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Amendement 1
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. fait observer que des systèmes de 
transport intelligents (Intelligent 
Transport Systems – ITS) peuvent certes 
contribuer à maîtriser les flux de 
circulation toujours plus importants, mais 
qu'ils ne suffisent pas pour résoudre de 
manière durable les problèmes urgents 
posés par les transports; est d'avis que la 
priorité absolue doit continuer à être 
accordée aux efforts menés pour éviter et 
réduire le trafic;

Or. de

Amendement 2
Jim Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne l'effet positif que les systèmes 
intelligents de transport (SIT) auront sur le 
développement durable par l'amélioration 
du rendement économique des régions, en 
déterminant des conditions d'accès 
réciproque, en animant l'activité 
commerciale locale et interrégionale, en 
développant le marché intérieur de l'Union 
européenne et l'emploi lié aux activités 
dépendant de la mise en œuvre desdits 
systèmes;

1. souligne l'effet positif que les systèmes 
intelligents de transport (SIT) auront sur le 
développement durable avec l'amélioration 
du rendement économique de toutes les
régions, y compris les zones urbaines, la 
fixation de conditions d'accès réciproque, 
la dynamisation de l'activité commerciale
locale et interrégionale, le développement 
du marché intérieur de l'Union européenne 
et de l'emploi lié aux activités dépendant de 
la mise en œuvre desdits systèmes;

Or. en
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Amendement 3
Jim Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les SIT peuvent améliorer les 
conditions de vie des citoyens européens et 
la sécurité routière, réduire les émissions 
nocives et la pollution atmosphérique, 
accroître l'efficacité des transports et 
réduire la congestion du trafic;

2. estime que les SIT peuvent améliorer les 
conditions de vie des citoyens européens, 
en particulier de ceux qui vivent dans des 
zones urbaines, et contribueront à 
renforcer la sécurité routière, réduire les 
émissions nocives et la pollution 
atmosphérique, accroître l'efficacité des 
transports et réduire la congestion du trafic;

Or. en

Amendement 4
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les SIT peuvent améliorer les 
conditions de vie des citoyens européens et 
la sécurité routière, réduire les émissions 
nocives et la pollution atmosphérique, 
accroître l'efficacité des transports et 
réduire la congestion du trafic;

2. estime que les SIT peuvent améliorer les 
conditions de vie des citoyens européens et 
la sécurité routière, réduire les émissions 
nocives et la pollution atmosphérique, 
accroître l'efficacité des transports et 
l'accessibilité des zones périphériques et 
réduire la congestion du trafic;

Or. ro

Amendement 5
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. appelle de ses vœux l'utilisation de 
nouvelles technologies, afin d'améliorer 
l'efficacité énergétique au niveau tant 
régional que communautaire;

Or. ro

Amendement 6
Grażyna Staniszewska

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne l'importance du 
partenariat public-privé dans la mise en 
place des SIT; invite l'Union européenne 
et les États membres à adopter les 
mesures concrètes nécessaires pour 
promouvoir et faciliter la mise sur pied de 
ce partenariat public-privé;

Or. pl

Amendement 7
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souhaite entre les États membres une 
coordination des opérations afin que le 
calendrier des actions de politique 
régionale programmées pour la 
période 2007-2013 soit cohérent avec les 
étapes de réalisation des objectifs du plan 
d'action;

4. souhaite que soit promue une approche 
intégrée en vue de réaliser la coordination 
des opérations entre les États membres
afin que le calendrier des actions de 
politique régionale programmées pour la 
période 2007-2013 soit cohérent avec les 
étapes de réalisation des objectifs du plan 
d'action;
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Or. ro

Amendement 8
Monica Giuntini

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souhaite entre les États membres une 
coordination des opérations afin que le 
calendrier des actions de politique 
régionale programmées pour la 
période 2007-2013 soit cohérent avec les 
étapes de réalisation des objectifs du plan 
d'action;

4. souhaite entre les États membres une 
coordination des opérations afin que le 
calendrier des actions de politique 
régionale programmées pour la 
période 2007-2013 soit cohérent avec les 
étapes de réalisation des objectifs du plan 
d'action, et souhaite par ailleurs que ce 
plan prévoie des calendriers de mise en 
œuvre qui soit courts;

Or. it

Amendement 9
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. met en exergue la nécessité de mieux 
définir et valoriser le rôle significatif que 
les zones rurales et périphériques peuvent 
jouer dans la réalisation des objectifs à 
moyen et long terme;

supprimé

Or. de

Amendement 10
Jim Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. met en exergue la nécessité de mieux 
définir et valoriser le rôle significatif que 
les zones rurales et périphériques peuvent 
jouer dans la réalisation des objectifs à 
moyen et long terme;

5. met en exergue la nécessité de mieux 
définir et valoriser le potentiel des zones 
urbaines et souligne le rôle que les zones 
rurales et périphériques peuvent jouer dans 
la réalisation des objectifs à moyen et long 
terme;

Or. en

Amendement 11
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. met en exergue la nécessité de mieux 
définir et valoriser le rôle significatif que 
les zones rurales et périphériques peuvent 
jouer dans la réalisation des objectifs à 
moyen et long terme;

5. met en exergue la nécessité de mieux 
définir et valoriser le rôle significatif que 
les zones rurales et périphériques peuvent 
jouer dans le développement équilibré à 
moyen et long terme;

Or. ro

Amendement 12
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime qu'il est essentiel de créer des 
réseaux de transport intelligents dans des 
zones à potentiel touristique élevé, en vue 
de fluidifier la circulation, de diminuer le 
nombre d'accidents et d'accroître la 
sécurité; considère que les SIT 
contribuent au développement 
économique des régions, y compris des 
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régions périphériques;

Or. ro

Amendement 13
Gisela Kallenbach

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission et les États 
membres à donner davantage de poids aux
aires régionales qui sont le plus 
concernées par les possibilités 
interrégionales de transport maritime ou 
fluvial;

6. invite la Commission et les États 
membres à soutenir les régions s'efforçant 
d'exploiter les possibilités d'utilisation 
des SIT par les divers modes de transport;

Or. de

Amendement 14
Jim Higgins

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission et les États 
membres à donner davantage de poids aux 
aires régionales qui sont le plus 
concernées par les possibilités 
interrégionales de transport maritime ou 
fluvial;

6. invite la Commission et les États 
membres à évaluer le potentiel de ces 
régions qui sont le plus concernées par les 
possibilités interrégionales de transport 
maritime ou fluvial et à leur réserver des 
mesures spécifiques;

Or. en
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Amendement 15
Monica Giuntini

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission et les États 
membres à donner davantage de poids aux 
aires régionales qui sont le plus concernées 
par les possibilités interrégionales de 
transport maritime ou fluvial;

6. invite la Commission et les États 
membres, compte tenu de la configuration 
géographique de l'Europe, à donner 
davantage de poids aux aires régionales qui 
sont le plus concernées par les possibilités 
interrégionales de transport maritime ou 
fluvial et à encourager un renforcement 
constant des connexions entre ce type de 
transport et les transports traditionnels;

Or. it

Amendement 16
Grażyna Staniszewska

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. souligne l'importance de la coopération, 
interrégionale, transfrontalière ou 
transnationale, pour le développement et la 
mise en œuvre des SIT; conjure les États 
membres de partager entre eux et 
d'échanger de région à région les bonnes 
pratiques dans le double but d'obtenir le 
transfert des connaissances dans le secteur 
des SIT et d'éviter une fragmentation à 
l'intérieur du système-même.

7. souligne l'importance de la coopération, 
interrégionale, transfrontalière ou 
transnationale, pour le développement et la 
mise en œuvre des SIT et invite l'Union 
européenne à mettre sur pied un système 
d'échange de bonnes pratiques, à portée 
de tous et propagé dans toutes les langues 
de l'Union européenne; mais conjure par
ailleurs les États membres de partager 
entre eux et d'échanger de région à région 
les bonnes pratiques dans le double but 
d'obtenir le transfert des connaissances 
dans le secteur des SIT et d'éviter une 
fragmentation à l'intérieur du système-
même.

Or. pl
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Amendement 17
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité d'investir dans 
des infrastructures et des systèmes de 
transport intelligents succédant, 
notamment, au développement des 
réseaux transeuropéens, qui sont 
essentiels pour connecter entre elles les 
régions de l'Union européenne et mettre 
en œuvre une politique européenne 
durable en matière de transports;

Or. ro
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