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Amendement 1
Samuli Pohjamo

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les Fonds structurels, en 
particulier le Fonds de cohésion, pourraient 
contribuer aux objectifs du RTE-T de 
façon plus efficace si les priorités étaient 
davantage ciblées et que les financements 
étaient concentrés sur les goulets 
d'étranglement et les sections 
transfrontalières des projets ainsi que sur 
les nouveaux défis touchant les transports, 
à savoir le changement climatique et la 
fourniture d'énergie;

2. souligne que les Fonds structurels, en 
particulier le Fonds de cohésion, pourraient 
contribuer aux objectifs du RTE-T de 
façon plus efficace si le développement 
régional et la politique des transports 
étaient mieux coordonnés, que les 
priorités étaient davantage ciblées et que 
les financements étaient concentrés sur les 
goulets d'étranglement et les sections 
transfrontalières des projets ainsi que sur 
les nouveaux défis touchant les transports, 
à savoir le changement climatique et la 
fourniture d'énergie;

Or. fi

Amendement 2
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que les projets RTE-T 
doivent être orientés sur l'objectif 
politique de cohésion au titre du 
développement équilibré et contribuer à 
aplanir les disparités territoriales; est 
d'avis que cela ne pourra être réalisé que 
lorsque les exigences du principe 
directeur européen du développement 
polycentré seront prises en compte et que 
l'on évitera la concentration territoriale 
des moyens ou des projets;

Or. de
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Amendement 3
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. fait valoir que la sélection des 
projets RTE-T futurs doit se fonder sur 
des prévisions de transport approfondies, 
sur la différence des besoins et des 
tendances du marché ainsi que sur des 
modèles d'entreprise économiquement et 
écologiquement durables;

Or. de

Amendement 4
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. fait valoir que, d'un point de vue 
écologique et économique, seuls des 
concepts de transport multimodaux, qui 
permettent l'utilisation de divers moyens 
de transport sur un itinéraire donné, sont 
souvent porteurs d'avenir et durables;

Or. de
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Amendement 5
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que les États membres devraient 
s'engager à planifier des réseaux à long 
terme et à programmer le développement 
des infrastructures, en assurant une 
réalisation plus rapide et plus sûre des 
projets, qui permette de mieux associer le 
secteur privé;

3. estime que les États membres devraient 
s'engager à planifier des réseaux à long 
terme et à programmer le développement 
des infrastructures, en assurant une 
réalisation plus rapide et plus sûre des 
projets, qui permette de mieux associer le 
secteur privé pour faciliter la création 
d'emplois;

Or. en

Amendement 6
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4. estime que la Commission devrait 
lancer un projet intégré d'infrastructures 
pour promouvoir le secteur intérieur de la 
construction, afin de lutter contre la crise 
économique, tout en appuyant le 
développement d'un système 
d'infrastructures interconnectées;

Or. en
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Amendement 7
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. note que la simplification des procédures 
et l'introduction de garanties financières 
pour diminuer le risque entrepreneurial, 
notamment pour les PME, sont 
primordiales pour attirer les capitaux privés 
et mettre en place de bons partenariats 
public-privé, qui sont essentiels pour la 
mise en œuvre des projets;

4. note que la simplification des procédures 
et l'introduction de garanties financières 
pour diminuer le risque entrepreneurial, 
notamment pour les PME, sont 
primordiales pour attirer les capitaux privés 
et mettre en place de bons partenariats 
public-privé, qui sont essentiels pour la 
mise en œuvre des projets; souligne que, 
pour les partenariats public-privé, des 
règles de procédure claires et 
transparentes sont indispensables en ce 
qui concerne l'activité des entités 
publiques et des entreprises;

Or. de

Amendement 8
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que la simplification des 
procédures, notamment aux fins du plan 
européen de relance économique, ne doit 
pas aboutir à une situation dans laquelle 
l'application de la législation 
communautaire en matière 
d'environnement et de climat serait 
négligée ou édulcorée;

Or. de
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Amendement 9
Gábor Harangozó

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle aux États membres que la 
cohésion territoriale de l'UE dépend en 
droite ligne de sa capacité à assurer une 
bonne interconnexion entre les régions; les 
exhorte à accélérer les progrès réalisés sur 
les sections transfrontalières des projets 
existants et à apporter le financement 
national nécessaire;

5. rappelle aux États membres que la 
cohésion territoriale de l'UE dépend 
également de sa capacité à assurer une 
bonne interconnexion entre les régions et 
que la mise en œuvre de réseaux de 
transport efficaces joue un rôle important 
dans le développement social et 
économique des régions défavorisées de 
l'Union; les exhorte à accélérer les progrès 
réalisés sur les sections transfrontalières 
des projets existants et à apporter le 
financement national nécessaire;

Or. en

Amendement 10
Samuli Pohjamo

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. fait également valoir qu'une 
meilleure connexion des RTE-T et des 
réseaux de transport des pays tiers 
améliorera la situation des régions 
transfrontalières en particulier et confère
une valeur ajoutée à la coopération 
interrégionale et à l'Union européenne 
dans son ensemble;

Or. fi
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Amendement 11
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime qu'il est particulièrement 
essentiel de relier les ports à leur arrière-
pays, notamment pour permettre le 
transport de gaz liquéfié, compte tenu de 
la dépendance de l'Union européenne vis-
à-vis de ses voisins pour son 
approvisionnement énergétique et des 
risques qui en découlent;

Or. de

Amendement 12
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. prie instamment la Commission de 
faire en sorte que la planification future 
des RTE-T, vu qu'il a été misé 
judicieusement sur le transport ferroviaire 
de marchandises, soit plus efficace en 
matière de cohésion sociale et territoriale, 
évite la saturation et l'effondrement des 
infrastructures au sein de territoires 
connaissant déjà une forte densité de 
population et l'oriente plus 
raisonnablement vers une meilleure 
structuration de l'ensemble du territoire,
en tenant compte des possibilités que les 
infrastructures offrent à de vastes zones à 
faible densité de population ou subissant 
une nette baisse de celle-ci;

Or. es
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Amendement 13
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que les régions périphériques 
sont fortement pénalisées par leur accès 
limité aux corridors du RTE-T; 
recommande aux États membres 
d'améliorer les interconnexions locales afin 
de minimiser les coûts liés à une situation 
de périphérie;

6. souligne que les régions périphériques et 
les régions ayant des handicaps 
géographiques (régions montagneuses, 
îles, zones faiblement peuplées, régions 
ultrapériphériques et villes 
transfrontalières éloignées) sont fortement 
pénalisées par leur accès limité aux 
corridors du RTE-T; recommande aux 
États membres d'améliorer les 
interconnexions locales afin de minimiser 
les coûts liés à une situation de périphérie;

Or. es

Amendement 14
Samuli Pohjamo

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que les régions périphériques 
sont fortement pénalisées par leur accès 
limité aux corridors du RTE-T; 
recommande aux États membres 
d'améliorer les interconnexions locales afin 
de minimiser les coûts liés à une situation 
de périphérie;

6. souligne que les régions périphériques 
sont fortement pénalisées par leur accès 
limité aux corridors du RTE-T; 
recommande aux États membres 
d'améliorer les interconnexions locales afin 
de minimiser les coûts liés à une situation 
de périphérie et de garantir que les 
réseaux de RTE-T couvrent l'ensemble du 
territoire de l'Union européenne;

Or. fi
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Amendement 15
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que les régions périphériques 
sont fortement pénalisées par leur accès 
limité aux corridors du RTE-T; 
recommande aux États membres 
d'améliorer les interconnexions locales afin 
de minimiser les coûts liés à une situation 
de périphérie;

6. souligne que les régions périphériques 
sont fortement pénalisées par leur accès 
limité aux corridors du RTE-T; 
recommande aux États membres 
d'améliorer les interconnexions locales afin 
de minimiser les coûts liés à une situation 
de périphérie; souligne, à cet égard, 
l'importance considérable des liaisons 
routières transnationales pour le 
développement local et régional;

Or. de

Amendement 16
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que les régions périphériques 
sont fortement pénalisées par leur accès 
limité aux corridors du RTE-T; 
recommande aux États membres 
d'améliorer les interconnexions locales afin 
de minimiser les coûts liés à une situation 
de périphérie;

6. souligne que les régions périphériques 
sont fortement pénalisées par leur accès 
limité aux corridors du RTE-T; 
recommande aux États membres 
d'améliorer les interconnexions locales afin 
de minimiser les coûts liés à une situation 
de périphérie; estime qu'il est nécessaire 
de renforcer la capacité de la Commission 
à mener les grands projets 
transfrontaliers qui imposent une 
coordination renforcée et continue entre 
les États membres concernés et un 
financement pluriannuel qui dépasse la 
période des perspectives financières;

Or. es
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Amendement 17
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne l'importance cruciale des 
RTE-T pour les régions 
ultrapériphériques, compte tenu de leur 
situation de dépendance absolue à l'égard 
des moyens de transport pour parvenir à 
leur développement économique et pour 
leur accessibilité;

Or. es

Amendement 18
Markus Pieper

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle que les liaisons de 
transport transnationales entre l'Europe 
de l'Ouest et l'Europe de l'Est revêtent 
une importance considérable pour le 
développement économique, notamment 
dans les nouveaux États membres; invite 
la Commission et les États membres à 
aménager et promouvoir des liaisons 
routières et ferroviaires transnationales 
entre ces deux parties de l'Europe;

Or. de
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Amendement 19
Lambert van Nistelrooij

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que, au sein de l'espace 
Schengen qui a été récemment étendu, les 
infrastructures de transport doivent faire 
l'objet d'une attention particulière aux 
frontières séparant ses nouveaux États 
membres; invite dès lors la Commission à 
présenter un programme d'action 
spécifique pour soutenir les 
infrastructures de transport 
transfrontalières, ce en coopération avec 
les autorités locales, régionales et 
nationales;

Or. en

Amendement 20
Inés Ayala Sender

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime qu'il est urgent que l'Union 
européenne prenne l'engagement 
historique de surmonter les obstacles à la 
libre circulation opposés par les trois 
grands massifs exceptionnels que sont les 
Alpes, les Pyrénées et les Carpates; 
exhorte, à cet effet, la Commission et les 
États membres à mettre en commun 
toutes les ressources nécessaires pour 
accélérer et réaliser la "perméabilisation" 
de ces massifs grâce aux infrastructures 
transfrontalières nécessaires; 

Or. es
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Amendement 21
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission et les États 
membres à ne promouvoir aucun projet 
de voie fluviale intérieure qui détruirait 
des cours d'eau naturels et dont l'utilité et 
la pérennité ne pourraient pas être 
prouvées;

Or. de

Amendement 22
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime qu'une véritable approche 
ascendante associant pleinement à la prise 
de décision les autorités régionales et 
locales, les parties prenantes de la société 
civile et les populations locales est une 
condition indispensable pour assurer la 
mise en œuvre rapide des projets du RTE-T 
et leur viabilité à long terme;

7. estime qu'une véritable approche 
ascendante associant pleinement à la prise 
de décision les autorités régionales et 
locales, les parties prenantes de la société 
civile et les populations locales est une 
condition indispensable pour assurer la 
mise en œuvre rapide des projets du RTE-T 
et leur viabilité à long terme; demande que 
ces conditions s'appliquent de la même 
manière à tout l'éventail des modes et des 
sources de financement;

Or. de
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Amendement 23
Samuli Pohjamo

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. estime qu'une véritable approche 
ascendante associant pleinement à la prise 
de décision les autorités régionales et 
locales, les parties prenantes de la société 
civile et les populations locales est une 
condition indispensable pour assurer la 
mise en œuvre rapide des projets du RTE-T 
et leur viabilité à long terme;

7. estime qu'une véritable approche 
ascendante associant pleinement à la prise 
de décision et à la planification les 
autorités régionales et locales, les 
entreprises, les parties prenantes de la 
société civile et les populations locales est 
une condition indispensable pour assurer la 
mise en œuvre rapide des projets du RTE-T 
et leur viabilité à long terme;

Or. fi

Amendement 24
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. estime que les informations sur 
l'utilisation des financements du RTE-T et 
sur les avantages qui en découlent sont 
souvent trop peu visibles pour les citoyens; 
invite par conséquent la Commission et les 
États membres à développer des actions 
améliorant la transparence autour de 
l'attribution de ces crédits et des résultats 
obtenus.

8. estime que les informations sur 
l'utilisation des financements du RTE-T et 
sur les avantages qui en découlent sont 
souvent trop peu visibles pour les citoyens; 
invite par conséquent la Commission et les 
États membres à développer des actions 
améliorant la transparence autour de 
l'attribution de ces crédits et des résultats 
obtenus ainsi qu'à veiller à ce que la 
législation communautaire et nationale en 
matière d'environnement et de climat soit 
pleinement et exhaustivement respectée.

Or. de
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Amendement 25
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. rappelle à la Commission qu'elle 
doit redoubler d'efforts pour satisfaire les 
besoins énergétiques en concevant et en 
finançant les réseaux de gazoducs 
nouveaux et existants, en aménageant de 
nouvelles installations de stockage et en 
établissant de nouvelles voies 
d'approvisionnement.

Or. en
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