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Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 1
Paragraphe 2

2. est favorable au processus législatif en cours visant à inclure l'aviation dans le système 
communautaire d'échange de quotas d'émission et à la préparation de mesures
destinées à limiter l'impact du secteur maritime sur le climat; estime que les coûts 
environnementaux, y compris les émissions de gaz à effet de serre, doivent être 
répercutés dans les prix de tous les transports, et que ceux qui portent davantage 
atteinte à l'environnement doivent également assumer le coût le plus élevé; 

Or. en

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 2
Paragraphe 2

2. est favorable au processus législatif en cours visant à inclure l'aviation dans le système 
communautaire d'échange de quotas d'émission et à la législation similaire en 
préparation pour le secteur maritime; attire toutefois l'attention sur le fait que 
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l'éventuelle mise en place d'un système d'échange de quotas d'émission pour le 
transport maritime ne devrait pas pénaliser ce mode de transport, ni en favoriser 
d'autres qui portent davantage atteinte à l'environnement;

Or. pt

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 3
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. invite la Commission à procéder à une évaluation exhaustive de la viabilité 
technique et économique et des implications pour l'environnement de l'utilisation de 
combustibles alternatifs pour les transports aériens, les transports maritimes et les 
transports par voies navigables, qui pourront contribuer à améliorer l'efficacité 
énergétique de ces transports;

Or. pt

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 4
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. considère que les coûts relatifs aux infrastructures, aux émissions de gaz à effet de 
serre, aux accidents et au bruit devraient être inclus dans le prix des transports, afin 
d'inciter les usagers à opérer des choix plus propices au développement durable;

Or. pt

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 5
Paragraphe 3

3. souligne que l'UE doit soutenir financièrement la mise en œuvre de projets prioritaires 
dans le cadre des réseaux transeuropéens, y compris le système européen de gestion du 
trafic ferroviaire, et fixer des lignes directrices appropriées pour les aides d'État dans 
le secteur ferroviaire; note que, pour que l'UE satisfasse à ses engagements et 
poursuive les objectifs définis dans le cadre du protocole de Kyoto, il est absolument 
crucial d'étendre et de développer le soutien financier et d'autres formes d'aide, 
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ainsi que des mécanismes et des politiques qui encouragent un report modal continu 
vers ce mode de transport dans les États membres, tant au niveau des passagers que 
du fret;

Or. en

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 6
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. suggère la création d'un encadrement propre à promouvoir le caractère durable du 
transport ferroviaire, à travers une politique de l'environnement plus dynamique 
qui, par exemple, privilégie l'utilisation de l'électricité obtenue à partir de sources 
renouvelables;

Or. pt

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 7
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. souligne l'importance de réaliser des plans d'action nationaux favorisant la 
recherche de moyens de transport produisant des émissions de gaz à effet de serre 
plus faibles par les consommateurs, comme le proposait sa résolution du 23 octobre 
2007 sur la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des 
voitures et véhicules commerciaux légers1; invite instamment la Commission à 
inclure cette suggestion dans une future stratégie européenne en faveur du 
transport durable;

Or. pt

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 8
Paragraphe 4

4. insiste sur le fait que, pour assurer aux générations futures un système de transport 

                                               
1 P6_TA-PROV(2007)0000
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durable, il est nécessaire de combiner différentes mesures, telles que l'évitement du 
trafic, une meilleure logistique et des incitations fiscales en faveur de transports 
(suppression) respectant l'environnement; 

Or. en

Amendement déposé par Jens Holm

Amendement 9
Paragraphe 4

4. insiste sur le fait que permettre l'utilisation de biocarburants ne peut être considéré 
que comme une mesure supplémentaire et que seule la combinaison de différentes 
mesures, telles que le report modal vers des moyens de transport plus efficaces, 
l'efficacité énergétique accrue des véhicules, l'évitement du trafic, une meilleure 
logistique et des incitations fiscales, est susceptible d'assurer aux générations futures 
un système de transport durable;

Or. en

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 10
Paragraphe 4

4. insiste sur le fait que, pour assurer aux générations futures un système de transport 
durable, il est nécessaire de combiner différentes mesures, telles que l'évitement du 
trafic, la réduction de la demande de transport motorisé en général, ainsi qu'une 
meilleure logistique et des incitations fiscales en faveur de transports et de carburants 
respectant l'environnement;

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 11
Paragraphe 4

4. insiste sur le fait que, pour assurer aux générations futures un système de transport 
durable, il est nécessaire de combiner différentes mesures, telles que l'application de 
systèmes intelligents de gestion du trafic routier et aérien, une meilleure logistique et 
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des incitations fiscales en faveur de transports et de carburants respectant 
l'environnement;

Or. pl

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 12
Paragraphe 5

5. note que la promotion de systèmes de transport public sûrs, respectueux de 
l'environnement, efficaces au niveau énergétique et abordables, ainsi que leur 
extension progressive et le développement des connexions existantes, contribueront 
à assurer une réduction de l'impact environnemental négatif du transport;

Or. pl

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 13
Paragraphe 5

5. note que la promotion de systèmes de transport public sûrs, respectueux de 
l'environnement, efficaces et abordables, ainsi que le covoiturage et la mobilité non 
motorisée, sont des étapes importantes sur la voie d'une réduction de l'impact 
environnemental négatif du transport; demande instamment à la Commission et aux 
États membres d'exiger l'introduction, dans toutes les villes de l'UE, de plans de 
mobilité urbaine assortis de mesures spéciales visant à faciliter et à promouvoir 
l'utilisation de la bicyclette; 

Or. en

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 14
Paragraphe 5

5. note que la promotion de systèmes de transport public, de transport ferroviaire et de 
transport par voie navigable sûrs, respectueux de l'environnement, efficaces et 
abordables, ainsi que le covoiturage et la promotion intensive de la mobilité non 
motorisée, doublés de politiques en faveur d'une réduction de la demande globale de 
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transport motorisé, sont des étapes importantes sur la voie d'une réduction de l'impact 
environnemental négatif du transport;

Or. en

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 15
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. invite les États membres à promouvoir des campagnes d’information et de 
sensibilisation, destinées notamment aux jeunes générations, afin d'obtenir de réels 
changements dans les modèles comportementaux, élément clé d'une stratégie de 
transport ambitieuse, durable et orientée vers le long terme;

Or. en

Amendement déposé par Kathy Sinnott

Amendement 16
Paragraphe 6

6. souligne la nécessité d'adopter des plafonds d'émission de CO2 ambitieux et 
contraignants pour les nouveaux véhicules automobiles et les poids lourds, afin qu'ils 
consomment moins de carburant et soient plus abordables lorsque leur utilisation ne 
peut être évitée, et d'encourager (suppression) la production consciencieuse et durable 
de carburants issus de biogaz, tout en restant dans la perspective d'une réduction 
sensible de l'utilisation des véhicules automobiles et des camions obtenue par le 
biais des mesures exposées ci-dessus;

Or. en

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 17
Paragraphe 6

6. souligne la nécessité d'adopter des plafonds d'émission de CO2 ambitieux et 
contraignants pour les véhicules automobiles, afin qu'ils consomment moins de 
carburant (suppression), et d'assurer la durabilité de la production (suppression) de 
carburants issus de la biomasse, en tenant également compte des conséquences sur la 
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production alimentaire et la déforestation; 

Or. en

Amendement déposé par Jens Holm

Amendement 18
Paragraphe 6

6. souligne la nécessité d'adopter des plafonds d'émission de CO2 ambitieux et 
contraignants pour les véhicules automobiles, afin qu'ils consomment moins de 
carburant et soient plus abordables pour tous les utilisateurs, et d'encourager de façon 
absolument prioritaire la production consciencieuse et durable de carburants non 
fossiles provenant de la biomasse, qui induisent une baisse sensible des émissions de 
gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles, en tenant compte des 
conséquences sur la production alimentaire, la biodiversité, les normes pertinentes de 
l'OIT, les ressources hydriques, le changement d'affectation des terres et la 
déforestation;

Or. en

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 19
Paragraphe 6

6. souligne la nécessité d'adopter des plafonds d'émission de CO2 ambitieux et 
contraignants pour les véhicules automobiles, afin qu'ils consomment moins de 
carburant et soient plus abordables pour tous les utilisateurs, et d'encourager 
(suppression) la production consciencieuse et durable, au moyen des méthodes les 
plus efficaces, de carburants issus de la biomasse, en tenant compte des conséquences 
sur la production alimentaire et la déforestation;

Or. pt

Amendement déposé par Duarte Freitas

Amendement 20
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. confirme qu'une flotte automobile renouvelée est essentielle pour réduire au 
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maximum les émissions de CO2; considère que les États membres devront utiliser 
les instruments du marché pour promouvoir la rénovation de leurs flottes;

Or. pt

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 21
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande un engagement plus responsable de la part des acteurs du marché des 
transports (par exemple, dans les partenariats public-privé) qui puisse faire office de 
"force motrice" dans la réalisation des objectifs en matière d'environnement;

Or. en

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 22
Paragraphe 7

7. apporte son soutien aux recherches qu'il conviendra de mener à ces fins dans le 
contexte du 7e programme-cadre et encourage la Commission à se mettre en quête de 
partenariats public-privé en matière de recherche et de développement, afin de 
concevoir la technologie nécessaire à un transport durable et respectueux de 
l'environnement; attire l'attention sur le fait qu'une exploitation meilleure et accrue 
de nouvelles technologies existantes plus respectueuses de l'environnement 
apporterait une valeur ajoutée immédiate à la politique européenne du transport; 

Or. en

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 22
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. considère que le développement de combustibles alternatifs et renouvelables, comme 
l'hydrogène et les cellules de combustible, dont il est prévu qu'ils remplacent de 
manière viable les technologies actuelles des systèmes moteurs, est fondamental 
pour renforcer la prédominance technologique de l'Europe dans ce domaine;
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Or. pt

Amendement déposé par Edite Estrela

Amendement 24
Paragraphe 7 bis

7 bis. rappelle que les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle important dans la promotion 
de la durabilité des transports lors de l'acquisition de véhicules pour leur réseau de 
transport public. 

Or. en
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