tenir compte du temps qui ne peut être 
attribué au franchissement de la frontière, 
telles que les procédures opérationnelles 
effectuées dans des installations situées à 
proximité du point de passage de la 
frontière, mais qui ne sont pas 
intrinsèquement liées au franchissement;

Or. en

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’Agence ferroviaire européenne 
met au point et exploite un système de 
gestion des capacités numériques pour les 
créneaux affectés au fret ferroviaire 
conformément à l’article 15, qui permet 
aux opérateurs de fret de réserver un 
sillon transfrontalier 
jusqu’au 31 décembre 2025. Les États 
membres déploient pleinement ce système 
sur le réseau central, le réseau central 
étendu et le réseau global au plus tard 
le 31 décembre 2027.

Or. en
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Amendement 120

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) migrer vers l’écartement nominal 
standard européen des voies (1 435 mm);

Or. en

Justification

Proposition modifiée de la Commission, point 9.

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le cas échéant, relier les 
infrastructures de transport ferroviaire aux 
infrastructures portuaires des voies 
navigables;

c) le cas échéant, relier les 
infrastructures de transport ferroviaire aux 
infrastructures portuaires maritimes et 
fluviales, ainsi qu’aux aéroports;

Or. en

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) développer la technologie FRMCS 
afin de déployer un ERTMS fondé sur la 
technologie satellitaire.

Or. en
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Amendement 123

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soient équipés d’installations 
destinées à améliorer la performance 
environnementale des navires dans les 
ports grâce, notamment, à des 
installations de réception, des installations 
de dégazage, des mesures de réduction du 
bruit et des mesures visant à réduire la 
pollution de l’air et de l’eau.

c) soient équipés d’installations 
destinées à améliorer la performance 
environnementale des navires dans les 
ports.

Or. en

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

les cours d’eau, les canaux, les lacs, les 
ports intérieurs et leurs voies d’accès 
offrent une profondeur de chenal navigable 
d’au moins 2,5 m et une hauteur minimale 
sous ponts non mobiles d’au moins 5,25 m 
à des niveaux d’eau de référence définis, 
dépassés un nombre déterminé de jours par 
an en moyenne statistique.

les cours d’eau, les canaux, les lacs, les 
ports intérieurs et leurs voies d’accès 
offrent une profondeur de chenal navigable 
d’au moins 2,5 m et une hauteur minimale 
sous ponts non mobiles d’au moins 5,25 m 
à des niveaux d’eau de référence définis, 
dépassés un nombre déterminé de jours par 
an en moyenne statistique. Pour tout pont 
non mobile nouvellement construit ou 
rénové, les États membres veillent à ce 
que sa hauteur dépasse celle du pont le 
plus bas du bassin hydrographique.

Or. en

Amendement 125

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – point a – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les niveaux d’eau de référence sont établis 
sur la base du nombre de jours par an où le 
niveau réel a dépassé le niveau de 
référence spécifié. La Commission adopte 
des actes d’exécution précisant les niveaux 
d’eau de référence visés à l’alinéa 
précédent par bassin hydrographique. Ces 
actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 59, paragraphe 3.

Les niveaux d’eau de référence sont établis 
sur la base du nombre de jours par an où le 
niveau réel a dépassé le niveau de 
référence spécifié. La Commission adopte 
des actes d’exécution précisant les niveaux 
d’eau de référence visés à l’alinéa 
précédent par bassin hydrographique ou 
par secteur de voies navigables, le cas 
échéant. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 59, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 126

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – point a – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’elle détermine les niveaux d’eau de 
référence, la Commission tient compte des 
exigences énoncées dans les conventions 
internationales et dans les accords conclus 
entre les États membres.

Lorsqu’elle détermine les niveaux d’eau de 
référence, la Commission tient compte des 
exigences énoncées dans les conventions 
internationales et dans les accords conclus 
entre les États membres, et consulte les 
coordonnateurs compétents pour les 
corridors concernés. 

Or. en

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des actes 
d’exécution établissant des exigences 
complétant les exigences minimales 

La Commission adopte des actes 
d’exécution établissant des exigences 
complétant les exigences minimales 
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établies conformément au paragraphe 3, 
point a), deuxième alinéa, par bassin 
hydrographique. Ces exigences peuvent 
notamment concerner:

établies conformément au paragraphe 3, 
point a), deuxième alinéa, par bassin 
hydrographique ou par secteur de voies 
navigables, le cas échéant. Ces exigences 
peuvent notamment concerner:

Or. en

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) des installations destinées à 
améliorer la performance 
environnementale des navires dans les 
ports grâce, notamment, à des 
installations de réception, des installations 
de dégazage, des mesures de réduction du 
bruit et des mesures visant à réduire la 
pollution de l’air et de l’eau;

Or. en

Amendement 129

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) promouvoir et développer des 
mesures visant à améliorer les 
performances environnementales des 
infrastructures de transport et de transport 
par voies navigables intérieures, y compris 
par navires à émissions nulles ou faibles, 
et des mesures visant à atténuer les 
incidences sur les masses d’eau et la 
biodiversité dépendante de l’eau, 
conformément aux exigences applicables 
en vertu du droit de l’Union ou des accords 
internationaux pertinents.

e) promouvoir et développer des 
mesures visant à améliorer les 
performances environnementales des 
infrastructures de transport et de transport 
par voies navigables intérieures, y compris 
par navires utilisant des carburants 
alternatifs et renouvelables, et des 
mesures visant à atténuer les incidences sur 
les masses d’eau et la biodiversité 
dépendante de l’eau, conformément aux 
exigences applicables en vertu du droit de 
l’Union ou des accords internationaux 
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pertinents.

Or. en

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) les infrastructures à double usage 
utilisées à des fins civiles et militaires.

Or. en

Amendement 131

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) il se trouve sur une île et offre le 
seul point d’accès à une région NUTS 3 
dans le réseau global;

c) il offre le seul point d’accès à une 
région NUTS 3 dans le réseau global;

Or. en

Amendement 132

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tout port maritime du réseau global 
qui assure le trafic de fret offre au moins 
un terminal de fret multimodal qui soit 
ouvert à tous les opérateurs et utilisateurs 
de manière non discriminatoire et qui 
applique des redevances transparentes et 
non discriminatoires;

b) tout port maritime du réseau global 
qui assure le trafic de fret offre au moins 
un terminal de fret multimodal à 
l’intérieur du port ou à proximité de celui-
ci avec une connexion ferroviaire directe, 
qui soit ouvert à tous les opérateurs et 
utilisateurs de manière non discriminatoire 



PE736.593v01-00 78/119 PR\1263427FR.docx

FR

et qui applique des redevances 
transparentes et non discriminatoires;

Or. en

Amendement 133

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les États membres désignent 
l’entité responsable de la mise en œuvre 
du paragraphe 2, points a) et b), en 
fonction de la gouvernance et de la 
structure du réseau ferroviaire de chaque 
port;

Or. en

Amendement 134

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) construire ou moderniser des 
infrastructures portuaires de base telles que 
les bassins intérieurs, les murs de quai, les 
postes d’accostage, les jetées, les docks, les 
digues, les remblais et la réhabilitation des 
sols;

b) construire, entretenir ou 
moderniser des infrastructures portuaires 
de base telles que les bassins intérieurs, les 
murs de quai, les postes d’accostage, les 
jetées, les docks, les digues, les remblais et 
la réhabilitation des sols;

Or. en

Amendement 135

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) moderniser et augmenter la 
capacité des infrastructures nécessaires 
aux opérations de transport à l’intérieur 
et à l’extérieur de la zone portuaire;

Or. en

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les connexions des terminaux de 
fret et les plateformes logistiques vers les 
autres modes du réseau transeuropéen de 
transport;

e) les connexions des terminaux de 
fret vers les autres modes du réseau 
transeuropéen de transport;

Or. en

Amendement 137

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) les voies d’accès et la connexion 
du dernier kilomètre aux nœuds 
«voyageurs» multimodaux, y compris les 
infrastructures pour les modes de 
transport actifs;

Or. en

Amendement 138

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les routes sont conçues, construites 
ou modernisées et entretenues avec les 
matériaux les plus économes en 
ressources et les plus résistants au 
changement climatique;

Or. en

Amendement 139

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au plus tard le 31 décembre 2023, 
la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
législative concernant la création d’un 
espace unique européen de mise en 
application numérique des 
réglementations, afin de permettre aux 
autorités chargées de faire appliquer la 
législation de procéder à des contrôles 
ciblés fondés sur les risques, à des 
inspections sans contact et sans papier 
fondées sur l’accès à des données 
numériques en temps réel relatives aux 
conducteurs, aux opérateurs, aux 
véhicules et aux marchandises, en 
prévoyant une harmonisation des 
systèmes de classification par niveau de 
risque, l’échange électronique de 
documents sur le détachement de 
conducteurs au moyen du système IMI 
ainsi que l’intégration du règlement eFTI.

Or. en
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Amendement 140

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À la demande d’un État membre, 
dans des cas dûment justifiés, des 
dérogations à l’obligation énoncée au 
paragraphe 2, point a), peuvent être 
accordées par la Commission au moyen 
d’actes d’exécution, en particulier lorsque 
la densité de trafic ne dépasse pas 10 000 
véhicules par jour dans les deux sens, ou 
lorsqu’il existe des contraintes 
géographiques spécifiques ou physiques 
importantes, pour autant qu’un niveau de 
sécurité approprié soit garanti. Toute 
demande de dérogation est fondée sur une 
analyse socio-économique coûts-avantages 
ou une évaluation des contraintes 
géographiques spécifiques ou physiques 
importantes, et/ou des effets négatifs 
potentiels des investissements sur 
l’environnement et la biodiversité.

4. À la demande d’un État membre, 
dans des cas dûment justifiés, des 
dérogations à l’obligation énoncée au 
paragraphe 2, point a), peuvent être 
accordées par la Commission au moyen 
d’actes d’exécution, en particulier lorsque 
la densité de trafic ne dépasse pas 10 000 
véhicules par jour dans les deux sens, ou 
lorsqu’il existe des contraintes 
géographiques spécifiques ou physiques 
importantes, pour autant qu’un niveau de 
sécurité approprié soit garanti. Après la 
mise en œuvre complète des capacités de 
contrôle numérique relevant de la 
directive 96/53/CE, la Commission peut 
adopter des actes d’exécution exemptant 
les États membres des exigences relatives 
à l’introduction ou au maintien des 
systèmes de pesage en mouvement visés 
au paragraphe 2, point d). Toute demande 
de dérogation est fondée sur une analyse 
socio-économique coûts-avantages ou une 
évaluation des contraintes géographiques 
spécifiques ou physiques importantes, et/ou 
des effets négatifs potentiels des 
investissements sur l’environnement et la 
biodiversité. 

Or. en

Amendement 141

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2040, les 
infrastructures routières du réseau central 

2. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2040, les 
infrastructures routières du réseau central 
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et du réseau central respectent les 
exigences de l’article 29, paragraphe 2, 
points a), c) et d).

et du réseau central étendu respectent les 
exigences de l’article 29, paragraphe 2, 
points a) et d).

Or. en

Amendement 142

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2030, les 
infrastructures de transport maritime du 
réseau central et du réseau central étendu 
respectent les exigences de l’article 29, 
paragraphe 2, point b).

3. Les États membres veillent à ce 
que, d’ici au 31 décembre 2030, les 
infrastructures de transport maritime du 
réseau central et du réseau central étendu 
respectent les exigences de l’article 29, 
paragraphe 2, points b) et c).

Or. en

Amendement 143

Proposition de règlement
Article 31 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) introduire des technologies 
innovantes pour améliorer le contrôle du 
respect du cadre juridique de l’Union en 
matière de transport routier, y compris des 
outils intelligents et automatisés de 
contrôle de l’application de la loi et des 
infrastructures de communication 5G;

c) introduire des technologies 
innovantes pour améliorer le contrôle du 
respect du cadre juridique de l’Union en 
matière de transport routier, y compris des 
outils intelligents et automatisés de 
contrôle de l’application de la loi et des 
infrastructures de communication 5G afin 
de faciliter l’établissement de l’espace 
unique européen de mise en application 
numérique des réglementations;

Or. en



PR\1263427FR.docx 83/119 PE736.593v01-00

FR

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les infrastructures de transport 
aérien assurent la fourniture d’air 
conditionné aux aéronefs en stationnement.

g) les infrastructures de transport 
aérien dont le volume annuel total de 
trafic de passagers est supérieur à quatre 
millions de passagers assurent la 
fourniture d’air conditionné aux aéronefs 
en stationnement.

Or. en

Amendement 145

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d’un État membre, la 
Commission peut, dans des cas dûment 
justifiés, accorder des dérogations au 
moyen d’actes d’exécution en ce qui 
concerne les exigences énoncées au 
paragraphe 1, points a), b), c) et g). Toute 
demande de dérogation est fondée sur une 
analyse des coûts et des avantages sur le 
plan socio-économique ou en rapport avec 
des contraintes géographiques spécifiques 
ou des contraintes physiques importantes, y 
compris l’absence de réseau ferroviaire sur 
le territoire.

2. À la demande d’un État membre, la 
Commission peut, dans des cas dûment 
justifiés, accorder des dérogations au 
moyen d’actes d’exécution en ce qui 
concerne les exigences énoncées au 
paragraphe 1, points b) et g). Toute 
demande de dérogation est fondée sur une 
analyse des coûts et des avantages sur le 
plan socio-économique ou en rapport avec 
des contraintes géographiques spécifiques 
ou des contraintes physiques importantes, y 
compris l’absence de réseau ferroviaire sur 
le territoire.

Or. en

Amendement 146

Proposition de règlement
Article 34 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) améliorer la durabilité et atténuer 
les incidences sur le climat et 
l’environnement, ainsi que les nuisances 
sonores, notamment par l’introduction de 
nouvelles technologies et d’innovations, de 
carburants alternatifs, d’aéronefs à 
émissions faibles ou nulles et 
d’infrastructures à émissions de carbone 
faibles ou nulles.

e) améliorer la durabilité et atténuer 
les incidences sur le climat et 
l’environnement, ainsi que les nuisances 
sonores, notamment par l’introduction de 
nouvelles technologies et d’innovations, de 
carburants alternatifs, d’aéronefs utilisant 
des carburants alternatifs et les 
infrastructures connexes, conformément 
au règlement (UE) ... [sur le déploiement 
d’une infrastructure pour carburants 
alternatifs].

Or. en

Amendement 147

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de deux ans à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
les États membres procèdent à une analyse 
de marché et prospective des terminaux de 
fret multimodaux sur leur territoire. Au 
minimum, cette analyse:

Dans un délai d’un an à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
les États membres procèdent à une analyse 
de marché et prospective des terminaux de 
fret multimodaux sur leur territoire. Au 
minimum, cette analyse:

Or. en

Amendement 148

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sur la base de l’analyse visée au 
paragraphe 3, les États membres élaborent 
un plan d’action pour le développement 
d’un réseau de terminaux de fret 
multimodaux. Les résultats de l’analyse et 

4. Sur la base de l’analyse visée au 
paragraphe 3, les États membres élaborent 
un plan d’action pour le développement 
d’un réseau de terminaux de fret 
multimodaux et désignent l’entité chargée 
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le plan d’action sont soumis à la 
Commission au plus tard six mois après la 
finalisation de l’analyse, accompagnés 
d’une liste des terminaux rail-route que 
l’État membre propose d’ajouter aux 
annexes I et II.

de son déploiement. Les résultats de 
l’analyse et le plan d’action sont soumis à 
la Commission au plus tard six mois après 
la finalisation de l’analyse, accompagnés 
d’une liste des terminaux rail-route que 
l’État membre propose d’ajouter aux 
annexes I et II.

Or. en

Amendement 149

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soient reliés aux modes de transport 
disponibles dans la zone, dans la mesure du 
possible, sauf si cela n’est pas justifié 
d’un point de vue socio-économique au vu 
du rapport coûts-avantages;

a) soient reliés aux modes de transport 
disponibles dans la zone, dans la mesure du 
possible;

Or. en

Amendement 150

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soient équipés d’au moins une 
station de recharge au sens de l’article 2, 
point 43), du règlement (UE) [...] [sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs] réservée aux 
véhicules utilitaires lourds, d’ici au 
31 décembre 2030;

b) soient équipés d’au moins une 
station de recharge et de ravitaillement au 
sens du règlement (UE) [...] [sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs] réservée aux 
véhicules utilitaires lourds, d’ici au 
31 décembre 2030;

Or. en
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Amendement 151

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la fourniture de flux d’informations 
à l’intérieur d’un terminal et entre les 
modes de transport le long de la chaîne 
logistique et le terminal.

ii) la fourniture de flux d’informations 
interopérables à l’intérieur d’un terminal et 
entre les modes de transport le long de la 
chaîne logistique et le terminal.

Or. en

Amendement 152

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À la demande d’un État membre, 
dans des cas dûment justifiés, des 
dérogations aux obligations prévues aux 
paragraphes 1 à 4 peuvent être accordées 
par la Commission au moyen d’actes 
d’exécution lorsque les investissements 
dans les infrastructures ne peuvent pas être 
justifiés d’un point de vue socio-
économique au vu du rapport coûts-
avantages, en particulier lorsque le 
terminal est situé dans une zone 
géographiquement restreinte.

5. À la demande d’un État membre, 
dans des cas dûment justifiés, des 
dérogations aux obligations prévues aux 
paragraphes 2 à 4 peuvent être accordées 
par la Commission au moyen d’actes 
d’exécution lorsque les investissements 
dans les infrastructures ne peuvent pas être 
justifiés d’un point de vue socio-
économique au vu du rapport coûts-
avantages, en particulier lorsque le 
terminal est situé dans une zone 
géographiquement restreinte.

Or. en

Amendement 153

Proposition de règlement
Article 38 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) permettre l’application numérique 
du droit pertinent de l’Union;
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Or. en

Amendement 154

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les nœuds urbains du réseau 
transeuropéen de transport sont énumérés à 
l’annexe II.

2. Les nœuds urbains du réseau 
transeuropéen de transport sont énumérés à 
l’annexe II. Cette liste peut être actualisée 
pour y ajouter de nouveaux nœuds 
urbains, sous réserve de l’approbation de 
l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 155

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la disponibilité d’infrastructures de 
recharge et de ravitaillement en carburants 
alternatifs, y compris dans les plateformes 
logistiques et pour les transports publics, 
dans le plein respect des exigences du 
règlement (UE) [...] [sur le déploiement 
d’une infrastructure pour carburants 
alternatifs];

a) la disponibilité d’infrastructures de 
recharge et de ravitaillement en carburants 
alternatifs, y compris dans les terminaux 
de fret multimodaux et pour les transports 
publics, dans le plein respect des exigences 
du règlement (UE) [...] [sur le déploiement 
d’une infrastructure pour carburants 
alternatifs];

Or. en

Amendement 156

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’adoption d’un plan de mobilité i) l’adoption d’un plan de mobilité 
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urbaine durable (PMUD), conformément à 
l’annexe V, qui prévoie notamment des 
mesures visant à intégrer les différents 
modes de transport, à promouvoir une 
mobilité efficace à émissions nulles, y 
compris une logistique urbaine durable et 
à émissions nulles, à réduire la pollution 
atmosphérique et sonore et à prendre en 
considération les flux transeuropéens de 
transport à longue distance;

urbaine durable (PMUD), conformément à 
l’annexe V, qui prévoie notamment des 
mesures visant à intégrer les différents 
modes de transport, à évaluer leur 
caractère abordable et leur accessibilité 
pour les utilisateurs, à promouvoir une 
mobilité efficace et durable, y compris des 
modes actifs, ainsi qu’une logistique 
urbaine durable, à réduire la pollution 
atmosphérique et sonore et à prendre en 
considération les flux transeuropéens de 
transport à longue distance;

Or. en

Amendement 157

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la collecte et la communication à la 
Commission de données sur la mobilité 
urbaine par nœud urbain couvrant au 
minimum les émissions de gaz à effet de 
serre, la congestion, les accidents et les 
blessures, le partage modal et l’accès aux 
services de mobilité, ainsi que des données 
sur la pollution atmosphérique et sonore. 
Par la suite, ces données sont transmises 
chaque année;

ii) la collecte et la communication à la 
Commission de données sur la mobilité 
urbaine par nœud urbain couvrant au 
minimum les émissions de gaz à effet de 
serre, la congestion, les accidents et les 
blessures, le partage modal et 
l’accessibilité et la caractère abordable 
des services de mobilité publics et privés, 
ainsi que des données sur la pollution 
atmosphérique et sonore. Par la suite, ces 
données sont transmises chaque année;

Or. en

Amendement 158

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) pour le transport de voyageurs: une 
interconnexion durable, continue et sûre 

i) pour le transport de voyageurs: une 
interconnexion durable, continue et sûre 
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entre le rail, la route, l’air, les modes de 
déplacement actifs et, le cas échéant, les 
infrastructures de navigation intérieure et 
maritime;

entre le rail, la route, l’air, les modes de 
déplacement actifs, y compris, lorsque cela 
est possible, des infrastructures EuroVelo, 
et, le cas échéant, les infrastructures de 
navigation intérieure et maritime;

Or. en

Amendement 159

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) pour le transport de fret: une 
interconnexion durable, continue et sûre 
entre les infrastructures ferroviaires, 
routières et, le cas échéant, fluviales, 
aériennes et maritimes, ainsi que des 
connexions adéquates avec les plateformes 
et les installations logistiques;

iii) pour le transport de fret: une 
interconnexion durable, continue et sûre 
entre les infrastructures ferroviaires, 
routières et, le cas échéant, fluviales, 
aériennes et maritimes, ainsi que des 
connexions adéquates avec les terminaux 
et les installations de fret multimodal;

Or. en

Amendement 160

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) la mise en place de plateformes 
multimodale pour le transport de voyageurs 
afin de faciliter les connexions au premier 
et au dernier kilomètre, qui soient équipées 
d’au moins une station de recharge au sens 
de l’article 2, point 43), du règlement (UE) 
[...] [sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs] 
réservée aux véhicules utilitaires lourds;

iv) la mise en place de plateformes 
multimodale pour le transport de voyageurs 
afin de faciliter les connexions au premier 
et au dernier kilomètre, qui soient équipées 
d’au moins une station de recharge et de 
ravitaillement au sens de l’article 2, 
point 43), du règlement (UE) [...] [sur le 
déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs] réservée aux 
véhicules utilitaires lourds;

Or. en
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Amendement 161

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) d’ici au 31 décembre 2040: la mise 
en place d’au moins un terminal de fret 
multimodal offrant une capacité de 
transbordement suffisante à l’intérieur ou à 
proximité du nœud urbain.

d) d’ici au 31 décembre 2040: la mise 
en place d’au moins un terminal de fret 
multimodal offrant une capacité de 
transbordement suffisante à l’intérieur ou à 
proximité du nœud urbain; avec la 
possibilité qu’un terminal puisse desservir 
plus d’un nœud urbain, si la capacité le 
permet.

Or. en

Amendement 162

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le... [date: un an après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
les États membres désignent un point de 
contact national pour le PMUD et 
établissent un programme national en 
faveur du PMUD afin d’aider les nœuds 
urbains à adopter et à mettre en œuvre les 
PMUD visés au point b) i). Le point de 
contact national pour le PMUD et le 
programme national en faveur du PMUD 
prévoient en particulier une assistance 
technique et un soutien d’experts pour la 
préparation et la mise en œuvre des 
PMUD, suivent les progrès accomplis 
dans la réalisation des objectifs 
stratégiques sectoriels, y compris en 
matière de décarbonation, la sécurité 
routière dans l’ensemble de l’État 
membre, intègrent les PMUD à 
l’aménagement du territoire et les 
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alignent sur les plans d’action en faveur 
de l’énergie durable et du climat, les plans 
en matière de logistique urbaine durable 
et d’autres plans pertinents.

Or. en

Amendement 163

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la promotion de projets 
d’intérêt commun liés aux nœuds urbains, 
et outre les priorités générales énoncées 
aux articles 12 et 13, il y a lieu de veiller à:

Dans le cadre de la promotion de projets 
d’intérêt commun liés aux nœuds urbains, 
et outre les priorités générales énoncées 
aux articles 12 et 13, les nœuds urbains 
veillent à:

Or. en

Amendement 164

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’atténuation de l’exposition des 
zones urbaines aux nuisances causées par 
les transports ferroviaires et routiers de 
transit, ce qui peut impliquer des 
contournements;

b) l’atténuation de l’exposition des 
zones urbaines aux nuisances causées par 
les transports ferroviaires et routiers de 
transit, avec notamment l’intégration des 
infrastructures pour les modes actifs dans 
les infrastructures ferroviaires et routières 
nouvellement construites ou modernisées, 
y compris les ponts;

Or. en
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Amendement 165

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la promotion d’un transport et 
d’une mobilité efficaces, peu bruyants et à 
émissions nulles, y compris l’écologisation 
des flottes urbaines;

c) la promotion d’un transport et 
d’une mobilité efficaces, peu bruyants et 
durables, y compris l’écologisation des 
flottes urbaines;

Or. en

Amendement 166

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’augmentation de la part modale 
des transports publics et des modes de 
déplacement actifs;

d) l’augmentation de la part modale 
des transports publics et des modes de 
déplacement actifs, notamment par la mise 
à disposition de parkings à vélos sécurisés 
dans les gares ferroviaires et routières, 
avec des aires de recharge dédiées aux 
vélos électriques;

Or. en

Amendement 167

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) pour l’espace unique européen de 
mise en application numérique des 
réglementations: toutes les 
modernisations d’infrastructures 
nécessaires pour permettre l’échange de 
données en temps réel entre les véhicules 
et les autorités de contrôle.
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Or. en

Amendement 168

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) stimuler l’efficacité en termes de 
ressources et favoriser une exploitation à 
émissions faibles et nulles, notamment 
dans les domaines des technologies, des 
opérations, de la traction, de la conduite/ 
propulsion des véhicules ainsi que de la 
planification des systèmes et des 
opérations;

d) stimuler l’efficacité en termes de 
ressources et favoriser une exploitation 
durable, notamment dans les domaines des 
technologies, des opérations, de la traction, 
de la conduite/ propulsion des véhicules 
ainsi que de la planification des systèmes et 
des opérations;

Or. en

Amendement 169

Proposition de règlement
Article 44 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soutenir et promouvoir la 
décarbonation des transports par la 
transition vers des véhicules, des navires et 
des aéronefs à émissions faibles ou nulles, 
ainsi que d’autres technologies innovantes 
et durables pour les transports et les 
réseaux, telles que l’hyperloop;

a) soutenir et promouvoir la 
décarbonation des transports par la 
transition vers des véhicules, des navires et 
des aéronefs fonctionnant avec des 
carburants alternatifs et renouvelables, 
ainsi que d’autres technologies innovantes 
et durables pour les transports et les 
réseaux;

Or. en

Amendement 170

Proposition de règlement
Article 44 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) créer les conditions propices à la 
promotion et au déploiement des 
technologies émergentes telles que 
l’exploitation automatisée des trains, les 
véhicules autonomes, les drones de 
passagers et de marchandises, afin de 
préserver la position privilégiée de 
l’Union dans ce domaine et d’encourager 
les investissements privés et publics dans 
les infrastructures nécessaires aux 
nouveaux modes de mobilité tels que les 
services urbains par drone pour le dernier 
kilomètre, les pistes cyclables surélevées, 
les trains maglev et l’hyperloop.

Or. en

Amendement 171

Proposition de règlement
Article 44 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) permettre la décarbonation de tous 
les modes de transport en stimulant 
l’efficacité énergétique, introduire des 
solutions à émissions nulles ou faibles, y 
compris des systèmes d’approvisionnement 
en hydrogène et en électricité, ainsi que 
d’autres nouvelles solutions telles que les 
carburants durables, et fournir les 
infrastructures correspondantes. De telles 
infrastructures peuvent comprendre un 
accès au réseau et d’autres installations 
nécessaires à la fourniture d’énergie, tenir 
compte de l’interface infrastructures-
véhicule et englober des systèmes TIC 
pour les transports. Les infrastructures de 
transport peuvent servir de pôle 
énergétique aux différents modes de 
transport;

b) permettre la décarbonation de tous 
les modes de transport en stimulant 
l’efficacité énergétique, introduire des 
solutions durables, y compris des systèmes 
d’approvisionnement en hydrogène et en 
électricité, ainsi que d’autres nouvelles 
solutions telles que les carburants durables, 
et fournir les infrastructures 
correspondantes. De telles infrastructures 
peuvent comprendre un accès au réseau et 
d’autres installations nécessaires à la 
fourniture d’énergie, tenir compte de 
l’interface infrastructures-véhicule et 
englober des systèmes TIC pour les 
transports. Les infrastructures de transport 
peuvent servir de pôle énergétique aux 
différents modes de transport;

Or. en
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Amendement 172

Proposition de règlement
Article 44 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) améliorer l’exploitation, la gestion, 
l’accessibilité, l’interopérabilité, la 
multimodalité et l’efficacité du réseau, y 
compris grâce au développement de 
services de mobilité numérique 
multimodale et au développement 
d’infrastructures permettant une 
multimodalité sans discontinuité, telles que 
les lignes ferroviaires à grande vitesse et 
les liaisons aéroportuaires avec les villes 
par train/tram;

e) améliorer l’exploitation, la gestion, 
l’accessibilité, l’interopérabilité, la 
multimodalité et l’efficacité du réseau, y 
compris grâce au développement de 
services de mobilité numérique 
multimodale, au développement des 
solutions de «mobilité comme service» et 
au développement d’infrastructures 
permettant une multimodalité sans 
discontinuité, telles que les lignes 
ferroviaires à grande vitesse et les liaisons 
aéroportuaires avec les villes par 
train/tram;

Or. en

Amendement 173

Proposition de règlement
Article 44 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) promouvoir des moyens efficaces 
de fournir à tous les utilisateurs et 
prestataires de services de transport des 
informations accessibles et complètes 
concernant les incidences sur 
l’environnement de leurs choix en matière 
de transport;

g) promouvoir des moyens efficaces 
de fournir à tous les utilisateurs et 
prestataires de services de transport des 
informations accessibles et complètes 
concernant les incidences sur 
l’environnement de leurs choix en matière 
de transport, en suivant une approche 
fondée sur l’ensemble du cycle de vie;

Or. en
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Amendement 174

Proposition de règlement
Article 45 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font en sorte que les 
infrastructures de transport garantissent la 
sécurité et la sûreté des déplacements de 
voyageurs et de marchandises.

Les États membres font en sorte que les 
infrastructures de transport garantissent la 
sécurité et la sûreté des déplacements de 
voyageurs et de marchandises, notamment 
en garantissant un niveau d’entretien 
adéquat pendant toute la durée de vie de 
l’infrastructure de transport.

Or. en

Amendement 175

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lors de la planification des 
infrastructures, les États membres 
améliorent la sécurité et la résilience des 
infrastructures de transport face au 
changement climatique, aux risques 
naturels, aux catastrophes d’origine 
humaine, ainsi qu’aux perturbations 
intentionnelles affectant le fonctionnement 
du système de transport de l’Union. 
Lorsqu’ils mettent en œuvre des projets 
d’intérêt commun, les États membres 
tiennent compte:

1. Lors de la planification des 
infrastructures, les États membres 
garantissent le plus haut niveau de 
sécurité et de résilience des infrastructures 
de transport face au changement 
climatique, aux risques naturels, aux 
bouleversements géopolitiques, aux 
catastrophes d’origine humaine, ainsi 
qu’aux perturbations intentionnelles 
affectant le fonctionnement du système de 
transport de l’Union. Lorsqu’ils mettent en 
œuvre des projets d’intérêt commun, les 
États membres tiennent compte:

Or. en

Amendement 176

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de la qualité structurelle des 
infrastructures tout au long de leur cycle de 
vie, en accordant une attention particulière 
à l’évolution prévue des conditions 
climatiques;

c) de la qualité structurelle des 
infrastructures tout au long de leur cycle de 
vie, en accordant une attention particulière 
à l’évolution prévue des conditions 
climatiques et environnementales;

Or. en

Amendement 177

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des besoins en matière de 
protection civile pour réagir aux 
perturbations;

d) des besoins en matière de 
protection civile pour réagir aux 
perturbations et du transport de 
marchandises dangereuses;

Or. en

Amendement 178

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres mettent en 
place des «voies réservées» pour assurer 
le fonctionnement continu des chaînes 
d’approvisionnement et les déplacements 
essentiels le long du RTE-T afin d’éviter 
d’éventuelles pénuries de biens 
indispensables et de garantir la 
performance des infrastructures de 
transport en cas d’urgence, en stricte 
coopération avec la Commission et les 
coordonnateurs.

Or. en
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Amendement 179

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter.  Au plus tard en 2025, les États 
membres effectuent une évaluation afin 
de recenser, sur leur réseau central, 
toutes les infrastructures de transport 
critiques existantes, quel que soit le mode 
de transport, et d’évaluer leur résilience 
au changement climatique, au moyen 
d’un test de vulnérabilité climatique et 
environnementale et d’une évaluation des 
risques. Au plus tard en 2030, les États 
membres adoptent toutes les mesures 
d’adaptation nécessaires à la 
modernisation de ces infrastructures.

Or. en

Amendement 180

Proposition de règlement
Article 47 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Risques pour la sécurité ou l’ordre public Risques pour la sécurité, l’ordre public et 
l’autonomie stratégique de l’Union

Or. en

Amendement 181

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la conformité du projet d’intérêt 
commun envisagé avec les exigences et les 
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normes découlant du présent règlement;

Or. en

Amendement 182

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’un État membre considère 
qu’un investissement direct étranger 
faisant l’objet d’un filtrage dans un autre 
État membre est susceptible de porter 
atteinte à sa sécurité ou à son ordre 
public, ou qu’il dispose d’informations 
pertinentes aux fins du filtrage, il peut 
adresser des commentaires à l’État 
membre procédant au filtrage. L’État 
membre qui formule des commentaires les 
transmet simultanément à la Commission.
La Commission notifie aux autres États 
membres que des commentaires ont été 
formulés.

Or. en

 

 Amendement 183

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission estime que la 
participation ou la contribution de quelque 
nature que ce soit d’une personne physique 
d’un pays tiers ou d’une entreprise d’un 
pays tiers est susceptible d’avoir une 
incidence sur des infrastructures critiques 
du réseau transeuropéen de transport pour 
des raisons de sécurité ou d’ordre public, 
ou qu’elle dispose d’informations 
pertinentes concernant cette participation 

Lorsque la Commission estime que la 
participation ou la contribution de quelque 
nature que ce soit d’une personne physique 
d’un pays tiers ou d’une entreprise d’un 
pays tiers est susceptible d’avoir une 
incidence sur des infrastructures critiques 
du réseau transeuropéen de transport pour 
des raisons de normalisation, de sécurité 
ou d’ordre public, ou qu’elle dispose 
d’informations pertinentes concernant cette 
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ou cette contribution, ou le projet d’intérêt 
commun concerné, elle peut émettre un 
avis à l’intention de l’État membre dans 
lequel le projet d’intérêt commun est 
prévu.

participation ou cette contribution, ou le 
projet d’intérêt commun concerné, elle 
peut émettre une recommandation à 
l’intention de l’État membre dans lequel le 
projet d’intérêt commun est prévu.

Or. en

Amendement 184

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une infrastructure critique est un actif, un 
système ou une partie de celui-ci, utilisé à 
des fins de transport et situé dans les États 
membres, qui est indispensable au maintien 
des fonctions vitales de la société, de la 
santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-
être économique ou social des citoyens, et 
dont l’arrêt ou la destruction aurait un 
impact significatif dans un État membre du 
fait de la défaillance de ces fonctions.

Une infrastructure critique est un actif, un 
système ou une partie de celui-ci, utilisé à 
des fins de transport et situé dans les États 
membres, qui est indispensable au maintien 
des fonctions vitales de la société, de la 
santé, de la sûreté, de la sécurité, de la 
défense et du bien-être économique ou 
social des citoyens, et dont l’arrêt ou la 
destruction aurait un impact significatif 
dans un État membre du fait de la 
défaillance de ces fonctions.

Or. en

Amendement 185

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour déterminer si la participation d’une 
personne physique d’un pays tiers ou d’une 
entreprise d’un pays tiers est susceptible 
d’avoir une incidence sur des 
infrastructures critiques pour des raisons de 
sécurité ou d’ordre public, la Commission 
peut examiner ses effets potentiels sur, 
entre autres:

Pour déterminer si la participation d’une 
personne physique d’un pays tiers ou d’une 
entreprise d’un pays tiers est susceptible 
d’avoir une incidence sur des 
infrastructures critiques pour des raisons de 
normalisation, de sécurité ou d’ordre 
public, la Commission peut examiner ses 
effets potentiels sur, entre autres:
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Or. en

Amendement 186

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut émettre un 
avis conformément au paragraphe 4 au plus 
tard trois mois après la réception des 
informations visées au paragraphe 3. 
L’avis de la Commission est adressé à 
l’État membre dans lequel le projet 
d’intérêt commun est prévu et il est 
transmis aux autres États membres. Si la 
participation ou la contribution de quelque 
nature que ce soit d’une personne physique 
d’un pays tiers ou d’une entreprise d’un 
pays tiers est un investissement direct 
étranger au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (UE) 2019/452 ne faisant pas 
l’objet d’un filtrage par l’État membre dans 
lequel l’investissement direct étranger est 
prévu ou réalisé, la Commission émet un 
tel avis, lorsque cela est justifié, 
conformément à l’article 8 du règlement 
(UE) 2019/452.

6. La Commission peut émettre une 
recommandation conformément au 
paragraphe 4 au plus tard trois mois après 
la réception des informations visées au 
paragraphe 3. L’avis de la Commission est 
adressé à l’État membre dans lequel le 
projet d’intérêt commun est prévu et il est 
transmis aux autres États membres. Si la 
participation ou la contribution de quelque 
nature que ce soit d’une personne physique 
d’un pays tiers ou d’une entreprise d’un 
pays tiers est un investissement direct 
étranger au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (UE) 2019/452 ne faisant pas 
l’objet d’un filtrage par l’État membre dans 
lequel l’investissement direct étranger est 
prévu ou réalisé, la Commission émet un 
tel avis, lorsque cela est justifié, 
conformément à l’article 8 du règlement 
(UE) 2019/452.

Or. en

Amendement 187

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’État membre dans lequel il est 
prévu que le projet d’intérêt commun soit 
mis en œuvre par une personne physique 
d’un pays tiers ou une entreprise d’un pays 
tiers, ou avec la participation ou la 
contribution de quelque nature que ce soit 

7. L’État membre dans lequel il est 
prévu que le projet d’intérêt commun soit 
mis en œuvre par une personne physique 
d’un pays tiers ou une entreprise d’un pays 
tiers, ou avec la participation ou la 
contribution de quelque nature que ce soit 
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d’une telle personne ou entreprise, tient le 
plus grand compte de l’avis de la 
Commission et fournit une explication à la 
Commission si son avis n’est pas suivi, au 
plus tard trois mois après l’émission de 
l’avis.

d’une telle personne ou entreprise, tient le 
plus grand compte de la recommandation 
de la Commission et fournit une 
explication dument justifiée à la 
Commission si son avis n’est pas suivi, au 
plus tard trois mois après l’émission de 
l’avis.

Or. en

Amendement 188

Proposition de règlement
Article 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 47 bis
Mobilité militaire

1. Lors de la construction ou de la 
modernisation d’infrastructures sur le 
réseau transeuropéen de transport, les 
États membres évaluent la nécessité, la 
pertinence et la faisabilité d’aller au-delà 
des exigences énoncées au chapitre III, 
afin de tenir compte du poids, de la taille 
ou du volume du transport militaire de 
troupes et de matériel.
2. Au plus tard le ... [date: un an 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission réalise une 
étude visant à recenser les possibilités de 
mouvements à grande échelle à court 
préavis dans l’ensemble de l’Union, en 
vue d’améliorer le double usage des 
infrastructures du réseau transeuropéen 
de transport. Cette étude fournira des 
éléments pour la planification à long 
terme des infrastructures à des fins 
militaires. Au cours de cette étude, la 
Commission consulte les États membres.

Or. en
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Amendement 189

Proposition de règlement
Article 48 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les besoins et les coûts relatifs à 
l’entretien pendant toute la durée de vie des 
infrastructures soient pris en compte dans 
la phase de planification de la construction 
ou de la modernisation;

c) les besoins et les coûts relatifs à 
l’entretien pendant toute la durée de vie des 
infrastructures soient pris en compte dès 
les études de faisabilité et la phase de 
planification de la construction ou de la 
modernisation;

Or. en

Amendement 190

Proposition de règlement
Article 48 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le respect du paragraphe 1, points b) et 
c), est une condition préalable à 
l’obtention d’un financement au titre du 
MIE.

Or. en

Amendement 191

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) facilite les contacts entre les 
autorités désignées, telles que définies 
dans la directive RTE-T intelligent, dans 
le cadre des procédures d’octroi 
d’autorisations pour les projets qui 
concernent deux États membres ou plus;

Or. en
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Amendement 192

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Forum du corridor est établi par 
le coordonnateur, qui en assure la 
présidence. Les États membres concernés 
s’entendent sur la composition du Forum 
du corridor en ce qui concerne leur partie 
du corridor de transport européen et 
veillent à la représentation de la 
gouvernance du transport ferroviaire de 
fret.

2. Le Forum du corridor est établi par 
le coordonnateur, qui en assure la 
présidence. Les États membres concernés 
s’entendent sur la composition du Forum 
du corridor en ce qui concerne leur partie 
du corridor de transport européen et 
veillent à la représentation de la 
gouvernance du transport ferroviaire de 
fret, ainsi que, le cas échéant, des nœuds 
urbains et des autorités désignées, telles 
que définies dans la directive RTE-T 
intelligent.

Or. en

Amendement 193

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la mobilité militaire et les 
infrastructures à double usage;

Or. en

Amendement 194

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Forum consultatif pour les 
priorités horizontales est créé par le 
coordonnateur, qui en assure la présidence. 

4. Le Forum consultatif pour les 
priorités horizontales est créé par le 
coordonnateur, qui en assure la présidence. 
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Les États membres concernés et, le cas 
échéant, les représentants des secteurs 
concernés peuvent y participer. Les États 
membres désignent un coordonnateur 
national de l’ERTMS pour participer au 
forum consultatif de l’ERTMS. Le 
coordonnateur européen peut aussi 
constituer des groupes de travail ad hoc.

Les États membres concernés et, le cas 
échéant, les représentants des secteurs 
concernés, y compris les autorités 
désignées telles que définies dans la 
directive RTE-T intelligent, peuvent y 
participer. Les États membres désignent un 
coordonnateur national de l’ERTMS pour 
participer au forum consultatif de 
l’ERTMS. Le coordonnateur européen peut 
aussi constituer des groupes de travail ad 
hoc.

Or. en

Amendement 195

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le coordonnateur européen peut 
consulter les autorités régionales et 
locales, les gestionnaires de 
l’infrastructure, les opérateurs de transport, 
en particulier ceux qui sont membres de la 
gouvernance du transport ferroviaire de 
fret, le secteur de l’approvisionnement, les 
utilisateurs des transports et les 
représentants de la société civile en ce qui 
concerne le plan de travail et sa mise en 
œuvre. En outre, le coordonnateur 
européen responsable de l’ERTMS coopère 
étroitement avec l’Agence de l’Union 
européenne pour les chemins de fer et 
l’entreprise commune «Système ferroviaire 
européen»; de même, le coordonnateur 
européen pour l’espace maritime européen 
coopère étroitement avec l’Agence 
européenne pour la sécurité maritime.

6. Le coordonnateur européen 
consulte les autorités régionales et locales, 
les autorités désignées telles que définies 
dans la directive RTE-T intelligent, les 
nœuds urbains, les gestionnaires de 
l’infrastructure, les opérateurs de transport, 
en particulier ceux qui sont membres de la 
gouvernance du transport ferroviaire et 
maritime de fret, le secteur de 
l’approvisionnement, les utilisateurs des 
transports et les représentants de la société 
civile en ce qui concerne le plan de travail 
et sa mise en œuvre. En outre, le 
coordonnateur européen responsable de 
l’ERTMS coopère étroitement avec 
l’Agence de l’Union européenne pour les 
chemins de fer et l’entreprise commune 
«Système ferroviaire européen»; de même, 
le coordonnateur européen pour l’espace 
maritime européen coopère étroitement 
avec l’Agence européenne pour la sécurité 
maritime.

Or. en
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Amendement 196

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque coordonnateur européen 
compétent pour les corridors de transport 
européens et les deux priorités horizontales 
établit, au plus tard deux ans après l’entrée 
en vigueur du présent règlement, puis tous 
les quatre ans, un plan de travail qui 
fournit une analyse détaillée concernant 
l’état d’avancement de la mise en œuvre du 
corridor ou de la priorité horizontale 
relevant de sa compétence, et son respect 
des exigences du présent règlement ainsi 
que des priorités pour son développement 
futur.

1. Chaque coordonnateur européen 
compétent pour les corridors de transport 
européens et les deux priorités horizontales 
établit, au plus tard deux ans après l’entrée 
en vigueur du présent règlement, puis tous 
les deux ans, un plan de travail qui fournit 
une analyse détaillée concernant l’état 
d’avancement de la mise en œuvre du 
corridor ou de la priorité horizontale 
relevant de sa compétence, et son respect 
des exigences du présent règlement ainsi 
que des priorités pour son développement 
futur.

Or. en

Amendement 197

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’analyse des obstacles 
administratifs et de l’élaboration du plan, 
le coordonnateur européen tient compte 
des recommandations de la Cour des 
comptes européenne, des travaux des 
autorités désignées conformément à la 
directive RTE-T intelligent, ainsi que des 
recommandations de toute autorité 
compétente;

Or. en
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Amendement 198

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la fixation des priorités en matière 
de planification nationale, grâce au 
recensement des problèmes de mise en 
œuvre et des goulets d’étranglement, y 
compris les aspects opérationnels, sur 
chaque corridor ou pour chaque priorité 
horizontale;

a) la fixation des priorités en matière 
de planification nationale, grâce au 
recensement des problèmes opérationnels 
et administratifs et des goulets 
d’étranglement, y compris les aspects 
opérationnels, sur chaque corridor ou pour 
chaque priorité horizontale;

Or. en

Amendement 199

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Sur la base du plan de travail 
annuel des coordonnateurs européens, la 
Commission présente au Parlement 
européen et aux parlements nationaux un 
rapport annuel de mise en œuvre 
détaillant les mesures qu’elle a prises 
pour garantir l’achèvement du réseau 
conformément au présent règlement. 
Le rapport annuel de mise en œuvre 
comprend un rapport pays par pays pour 
chaque corridor de transport et:
a) comprend une prévision des 
projets, des normes techniques et 
opérationnelles, relatifs à chaque corridor 
de transport, qui risquent de ne pas 
respecter les délais fixés dans le présent 
règlement; 
b) inclut une explication des raisons 
pour lesquelles la Commission n’a pas 
engagé de procédures d’infraction 
relatives aux projets visés au point a); 
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c)  informe sur les procédures 
d’infraction en cours; 
d)  fournit des informations sur les 
dérogations aux normes opérationnelles 
et techniques;
e) comprend une évaluation de 
l’incidence sur les pays voisins des 
dérogations accordées aux normes 
techniques et opérationnelles et aux délais 
fixés dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 200

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission introduit un indice 
de connectivité du réseau afin d’établir un 
classement du niveau d’intégration atteint 
grâce à l’utilisation de services sur 
chaque réseau de transport et de montrer 
leur potentiel. Cet indice de connectivité 
du réseau est composé d’indices de 
connectivité pour les principaux modes de 
transport. Ces indices de connectivité 
servent à déterminer la cohérence, la 
qualité, la diversité de l’offre ainsi que les 
options intermodales.
La Commission veille à ce que l’indice de 
connectivité du réseau soit régulièrement 
mis à jour en fonction de la mise en 
œuvre des projets relatifs au RTE-T.
Cet indice sert d’indicateur pour canaliser 
les fonds de l’Union lorsque la 
connectivité fait défaut.

Or. en



PR\1263427FR.docx 109/119 PE736.593v01-00

FR

Amendement 201

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) exclut les ports maritimes et les 
aéroports du réseau global s’il est établi 
que leur volume moyen de trafic au cours 
des six dernières années est inférieur à 
85 % du seuil fixé;

b) exclut les ports maritimes et les 
aéroports du réseau global s’il est établi 
que leur volume moyen de trafic au cours 
des six dernières années est inférieur à 
85 % du seuil fixé, à l’exception des ports 
offrant le seul point d’accès à une région 
NUTS 3 dans le réseau global;

Or. en

Amendement 202

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) inclut les nœuds urbains dans le 
réseau transeuropéen de transport dont il 
est démontré que leur population dépasse 
100 000 habitants;

c) inclut les nœuds urbains dans le 
réseau transeuropéen de transport dont il 
est démontré que leur population à 
l’intérieur de la zone urbaine 
fonctionnelle dépasse 100 000 habitants, 
avec l’approbation de l’État membre 
concerné;

Or. en

Amendement 203

Proposition de règlement
Article 57 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les procédures nationales à l’égard de la 
participation et de la consultation des 
autorités régionales et locales ainsi que de 
la société civile concernées par un projet 

Les procédures nationales à l’égard de la 
participation et de la consultation des 
autorités régionales et locales ainsi que de 
la société civile concernées par un projet 
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d’intérêt commun sont respectées, le cas 
échéant, au cours de la phase de 
planification et de construction d’un projet. 
La Commission encourage l’échange de 
bonnes pratiques à cet égard, notamment 
en ce qui concerne la consultation et 
l’inclusion des personnes dans des 
situations de vulnérabilité.

d’intérêt commun sont respectées, le cas 
échéant, au cours de la phase de 
planification et de construction d’un projet, 
tout en respectant les délais fixés pour ces 
consultations conformément à la directive 
RTE-T intelligent. La Commission 
encourage l’échange de bonnes pratiques à 
cet égard, notamment en ce qui concerne la 
consultation et l’inclusion des personnes 
dans des situations de vulnérabilité.

Or. en

Amendement 204

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres notifient à la 
Commission les projets de plans et 
programmes nationaux, ou toute 
modification de ceux-ci, en vue du 
développement du réseau transeuropéen de 
transport, au moins douze mois avant leur 
adoption. La Commission peut émettre un 
avis au plus tard six mois après la 
notification de l’État membre relative à la 
cohérence des projets de plans et de 
programmes nationaux avec les priorités 
énoncées dans le présent règlement et avec 
les priorités énoncées dans les plans de 
travail pour le ou les corridors et les 
priorités correspondants et dans les actes 
d’exécution adoptés conformément à 
l’article 54, paragraphe 1. Les États 
membres informent la Commission, au 
plus tard deux mois après la 
communication de l’avis, des mesures 
adoptées pour donner suite aux 
recommandations formulées dans l’avis.

3. Les États membres notifient à la 
Commission les projets de plans et 
programmes nationaux, ou toute 
modification de ceux-ci, en vue du 
développement du réseau transeuropéen de 
transport, au moins douze mois avant leur 
adoption. La Commission peut émettre une 
recommandation au plus tard six mois 
après la notification de l’État membre 
relative à la cohérence des projets de plans 
et de programmes nationaux avec les 
priorités énoncées dans le présent 
règlement et avec les priorités énoncées 
dans les plans de travail pour le ou les 
corridors et les priorités correspondants et 
dans les actes d’exécution adoptés 
conformément à l’article 54, paragraphe 1. 
Les États membres informent la 
Commission, au plus tard deux mois après 
la communication de l’avis, des mesures 
adoptées pour donner suite aux 
recommandations formulées dans l’avis. 
Les projets relevant de plans nationaux 
qui ne sont pas alignés sur la politique de 
l’Union dans le domaine des transports ne 
sont pas considérés comme prioritaires 
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pour recevoir des fonds de l’Union.

Or. en

Amendement 205

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission effectue, au plus tard le 
31 décembre 2033, après avoir consulté, le 
cas échéant, les États membres et avec 
l’aide des coordonnateurs européens, une 
évaluation de la mise en œuvre du réseau 
central, qui porte en particulier sur sa 
conformité aux exigences du présent 
règlement.

La Commission effectue, au plus tard le 
31 décembre 2028, après avoir consulté, le 
cas échéant, les États membres et avec 
l’aide des coordonnateurs européens, une 
évaluation de la mise en œuvre du réseau 
central, qui porte en particulier sur sa 
conformité aux exigences du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 206

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission effectue, au plus tard le 
31 décembre 2033, après avoir consulté, le 
cas échéant, les États membres et avec 
l’aide des coordonnateurs européens, un 
réexamen de la mise en œuvre du réseau 
central étendu et du réseau global, qui en 
évalue:

La Commission effectue, au plus tard le 
31 décembre 2028, après avoir consulté, le 
cas échéant, les États membres et avec 
l’aide des coordonnateurs européens, un 
réexamen de la mise en œuvre du réseau 
central étendu et du réseau global, qui en 
évalue:

Or. en

Amendement 207

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1



PE736.593v01-00 112/119 PR\1263427FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de retard important dans le 
démarrage ou l’achèvement des travaux sur 
le réseau central, le réseau central étendu et 
le réseau global par rapport au calendrier 
initial fixé dans les actes d’exécution 
conformément à l’article 54 ou défini dans 
les plans nationaux de transport et 
d’investissement ou dans d’autres 
documents de projet pertinents, la 
Commission peut demander à l’État 
membre ou aux États membres concernés 
de fournir les raisons du retard. Le ou les 
États membres disposent d’un délai de trois 
mois pour fournir, sur demande, les raisons 
du retard en question. Sur la base de la 
réponse donnée, la Commission consulte le 
ou les États membres concernés afin de 
résoudre le problème qui a causé le retard.

1. En cas de retard dans le démarrage 
ou l’achèvement des travaux sur le réseau 
central, le réseau central étendu et le réseau 
global par rapport au calendrier initial fixé 
dans les actes d’exécution conformément à 
l’article 54 ou défini dans les plans 
nationaux de transport et d’investissement 
ou dans d’autres documents de projet 
pertinents, et en cas de retard dans les 
projets visés à l’article 5 de la directive 
RTE-T intelligent, la Commission 
demande à l’État membre ou aux États 
membres concernés de fournir les raisons 
du retard. Le ou les États membres 
disposent d’un délai de trois mois pour 
fournir, sur demande, les raisons du retard 
en question. Sur la base de la réponse 
donnée, la Commission consulte le ou les 
États membres concernés afin de résoudre 
le problème qui a causé le retard.

Or. en

Amendement 208

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où le retard concerne un 
tronçon d’un corridor européen de 
transport, le coordonnateur européen est 
associé à la résolution du problème.

2. Dans le cas où le retard concerne un 
tronçon d’un corridor européen de 
transport, le coordonnateur européen est 
associé, parallèlement au point 1, à la 
résolution du problème.

Or. en

Amendement 209

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, après avoir examiné 
les raisons fournies par le ou les États 
membres concernés conformément au 
premier alinéa, adopter une décision 
adressée à l’État membre ou aux États 
membres concernés, déclarant que le retard 
important dans le démarrage ou 
l’achèvement des travaux sur le réseau 
central, le réseau central étendu ou le 
réseau global est imputable à l’État 
membre ou aux États membres, sans 
justification objective. La Commission 
accorde à l’État membre ou aux États 
membres concernés un délai de six mois 
pour résorber cet important retard.

La Commission adopte, après avoir 
examiné les raisons fournies par le ou les 
États membres concernés conformément au 
premier alinéa, une décision adressée à 
l’État membre ou aux États membres 
concernés, déclarant que le retard dans le 
démarrage ou l’achèvement des travaux sur 
le réseau central, le réseau central étendu 
ou le réseau global est imputable à l’État 
membre ou aux États membres, sans 
justification objective. La Commission 
accorde à l’État membre ou aux États 
membres concernés un délai de six mois 
pour résorber ce retard.

Or. en

Amendement 210

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où le tronçon impacté par le 
retard concerne un projet soutenu par des 
fonds de l’Union en gestion directe, il est 
procédé à une réduction du montant de la 
subvention et/ou à une modification ou une 
résiliation de la convention de subvention 
conformément aux règles applicables.

supprimé

Or. en

Amendement 211

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En cas de retard important dans le 
démarrage ou l’achèvement des travaux 
sur le réseau central, le réseau central 
étendu et le réseau global par rapport au 
calendrier initial fixé dans les actes 
d’exécution visés à l’article 54 ou défini 
dans les plans nationaux de transport et 
d’investissement ou dans d’autres 
documents de projet pertinents, et en cas 
de retards dans les projets visés à 
l’article 5 de la directive RTE-T 
intelligent, la Commission lance 
immédiatement une procédure 
d’infraction. 

Or. en

Amendement 212

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Dans le cas où le tronçon impacté 
par le retard ou le retard important 
concerne un projet soutenu par des fonds 
de l’Union en gestion directe, il est 
procédé à une réduction du montant de la 
subvention ou à une modification ou une 
résiliation de la convention de subvention 
conformément aux règles applicables.

Or. en

 

Amendement 213

Proposition de règlement
Annexe 3 – partie 1 bis/14 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

Amendement

Or. en

Amendement 214

Proposition de règlement
Annexe 3 – partie 1 ter/14 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

Amendement

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

MOTIFS ET INTÉRÊTS DU REGLEMENT

L’Union a besoin d’infrastructures de transport efficaces, durables, multimodales et modernes 
pour tous les modes de transport qui relient ses citoyens et ses entreprises afin de soutenir son 
marché intérieur et ses échanges commerciaux, de renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale, tout en contribuant à la réalisation de son objectif de décarbonation. Les réseaux 
transeuropéens de transport (RTE-T) constituent le principal pilier de la politique de l’Union 
en matière d’infrastructures de transport et sont conçus en trois phases stratégiques successives 
devant être achevées en temps voulu: le réseau central d’ici à 2030, le réseau central étendu 
d’ici à 2040 et le réseau global d’ici à 2050. L’achèvement du réseau central devrait à lui seul 
générer 4 500 milliards d’euros supplémentaires, soit 1,8 % du PIB de l’Union, et représenter 
13 millions d’années d’emploi jusqu’en 2030.

Toutefois, malgré ces atouts, le déploiement du RTE-T se heurte à plusieurs difficultés qu’il 
convient de résoudre dans le cadre de la présente révision: 

- des lacunes en termes de capacité, des raccordements toujours manquants et une 
connectivité insuffisante des réseaux entravent la multimodalité; 

- des normes relatives aux infrastructure du RTE-T insuffisantes et incomplètes pour 
chaque mode; 

- le non-alignement sur l’objectif de décarbonation de l’Union, associé à un transfert 
modal croissant et une résilience accrue des infrastructures; 

- des obstacles opérationnels et administratifs, avec notamment de longs délais d’attente 
aux frontières; 

- des instruments de gouvernance inadaptés et une application insuffisante du règlement;

- des retards qui menacent l’achèvement du réseau central dans les délais impartis, avec 
pour conséquence une immobilisation d’actifs pour les États membres qui ont réussi à 
construire leur section et l’impossibilité de profiter pleinement des avantages du réseau. 

PROPOSITIONS DU RAPPORT

C’est dans ce contexte que les rapporteurs saluent cette révision, qui vise à rendre les transports 
plus durables, abordables et efficaces, à favoriser la multimodalité, le transfert modal, 
l’interopérabilité et la numérisation, tout en améliorant leur résilience et les instruments de 
gouvernance communs. Bien qu’ils reconnaissent que les efforts doivent tendre vers ces 
objectifs, les rapporteurs estiment que certaines dispositions doivent être renforcées si l’Union 
veut atteindre ses objectifs en temps voulu. 

- Des normes et des exigences plus ambitieuses, avec des dérogations limitées 

Les normes et les exigences applicables à chaque mode ont été renforcées dans une mesure 
réaliste par les États membres et afin d’atteindre les objectifs de l’Union en matière de 
transports, tels qu’ils sont énoncés dans le livre blanc sur les transports et dans la stratégie de 
mobilité durable et intelligente. Les dérogations, en revanche, ont été limitées à des cas 
spécifiques, qui pourraient conduire à une mauvaise affectation de ressources rares, et pour 
garantir un déploiement cohérent et en temps utile de l’infrastructure. À cet égard, les 
rapporteurs estiment que les investissements dans les transports devraient être appréciés non 
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seulement en termes de coûts, mais aussi en tant que catalyseur économique permettant une 
croissance à long terme tout en contribuant à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union.

- Nœuds urbains

Les nœuds urbains jouent un rôle important sur le RTE-T en tant que destination initiale ou 
finale pour les flux de passagers et de fret. Des dispositions ont été introduites pour faire en 
sorte que les lacunes en termes de capacité et la connectivité insuffisante du réseau au sein des 
nœuds urbains n’entravent pas la multimodalité le long du RTE-T, tout en tenant pleinement 
compte des difficultés diverses rencontrées par chaque nœud urbain et du principe de 
subsidiarité. 

- Infrastructures intelligentes et innovantes

La numérisation n’est pas une fin en soi. Elle rend les transports, et en particulier la 
multimodalité, plus accessibles, plus efficaces et plus abordables pour les citoyens et les 
entreprises. En outre, elle contribue de manière substantielle à améliorer la sécurité et la 
durabilité de notre système de transport, tout en permettant aux autorités compétentes de mieux 
faire respecter les règles européennes communes. 

- Résilience, mobilité militaire et autonomie stratégique

Le RTE-T devrait être à l’épreuve du temps. Compte tenu du nouveau contexte géopolitique ou 
des conditions climatiques et environnementales, des dispositions ont été prévues pour accroître 
la sécurité et la résilience à long terme des infrastructures de transport. Des considérations 
relatives à l’autonomie stratégique que représentent certaines infrastructures de transport 
critiques ont également été introduites. 

- Coopération avec les pays tiers 

À la suite de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine et vu la position adoptée par la 
Biélorussie dans ce conflit, la coopération avec les pays tiers a été actualisée pour tenir compte 
de ce nouveau paysage géopolitique, en coupant les liens avec la Russie et la Biélorussie et en 
renforçant le partenariat avec l’Ukraine et la Moldavie.  

- Entretien 

L’entretien revêt une importance cruciale pour garantir des infrastructures de qualité, modernes, 
intelligentes et résilientes. Trop souvent, toutefois, l’entretien n’est pas correctement assuré ni 
prévu au stade le plus précoce de la planification d’un projet et tout au long de sa durée de vie. 
Des dispositions relatives à l’entretien ont été incluses pour remédier à ce problème. 

- Renforcement des priorités européennes

L’un des principaux risques de ne pas respecter l’échéance fixée pour l’achèvement du réseau 
central d’ici à 2030 est que les plans de transport et les investissements nationaux ne soient pas 
en phase avec les priorités européennes. Pour remédier à ce problème, les rapporteurs proposent 
de renforcer la cohérence entre ces éléments, ainsi que la conditionnalité entre les financements 
européens et les priorités européennes en matière de déploiement des infrastructures de 
transport.   

- Gouvernance 

Les outils de gouvernance doivent être renforcés afin d’assurer un déploiement cohérent et 
l’achèvement du RTE-T dans les délais. Pour ce faire, les instruments de notification et de suivi 
ont été renforcés, et notamment le rôle des coordonnateurs européens et leurs plans de travail, 
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de même que les dispositions visant à prévenir tout retard important dans le démarrage ou 
l’achèvement des travaux sur les réseaux. 

Les rapporteurs sont convaincus que ces dispositions contribueront grandement à 
l’achèvement efficace et en temps voulu des réseaux RTE-T, permettant ainsi de constituer un 
réseau de transport multimodal efficace, durable, continu, de haute qualité et à l’épreuve du 
temps dans l’ensemble de l’Union européenne et ses pays voisins.


