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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets, compétente au 

fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle que les infrastructures de transport, notamment transfrontalières, sont à la base 

de la libre circulation des personnes, des biens et des services sur laquelle repose le 

marché unique, et que cette libre circulation est à la fois un puissant vecteur 

d'intégration, de création d'emplois et de développement du tourisme durable pour 

l'Union et un facteur clé de la performance de l'industrie et du commerce européens, en 

plus de protéger le climat, l'environnement et la qualité de vie; considère que les 

infrastructures de transport doivent répondre à des critères de qualité qui garantissent 

une sécurité accrue et la protection des consommateurs;  

2. souligne que la politique des transports de l'Union, notamment en ce qui concerne le 

réseau transeuropéen de transport (RTE-T), constitue l'une des politiques les plus 

ambitieuses et réussies de l'Union; note que le RTE-T joue un rôle fondamental dans les 

échanges commerciaux au sein de l'Union et avec les pays voisins, et qu'il contribue au 

bien-être de ses citoyens; rappelle, par conséquent, combien il importe de financer de 

manière appropriée la réalisation des liaisons manquantes ou transfrontalières, en 

particulier les liaisons ferroviaires régionales abandonnées ou démantelées, ainsi que la 

suppression des goulets d'étranglement du RTE-T; rappelle l'importance de la 

connexion des réseaux de transport de toutes les régions de l'Union, notamment les 

zones montagneuses isolées ou les îles, ainsi que de la résolution de problèmes tels que 

le manque d'infrastructures adéquates ou d'accessibilité et la faible interopérabilité entre 

les régions centrales, orientales et occidentales de l'Union; 

3. déplore la réduction significative du budget consacré à la suppression des goulets 

d'étranglement, à l'interopérabilité ferroviaire, à l'établissement des liaisons manquantes, 

aux systèmes de transport durables et efficaces ainsi qu'à l'intégration et à 

l'interconnexion des modes de transport; souligne, dans ce contexte, qu'il est 

indispensable de rétablir le budget consacré à ces aspects; 

4. se félicite de la proposition de la Commission visant à intégrer à l'appel à propositions 

de 2016 les liaisons ferroviaires manquantes; demande à la Commission de contribuer à 

l'évaluation des promoteurs et autorités responsables de ces projets, afin que ces 

derniers soumettent des propositions de qualité; considère à ce titre qu'il est nécessaire 

de financer, au travers du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) et d'autres 

modes de financement ad hoc, ces liaisons transfrontières manquantes, qui constituent 

une forte valeur ajoutée européenne en matière d'emploi, de tourisme et de durabilité et 

qui permettent de relier des régions autrefois unies par le chemin de fer; 

5. constate que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) n'a pas 

encore produit les résultats attendus en matière d'infrastructures de transport; souligne, 

de ce fait, que les grandes priorités du budget 2017 doivent inclure le rétablissement des 

crédits MIE, qui ont été redéployés pour constituer le fonds de garantie du FEIS; 

souligne l'importance de garantir, dès que possible, un budget suffisant pour lancer 

immédiatement un appel à propositions, compte tenu du fait que les projets MIE sont 

des projets à long terme, qui s'étendent sur plusieurs années; 
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6. se félicite de la réussite globale du MIE et demande à la Commission de lancer, à titre 

de priorité, un troisième appel à propositions afin d'utiliser le budget résiduel au titre du 

MIE pour progresser sur les engagements restants; 

7. attire l'attention sur l'excédent considérable de projets et sur le nombre élevé de projets 

de grande qualité qui ont été rejetés au cours de la période 2014-2015 en raison de 

l'insuffisance du budget de l'Union; fait observer que des ressources supplémentaires 

pourraient être absorbées, en plus du recouvrement des fonds redéployés; 

8. rappelle que le point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le 

Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la 

coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière1 prévoit une marge de 

flexibilité de 10 % pour l'augmentation du budget du MIE dans le cadre des procédures 

budgétaires annuelles; prie la Commission d'augmenter, conformément à l'accord 

interinstitutionnel, l'enveloppe totale du MIE, et notamment l'enveloppe du MIE 

consacrée à la cohésion; 

9. attire l'attention sur deux domaines essentiels de la politique de transport, étroitement 

liés au développement des infrastructures, à savoir le système européen de gestion du 

trafic ferroviaire (ERTMS) et la promotion des autoroutes de la mer et des voies 

navigables intérieures, qui visent à soulager les corridors de transport terrestre et 

pourraient en constituer la section maritime et fluviale; rappelle que pour assurer la 

durabilité du transport dans l'Union, il est impératif que le trafic de marchandises et de 

passagers délaisse la route au profit du rail, du transport maritime et du transport fluvial; 

rappelle, par conséquent, combien il est important de financer de manière appropriée le 

développement de l'ERTMS et de promouvoir les autoroutes de la mer et les voies 

navigables intérieures; 

10. considère que l'optimisation des liaisons intermodales, de l'interconnexion et de 

l'intégration des modes de transport, ainsi que la création de corridors de fret, 

constituent des éléments essentiels pour passer du transport routier de fret au transport 

ferroviaire de fret et pour améliorer la durabilité du transport ferroviaire; 

11. se félicite de l'adoption du pilier technique du quatrième paquet ferroviaire; souligne 

que l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer pourra jouer un rôle accru 

dans la certification et le développement des infrastructures, et qu'elle doit, à ce titre, 

bénéficier des ressources budgétaires appropriées; insiste sur la nécessité de soutenir 

durablement la recherche et l'innovation dans le secteur ferroviaire et demande à ce que 

l'entreprise commune Shift2Rail bénéficie d'un financement adéquat, à ce que les 

liaisons transfrontalières régionales soient rétablies et à ce que les infrastructures 

ferroviaires soient entretenues; 

12. se félicite du premier appel à l'octroi d'aides dans le cadre de l'entreprise commune 

Shift2Rail; demande à son organe directeur, et à la Commission, en particulier, 

d'accélérer la mise en place de du programme de travail de cette entreprise commune en 

vue de rattraper le temps perdu lors de sa mise en place, et de s'attacher en particulier à 

résoudre certains problèmes fondamentaux liés à l'interopérabilité du réseau ferroviaire 

européen; 

13. signale que la révision du règlement (CE) nº 2016/2008 du Parlement et du Conseil2 

                                                 
1  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 
2  Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des 
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prévoit un élargissement des compétences de l'Agence européenne de la sécurité 

aérienne (AESA); souligne qu'il importe d'allouer des fonds suffisants à l'AESA afin de 

lui permettre d'assumer efficacement ces nouvelles responsabilités; 

14. souligne, en outre, que l'AESA a déjà réduit ses effectifs de 5 % sur cinq ans 

conformément à l'accord interinstitutionnel; considère dès lors que toute réduction 

supplémentaire proposée par le Conseil nuirait au bon fonctionnement de l'AESA et 

pourrait l'empêcher d'accomplir les tâches qui lui incombent actuellement et celles qui 

lui seront attribuées par l'autorité législative; insiste aussi sur le fait que les nouveaux 

effectifs dont l'AESA a besoin pour accomplir les tâches supplémentaires découlant des 

nouvelles évolutions stratégiques et de la nouvelle législation ne doivent pas être pris en 

considération dans le cadre de l'objectif de réduction; 

15. souligne que les postes au sein de l'AESA (y compris les pensions y afférentes) qui sont 

entièrement financés par le secteur et qui n'ont donc aucune incidence sur le budget de 

l'Union ne devraient pas être visés par une réduction des effectifs, pas même par celle 

prévue dans l'accord interinstitutionnel; 

16. souligne que l'AESA jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour augmenter le nombre de 

postes entièrement financés par le secteur au cours d'un exercice donné en fonction de 

l'évolution de la charge de travail, c'est-à-dire des besoins du secteur; insiste sur le fait 

qu'à cette fin, il convient qu'en plus du nombre de postes financés par des redevances et 

des frais déjà autorisés dans le cadre de l'adoption du budget de l'AESA, l'autorité 

budgétaire indique aussi le pourcentage supplémentaire (plafond fixé à 10 %) de postes 

pouvant être autorisés par le conseil d'administration de l'Agence sur proposition de 

cette dernière en vue de faire face à une évolution imprévue de la demande sur le 

marché; souligne par ailleurs que le conseil d'administration devrait fonder sa décision 

sur une évaluation documentée de la charge de travail imprévue et des critères 

d'efficacité; 

17. souligne qu'un financement suffisant est nécessaire à la mise en œuvre des composantes 

du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (Single 

European Sky ATM Research, SESAR) afin de permettre le déploiement des 

fonctionnalités du système européen de gestion du trafic aérien qui sont considérées 

comme essentielles pour l'amélioration du fonctionnement de ce système; 

18. rappelle l'importance de la question des réfugiés et des migrants, ainsi que la 

contribution potentielle de l'Agence européenne de la sécurité maritime (AESM) dans 

ce contexte, notamment en ce qui concerne la protection des frontières extérieures de 

l'Union; fait observer que le mandat de l'Agence européenne de la sécurité maritime 

(AESM) a été élargi pour renforcer sa coopération avec les autorités nationales et avec 

l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes; insiste sur l'importance d'un 

financement approprié pour garantir un usage optimal des technologies de pointe, le 

partage des informations dans le respect des principes de protection des données à 

caractère personnel et la formation du personnel;  

                                                                                                                                                         
règles communes dans le domaine de l' aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité 

aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 

2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1). 
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19. souligne l'importance des objectifs en matière de transport fixés lors de la COP 21 pour 

la lutte contre le changement climatique; estime nécessaire de mobiliser des ressources 

financières en vue d'un transfert modal de la route vers le rail ainsi que vers le transport 

maritime et fluvial et d'encourager les États membres à investir dans les transports 

publics intelligents, durables et intégrés; recommande également de veiller à la 

réduction du niveau sonore dans les transports afin de doter les citoyens d'un 

environnement de grande qualité; insiste en outre sur la nécessité de réduire les coûts 

liés au transport et d'alléger ainsi la charge pesant sur les futurs budgets publics; 

20. souligne qu'une gestion efficace de la logistique dans l'Union pour tous les modes de 

transport peut contribuer sensiblement à la fluidité de la circulation et à la réduction des 

émissions de dioxyde de carbone; encourage la Commission à promouvoir la 

numérisation de la logistique, et notamment les initiatives de mise en commun du fret; 

fait observer que les autoroutes de la mer sont incontournables du point de vue de la 

logistique et que les ports et les interconnexions avec l'arrière-pays représentent les 

nœuds principaux des réseaux de transport multimodal; 

21. souligne le rôle essentiel des technologies numériques dans le développement de 

transports sûrs, efficaces et durables et dans la gestion de la mobilité; encourage la 

Commission à soutenir le développement de la numérisation et de l'automatisation pour 

tous les modes de transport ainsi que la mise au point de solutions novatrices telles que 

la mobilité partagée dans les villes et les régions rurales interconnectées grâce aux 

transports publics, au bénéfice des citoyens, touristes et entreprises de l'Union, 

notamment les PME; 

22. souligne qu'il importe d'allouer des fonds suffisants à Galileo et au système européen de 

navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) en 2017, afin que la 

Commission puisse respecter ses engagements en matière de sécurité et d'efficacité des 

transports routiers, ferroviaires et maritimes; rappelle qu'il convient de mettre en place 

rapidement un système mondial de navigation par satellite (GNSS) ininterrompu pour 

les routes intelligentes, les véhicules connectés et les flottes intelligentes ainsi que pour 

la gestion des cargaisons et du trafic, par exemple le système européen de gestion du 

trafic aérien, l'ERTMS et l'eCall; 

23. prie la Commission de soutenir différentes possibilités de financement de mesures 

visant à garantir l'accessibilité des services de transport, des véhicules, des 

infrastructures et des plates-formes de connexion intermodales, ainsi que d'autres 

mesures favorisant l'accessibilité pour les personnes handicapées; 

24. encourage la Commission à soutenir les initiatives qui visent à améliorer la sécurité 

routière et qui pourraient permettre d'atteindre l'objectif consistant à diviser par deux le 

nombre de tués sur les routes d'ici à 2020 et à réduire sensiblement le nombre de blessés 

graves; 

25. considère que le fait de garantir la sécurité des infrastructures et des moyens de 

transport constitue une priorité absolue et qu'un financement suffisant doit être assuré à 

cette fin. 

26. demande l'introduction d'une ligne budgétaire directe pour le tourisme dans le budget de 

l'Union pour 2017, comme c'était le cas auparavant, étant donné l'importance de cette 

activité économique pour les PME et les emplois verts en Europe et la nécessité 

d'améliorer encore son attractivité et sa compétitivité dans un contexte de concurrence 
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mondiale; demande à la Commission de faire en sorte que le guide sur le financement 

de l'Union européenne 2014-2020 pour le secteur du tourisme soit disponible dans 

toutes les langues de l'Union; demande à la Commission de présenter chaque année une 

vue d'ensemble des projets cofinancés par les différents fonds de l'Union dans le secteur 

du tourisme; 

27. demande l'élaboration d'une stratégie globale pour l'industrie du tourisme couvrant tous 

les aspects nécessaires à l'innovation et à la compétitivité du secteur touristique, à savoir 

le financement du secteur, l'évolution professionnelle, l'accessibilité, l'infrastructure, le 

régime des visas, la numérisation et la promotion; 

28. insiste sur l'importance des régions rurales, montagneuses, insulaires, côtières et 

reculées dans la poursuite du développement du tourisme durable en Europe; estime que 

des moyens financiers devraient être investis dans la promotion des cultures locales et 

de la biodiversité dans ces régions et dans des lieux touristiques à l'écart du tourisme de 

masse; est convaincu que les régimes particuliers visant à permettre aux personnes à 

mobilité réduite et aux personnes souffrant d'autres handicaps d'accéder librement aux 

sites touristiques en Europe devraient être développés. 
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