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Amendement 1
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. partage l'opinion exprimée par la 
Commission dans le livre vert intitulé 
"Vers une nouvelle culture de la mobilité 
urbaine" (COM(2007)0551), selon laquelle 
la mobilité urbaine est un facteur important 
pour la croissance économique et l'emploi 
ainsi que pour un développement équilibré 
dans l'Union européenne, et donc pour la 
réalisation des objectifs des stratégies de 
Lisbonne et de Göteborg;

1. partage l'opinion exprimée par la 
Commission dans le livre vert intitulé 
"Vers une nouvelle culture de la mobilité 
urbaine" (COM(2007)0551), selon laquelle 
la mobilité urbaine est un facteur important 
pour la croissance économique et l'emploi 
ainsi que pour un développement équilibré 
des régions dans l'Union européenne, et 
donc pour la réalisation des objectifs des 
stratégies de Lisbonne et de Göteborg;

Or. pl

Amendement 2
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne expressément qu'afin 
d'améliorer la qualité de vie dans les 
villes, il est nécessaire de procéder à un 
changement de cap cohérent dans le but 
de réduire la circulation, de développer en 
priorité les transports publics et de rendre 
tous les moyens de transport plus 
efficaces et plus propres;

Or. de



PE402.877v01-00 4/16 AM\712411FR.doc

FR

Amendement 3
Gábor Harangozó

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'assurer aux citoyens un 
accès égal aux transports dans les zones 
urbaines est un facteur important pour 
parvenir à une cohésion territoriale dans 
l'UE;

2. souligne qu'assurer aux citoyens un 
accès égal aux transports de qualité dans 
les zones urbaines et vers celles-ci est un 
facteur important pour parvenir à une 
cohésion territoriale dans l'UE;

Or. en

Amendement 4
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'assurer aux citoyens un 
accès égal aux transports dans les zones 
urbaines est un facteur important pour 
parvenir à une cohésion territoriale dans 
l'UE;

2. souligne qu'assurer aux citoyens un 
accès égal aux transports, et en particulier 
aux transports publics dans les zones 
urbaines est un facteur important pour 
parvenir à une cohésion territoriale dans 
l'UE;

Or. pl

Amendement 5
Grażyna Staniszewska

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'assurer aux citoyens un 
accès égal aux transports dans les zones 
urbaines est un facteur important pour 
parvenir à une cohésion territoriale dans 

2. souligne qu'assurer aux citoyens un 
accès égal et aisé à un système coordonné 
de transports dans les zones urbaines est un 
facteur important pour parvenir à une 
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l'UE; cohésion territoriale dans l'UE;

Or. pl

Amendement 6
Brigitte Douay

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'assurer aux citoyens un 
accès égal aux transports dans les zones 
urbaines est un facteur important pour 
parvenir à une cohésion territoriale dans 
l'UE;

2. souligne qu'assurer aux citoyens un 
accès égal aux transports dans les zones 
urbaines est un facteur important pour 
parvenir à une cohésion territoriale dans
l'UE et demande qu'une attention 
particulière soit portée aux personnes 
handicapées et à leur accès aux transports 
dans les zones urbaines et périurbaines;

Or. fr

Amendement 7
Gábor Harangozó

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que la mobilité urbaine joue un 
rôle important en contribuant à assurer la 
cohésion à l'intérieur des agglomérations 
urbaines, et que dès lors, les stratégies de 
développement du transport urbain 
devraient être étroitement liées à des 
stratégies plus larges d'aménagement de 
l'espace et de développement des zones 
urbaines;

3. souligne que la mobilité urbaine joue un 
rôle important en contribuant à assurer la 
cohésion à l'intérieur des agglomérations 
urbaines et dans les zones périurbaines, et 
que dès lors, les stratégies de 
développement du transport urbain 
devraient être étroitement liées à des 
stratégies plus larges d'aménagement de 
l'espace et de développement des zones 
urbaines;

Or. en
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Amendement 8
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que la mobilité urbaine joue un 
rôle important en contribuant à assurer la 
cohésion à l'intérieur des agglomérations 
urbaines, et que dès lors, les stratégies de 
développement du transport urbain 
devraient être étroitement liées à des 
stratégies plus larges d'aménagement de 
l'espace et de développement des zones 
urbaines;

3. souligne que la mobilité urbaine joue un 
rôle important en contribuant à assurer la 
cohésion à l'intérieur des agglomérations 
urbaines, et que pour cette raison, les 
stratégies de développement du transport 
urbain devraient être étroitement liées à des 
stratégies plus larges d'aménagement de 
l'espace et de développement des zones 
urbaines;

Or. pl

Amendement 9
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que la mobilité urbaine joue un 
rôle important en contribuant à assurer la 
cohésion à l'intérieur des agglomérations 
urbaines, et que dès lors, les stratégies de 
développement du transport urbain 
devraient être étroitement liées à des 
stratégies plus larges d'aménagement de 
l'espace et de développement des zones 
urbaines;

3. souligne que la mobilité urbaine joue un 
rôle important en contribuant à assurer la 
cohésion à l'intérieur des agglomérations 
urbaines, et que dès lors, les stratégies de 
développement du transport urbain 
devraient être étroitement liées à des 
stratégies plus larges d'aménagement de 
l'espace et de développement des zones 
urbaines; estime que ces stratégies 
devraient conduire autant que possible à 
la décentralisation des services de 
proximité;

Or. de
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Amendement 10
Brigitte Douay

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande que les banlieues soient 
mieux associées aux programmes de 
transports urbains actuels et futurs pour 
permettre la continuité territoriale et 
faciliter l'accès des citoyens aux services 
de transport dans les zones périurbaines;

Or. fr

Amendement 11
Gábor Harangozó

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est convaincu que, si la qualité de 
l'infrastructure et des services de transport 
est bien un élément essentiel de 
l'attractivité et de la compétitivité des 
agglomérations urbaines, l'efficacité des 
investissements de transport dépend de leur 
lien avec une stratégie de développement 
équilibré ciblant une agglomération 
urbaine bien déterminée;

4. est convaincu que, si la qualité de 
l'infrastructure et des services de transport 
est bien un élément essentiel de 
l'attractivité et de la compétitivité des 
agglomérations urbaines, l'efficacité des 
investissements de transport dépend de leur 
lien avec une stratégie de développement 
équilibré ciblant une agglomération 
urbaine bien déterminée ainsi que dans les 
zones périurbaines;

Or. en

Amendement 12
Jean Marie Beaupuy

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

est convaincu que, si la qualité de 
l'infrastructure et des services de transport 
est bien un élément essentiel de 
l'attractivité et de la compétitivité des 
agglomérations urbaines, l'efficacité des 
investissements de transport dépend de leur 
lien avec une stratégie de développement 
équilibré ciblant une agglomération 
urbaine bien déterminée;

4. est convaincu que, si la qualité de 
l'infrastructure et des services de transport 
est bien un élément essentiel de 
l'attractivité et de la compétitivité des 
agglomérations urbaines, l'efficacité des 
investissements de transport dépend de leur 
lien avec une stratégie de développement 
équilibré ciblant une agglomération 
urbaine bien déterminée; il est donc 
indispensable que les schémas 
d'urbanisme à l'échelle des 
agglomérations prennent en compte les 
impacts actuels et futurs des transports 
urbains;

Or. fr

Amendement 13
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. déplore que de nombreux quartiers 
urbains défavorisés aient aussi à subir le 
bruit de la circulation et la pollution de 
l'air, qui réduisent la qualité de ces lieux 
d'habitation et de vie; souligne que 
l'organisation de la circulation dans ces 
quartiers devrait s'efforcer de réduire 
davantage les impacts négatifs de la 
circulation sur l'environnement; demande 
que la circulation soit organisée de façon
à mieux intégrer ces quartiers dans la 
structure urbaine et régionale, et ce en 
incluant les réseaux de transports publics 
et en prévoyant des modalités de
déplacement sans risques à pied et à vélo;

Or. de
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Amendement 14
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission, aux États 
membres et aux autorités régionales et 
locales d'adopter une approche globale 
pour planifier les investissements engagés 
dans les zones urbaines;

5. demande à la Commission, aux États 
membres et aux autorités régionales et 
locales de rendre obligatoire une approche 
globale pour planifier les investissements 
engagés dans les zones urbaines;

Or. de

Amendement 15
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission, aux États 
membres et aux autorités régionales et 
locales d'adopter une approche globale 
pour planifier les investissements engagés 
dans les zones urbaines;

5. demande à la Commission, aux États 
membres et aux autorités régionales et 
locales d'adopter une approche globale 
pour planifier les investissements dans les
transports engagés dans les zones urbaines
et les zones rurales adjacentes qui 
constituent l'agglomération;

Or. pl

Amendement 16
Grażyna Staniszewska

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission, aux États 5. demande à la Commission, aux États 
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membres et aux autorités régionales et 
locales d'adopter une approche globale 
pour planifier les investissements engagés 
dans les zones urbaines;

membres et aux autorités régionales et 
locales d'adopter une approche globale 
pour planifier les investissements dans les
transports engagés dans les zones 
urbaines, approche visant entre autres à 
améliorer l'accès des transports publics 
aux personnes âgées et handicapées;

Or. pl

Amendement 17
Jean Marie Beaupuy

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission, aux États 
membres et aux autorités régionales et 
locales d'adopter une approche globale 
pour planifier les investissements engagés 
dans les zones urbaines;

5. demande à la Commission, aux États 
membres et aux autorités régionales et 
locales d'adopter une approche globale 
pour planifier les investissements engagés 
dans les zones urbaines en matière de 
transports urbains, car il convient de bien 
prendre en compte les autres facteurs au-
delà de la réponse à la mobilité: 
l'insertion sociale, le bruit et la pollution 
de l'air, la compétitivité, l'environnement,
etc.;

Or. fr

Amendement 18
Jean Marie Beaupuy

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission européenne à 
faciliter le développement d'une approche 
intégrée en réalisant des études sur les 
bienfaits d'une telle approche et en 
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mettant en lumière le coût d'une approche 
non intégrée; l'invite en outre à fournir 
un guide à destination des acteurs de 
terrain pour les conseiller dans la 
pratique d'une approche intégrée, par 
exemple au moyen d'une check-list;

Or. fr

Amendement 19
Jean Marie Beaupuy

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à la Commission de dresser 
l'inventaire de la législation et des 
orientations communautaires qui offrent, 
de manière directe ou indirecte, des pistes 
pour un développement équilibré des 
villes, afin de pouvoir proposer aux régions 
et aux villes des cadres de référence 
cohérents propres à les aider dans leurs 
choix de planification et de mise en œuvre 
de stratégies de développement;

6. demande à la Commission de dresser 
l'inventaire de la législation et des 
orientations communautaires qui offrent, 
de manière directe ou indirecte, des pistes 
pour un développement équilibré des 
villes, afin de pouvoir proposer aux régions 
et aux villes des cadres de référence 
cohérents propres à les aider dans leurs 
choix de planification et de mise en œuvre 
de stratégies de développement; invite la 
Commission européenne à réaliser un 
guide exhaustif présentant 
pédagogiquement tous les fonds 
disponibles en matière de transport urbain 
(PCRD, fonds régionaux, Life+, Marco 
Polo) ainsi que les possibilités offertes par 
la BEI, sur le modèle du guide publié 
récemment pas la Direction générale de la 
politique régionale sur les villes;

Or. fr

Amendement 20
Jean Marie Beaupuy

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle que la Commission 
européenne doit inciter les acteurs locaux 
au montage de partenariats public-privé;

Or. fr

Amendement 21
Grażyna Staniszewska

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à présenter 
dans de prochains documents les critères 
permettant d'assurer la compatibilité des 
zones vertes avec la fluidité de la 
circulation dans les villes.

Or. pl

Amendement 22
Grażyna Staniszewska

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. est convaincu qu'il est nécessaire de 
poursuivre les actions visant à assurer la 
standardisation, l'amélioration et la 
généralisation des systèmes de transports 
intelligents dans les villes, en particulier 
pour les voyageurs, les conducteurs et les 
passagers.

Or. pl
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Amendement 23
Grażyna Staniszewska

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. est convaincu de la nécessité de 
définir une charte européenne des droits 
des passagers (pour l'accès à des 
transports publics efficaces, fiables, 
rapides et sans danger) et des devoirs des 
usagers des transports en commun (en 
particulier pour la participation aux coûts 
d'exploitation des transports publics).

Or. pl

Amendement 24
Grażyna Staniszewska

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne que la planification du 
développement des zones urbaines relève 
de la compétence des autorités locales; 
demande à la Commission de soutenir les 
autorités locales en promouvant des projets 
pilotes et expérimentaux, l'aide aux études 
de planification urbaine et, également,
l'utilisation des outils de financement 
disponibles dans les États membres;

7. souligne que la planification du 
développement des zones urbaines relève 
de la compétence des autorités locales; 
demande à la Commission de soutenir les 
autorités locales en promouvant des projets 
pilotes et expérimentaux, en particulier 
ceux qui appliquent une approche 
intégrée de la mobilité urbaine ainsi que
l'aide aux études de planification urbaine et
l'utilisation des outils de financement 
disponibles dans ce but dans les États 
membres, par exemple ceux des Fonds 
structurels, du Fonds de cohésion ou des 
prêts de la Banque européenne 
d'investissement;

Or. pl
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Amendement 25
Grażyna Staniszewska

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande à la Commission de 
prendre des initiatives pour généraliser les 
actions visant à augmenter la sécurité 
urbaine, telles que la généralisation de la 
vidéosurveillance en ville.

Or. pl

Amendement 26
Grażyna Staniszewska

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. demande à la Commission d'étudier 
la possibilité de mettre en place un 
système récompensant les villes qui 
mettent en place des projets pilotes pour 
lutter contre les embouteillages dans les 
systèmes de communication urbains.

Or. pl

Amendement 27
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. est convaincu que la réalisation d'un 
plan à long terme de développement 
équilibré des zones urbaines devrait être 
une condition préalable à l'octroi d'aides 

8. est convaincu que la réalisation d'une 
stratégie intégrée de développement 
durable des zones urbaines et périrubaines
devrait être une condition préalable à 
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dans le cadre des Fonds structurels et du 
Fonds de cohésion;

l'octroi d'aides dans le cadre des Fonds 
structurels et du Fonds de cohésion;

Or. de

Amendement 28
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite la Commission à présenter les 
avantages d'exemples de bonnes pratiques 
dans les États membres en matière de 
planification intégrée de la mobilité dans
la réalisation de grands projets; et invite 
la Commission à examiner comment la 
présentation d'un plan intégré de mobilité 
pourrait être une condition à l'octroi de 
fonds structurels pour de tels projets;

Or. de

Amendement 29
Grażyna Staniszewska

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne l'importance de la collaboration 
entre les villes et les régions dans le 
processus de réalisation de stratégies de 
développement optimales, et demande à la 
Commission d'intégrer la mobilité urbaine 
dans le cadre des échanges d'expériences et 
de bonnes pratiques, en particulier dans le 
cadre du programme URBACT et de 
l'initiative "Les régions, actrices du 
changement économique".

9. souligne l'importance de la collaboration 
entre les villes et les régions dans le 
processus de réalisation de stratégies de 
développement optimales, et demande à la 
Commission d'intégrer la question de la 
mobilité urbaine dans le cadre des 
échanges d'expériences et de bonnes 
pratiques, en particulier dans le cadre du 
programme URBACT et de l'initiative "Les 
régions, actrices du changement 
économique".
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Or. pl

Amendement 30
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne l'importance de la collaboration 
entre les villes et les régions dans le 
processus de réalisation de stratégies de 
développement optimales, et demande à la 
Commission d'intégrer la mobilité urbaine 
dans le cadre des échanges d'expériences et 
de bonnes pratiques, en particulier dans le 
cadre du programme URBACT et de 
l'initiative "Les régions, actrices du 
changement économique".

9. souligne l'importance de la collaboration 
entre les villes et les régions dans le 
processus de réalisation de stratégies de 
développement optimales, et demande à la 
Commission d'intégrer la mobilité urbaine 
dans le cadre des échanges d'expériences et 
de bonnes pratiques ainsi que dans la mise 
en œuvre des engagements en matière de 
protection du climat, en particulier dans le 
cadre du programme URBACT et de 
l'initiative "Les régions, actrices du 
changement économique".

Or. de

Amendement 31
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne que la participation des 
groupes cibles et de la population est un 
facteur important de réussite d'une 
planification durable des transports;

Or. de
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