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SUGGESTIONS 

La commission du développement régional invite la commission des transports et du 

tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 

les suggestions suivantes: 

1. considère que la prise en compte d'objectifs thématiques a permis d'encourager les États 

membres à concentrer leurs politiques d'investissement sur le développement de leurs 

infrastructures de transport; est d'avis que les conditions préalables à l'élaboration des 

plans-cadres en matière de transport ont aidé les État membres à donner la priorité aux 

investissements dans les transports; prie instamment la Commission, lorsqu'elle donne son 

approbation à des projets d'infrastructures de transport, et les États membres, lorsqu'ils 

élaborent de tels projets, de veiller pleinement à ce que les plans-cadres en matière de 

transport et les investissements dans les transports au titre des Fonds ESI respectent 

davantage les objectifs fondamentaux énoncés dans le livre blanc de l'Union sur les 

transports; considère que les services responsables de la Commission devraient évaluer et 

suivre ces plans-cadres afin de veiller notamment à ce qu'ils s'inscrivent dans une stratégie 

globale en faveur d'une mobilité durable et de la réduction des émissions dans le secteur 

des transports; 

2. invite instamment les États membres d'Europe centrale et orientale à assurer la 

coordination et la synergie entre les Fonds structurels et d'investissement européens 

existants (ESI), le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), Horizon 2020, le 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et les ressources de la BEI et 

de la BERD lors de la mise en œuvre de projets d'amélioration des connexions et de 

l'accessibilité des infrastructures de transport dans la région; rappelle 

que 11 305 500 000 euros ont été transférés du Fonds de cohésion au MIE pour être 

investis dans le secteur des transports des États membres bénéficiaires de l'aide du Fonds 

de cohésion; souligne qu'il faut recourir en priorité à l'ensemble de ces financements 

immédiatement disponibles, en particulier dans le contexte de taux d'absorption actuel, 

plutôt qu'aux investissements réalisés par des parties tierces si ces investissements sont 

motivés par des considérations politiques et non par un intérêt commercial; préconise que 

le secteur ferroviaire exploite le potentiel des investissements privés européens, qui 

pourraient contribuer à accroître les taux d'absorption et améliorer la qualité des services 

de transport; 

3. prie la Commission et les États membres de mieux utiliser les subventions combinées à 

des instruments financiers pour les projets générateurs de recettes au titre des Fonds ESI; 

4. invite les États membres d'Europe centrale et orientale à garantir un contrôle minutieux et 

une transparence exemplaire de l'utilisation de ces fonds, et à publier aussi rapidement que 

possible les informations relatives à l'affectation de ces ressources; 

5. relève que les Fonds ESI peuvent être utilisés pour créer les liens manquants dans les 

zones frontalières en Europe centrale et orientale et pour renforcer les infrastructures 

actuelles, afin de garantir un accès total au marché unique et de continuer à favoriser la 

croissance économique; souligne à cet égard que les transports étant fondamentaux pour le 

développement régional, des infrastructures locales adaptées et convenablement financées 

sont la condition essentielle et incontournable de la cohésion économique, sociale et 
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territoriale; rappelle qu'il faudrait, dans la région, donner priorité aux projets à caractère 

transfrontalier qui se rapportent non seulement aux grands corridors régionaux des réseaux 

transeuropéens (RTE), mais aussi aux chaînons manquants afin de supprimer les goulets 

d'étranglement et d'investir dans le renforcement des connexions entre les divers modes de 

transport; demande, dans ce contexte, de poursuivre les efforts en vue d'instaurer des 

normes communes relatives aux infrastructures, notamment en ce qui concerne les 

chemins de fer, afin d'atteindre plus rapidement l'objectif d'une interopérabilité efficace à 

l'échelle européenne; insiste sur l'utilisation à plus grande échelle des moyens de transport 

mixtes et sur leur interconnexion, notamment sur le ferroutage des poids lourds de 

marchandises; 

6. demande à la Commission et aux États membres de rationaliser et de simplifier les 

procédures de passation de marché, de publier des lignes directrices sur le PPP, de garantir 

un cadre approprié pour les aides publiques et de simplifier les procédures d'autorisation, 

afin de faciliter l'exécution des projets de transport, en particulier les projets 

transfrontaliers; 

7. souligne la nécessité d'encourager le développement des corridors de transport sur l'axe 

nord-sud, comme la Via Carpathia, afin notamment de relier le nord et le sud-est de 

l'Europe, de sorte à éviter que les disparités régionales ne s'accentuent; salue les mesures 

prises par la Commission pour étendre les corridors RTE-T aux pays candidats des 

Balkans occidentaux, par la résorption des lacunes infrastructurelles, la suppression des 

goulets d'étranglement transfrontaliers entre États membres et l'élimination d'autres 

obstacles, en lien avec l'élargissement probable de l'espace Schengen; prie instamment la 

Commission d'examiner ce modèle performant, eu égard également aux pays du 

partenariat oriental; souligne par conséquent l'importance de moderniser et d'équiper les 

infrastructures et le réseau ferroviaires afin de surmonter d'éventuels obstacles de ce type, 

au bénéfice de l'Europe centrale et orientale dans son ensemble; observe que toutes les 

mesures précitées peuvent contribuer au développement économique des pays participants 

par la création d'entreprises et la création d'emplois dans les PME, l'essor des échanges 

commerciaux ainsi que l'aide à la science, à la recherche et aux technologies innovantes; 

8. encourage les régions et les États membres à adopter ou à poursuivre les mesures qui 

visent à établir des moyens de transport plus respectueux de l'environnement; encourage le 

recours aux Fonds ESI au bénéfice de projets de création d'une demande de moyens de 

transports publics plus durables, par exemple la simplification des émissions de billets 

transfrontaliers et les investissements dans des bornes de recharge électrique; 

9. souligne la nécessité de renforcer les investissements dans l'amélioration de qualité du 

transport ferroviaire afin de le rendre plus attrayant auprès des passagers et des 

professionnels du fret, et d'accroître son utilisation; 

10. note que l'Europe centrale et orientale dispose d'un potentiel de développement important 

de ses voies navigables intérieures ainsi que de ses ports maritimes et fluviaux; estime que 

ce potentiel ne peut être qu'exploité que dans le respect de l'acquis de l'Union en matière 

de protection de l'environnement, de la biodiversité et de l'eau, et que la priorité donnée à 

l'utilisation des ports et du rail pourrait être utile à la réalisation de l'objectif 

d'amélioration du transport multimodal dans la région; souligne, dans ce contexte, qu'il est 

important et impératif d'exploiter les capacités de transport fluvial qu'offre le corridor 
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Rhin-Main-Danube et de connecter le réseau ferroviaire au corridor mer du Nord-mer 

Baltique, puisqu'il s'agit du principal itinéraire reliant l'est et l'ouest de l'Europe, et de 

recourir aux connexions entre l'Oder, l'Elbe et le Danube, qui pourraient renforcer les 

capacités de transport et de communication de l'ensemble de la région sur l'axe nord-sud; 

11. fait observer que l'amélioration du maillage et de l'accessibilité des infrastructures de 

transport en Europe centrale et orientale est un moyen de réaliser les objectifs de la 

politique de cohésion, et notamment de concourir au développement économique des 

territoires frontaliers qui s'impose; 

12. appelle expressément l'attention de la Commission sur l'obligation qui lui incombe en 

vertu du livre blanc de 2011 sur les transports à l'horizon 2020, dans lequel elle a adopté 

un plan d'action de quarante mesures concrètes visant à établir un système européen de 

transport compétitif et durable, dont l'un des objectifs à long terme est de faire passer vers 

le chemin de fer ou la navigation 30 % du transport routier sur des distances supérieures 

à 300 km d'ici à 2030, et plus de 50 % d'ici à 2050, ce qui permettrait aussi de délester 

sensiblement le transport en Europe centrale et orientale; 

13. recommande vivement de faire un meilleur usage des politiques en vigueur et des 

instruments pour la coopération régionale, tels que la coopération territoriale européenne, 

Interreg et, surtout, le groupement européen de coopération territoriale (GECT), afin 

d'élaborer et d'exécuter des projets communs d'amélioration des transports transfrontaliers 

entre les régions et de supprimer les goulets d'étranglement; demande aux États membres 

de soutenir ces solutions au niveau local et régional, d'achever rapidement la construction 

des réseaux ferroviaires dans les régions frontalières, de veiller à ce que l'utilisation des 

fonds de l'Union respecte les objectifs d'ensemble, notamment l'amélioration du secteur 

ferroviaire, l'interconnexion et l'interopérabilité, et de faire appel, en toute transparence, 

aux acteurs locaux et aux autres parties prenantes; préconise le recours aux stratégies 

macrorégionales, comme celles qui sont déployées dans les régions du Danube, de la mer 

Baltique, du bassin adriatico-ionien et de l'arc alpin, pour faire avancer les projets 

d'infrastructures transnationales, et l'élaboration d'éventuelles nouvelles stratégies 

macrorégionales en Europe centrale et orientale, comme celle qui est appliquée dans la 

région des Carpates; 

14. rappelle que les fonds ESI pourraient également être employés pour améliorer la capacité 

administrative des organismes intermédiaires et des bénéficiaires, et que, s'ils ne l'étaient 

pas, le soutien de l'Union européenne aux investissements dans les transports dans la 

région en pâtirait; note que le mécanisme d'assistance JASPERS s'est avéré, jusqu'à 

présent, particulièrement utile à cet effet et pourrait par conséquent, en plus d'être 

simplement poursuivi, être également envisagé dans un cadre plus pérenne et 

institutionnel; signale que l'assistance technique apportée par l'intermédiaire de la 

plateforme européenne de conseil en investissement devrait aider les promoteurs de 

projets publics et privés à constituer une réserve de projets aboutis et bien structurés afin 

de bénéficier durablement des instruments financiers; rappelle que les coordonnateurs 

européens des corridors du réseau central, bien qu'ils soient investis d'un mandat politique, 

ne disposent pas de capacités administratives suffisantes; invite par ailleurs la 

Commission et les États membres à définir des mesures pour rationaliser la gestion 

publique de ces ressources, afin d'éviter des charges administratives inutiles; 
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15. demande à la Commission et à la BEI de mieux coopérer et de mieux coordonner leurs 

efforts afin de garantir une large consultation de toutes les parties prenantes sur le 

financement des infrastructures de transport, l'échange de bonnes pratiques, la promotion 

des instruments financiers, le recensement préliminaire des projets potentiels, et 

d'informer régulièrement le Parlement européen; souligne qu'il est indispensable de mettre 

en œuvre au plus vite toutes les mesures relatives aux projets axés sur l'amélioration du 

maillage et de l'accessibilité des infrastructures de transport; 

16. souligne qu'il convient de poursuivre tous les efforts déployés dans le domaine des 

transports en Europe centrale et orientale en les orientant sur la performance et les 

résultats, sur la recherche de solutions de transports économiques tenant compte de 

l'environnement et sur la conservation des infrastructures existantes, étant donné que cette 

région en particulier aurait tout à gagner des financements susmentionnés s'ils étaient bien 

coordonnés, notamment au regard de la protection des intérêts stratégiques de l'Union 

européenne. 

17. souligne l'importance de mettre au point un système de trafic aérien mieux réglementé et 

plus exploitable qui relie les petits États membres périphériques et les grandes villes du 

centre de l'Union; relève que le système actuel ne fonctionne pas correctement étant donné 

que les connexions sont rares et prennent du temps. 
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