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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. insiste sur l’importance stratégique du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les secteurs 

qui s’appuient sur des investissements à long terme, tels que le secteur des transports; 

invite par conséquent la Commission à présenter une proposition et à entamer au plus vite 

un dialogue avec le Conseil et le Parlement en vue de définir le CFP pour l’après-2020 

avant les élections européennes de 2019; 

2. souligne que les infrastructures de transport constituent la colonne vertébrale du marché 

unique, le fondement pour la croissance et la création d’emplois, et qu’elles sont 

essentielles pour garantir les quatre libertés fondamentales relatives aux personnes, aux 

capitaux, aux biens et aux services; relève que la réalisation d’un espace européen unique 

des transports connecté aux pays voisins suppose de grandes infrastructures de transport 

qui, outre un financement approprié, sont à considérer en priorité pour la compétitivité de 

l’Union ainsi que pour la cohésion territoriale, économique et sociale; 

3. insiste sur l’importance des objectifs relatifs aux transports fixés par la COP 21 

(accord de Paris) afin de lutter contre le changement climatique; souligne que des moyens 

financiers devraient être disponibles pour garantir une transition des modes de transport, 

du transport routier vers le transport ferroviaire ainsi que vers le transport par voie d’eau 

et par navigation intérieure, ainsi que pour encourager les États membres à investir dans 

des moyens de transport en commun intelligents, durables et intégrés; recommande 

également qu’il soit prêté attention à la réduction du bruit et des vibrations dans les 

transports de manière à offrir aux citoyens un environnement de qualité; 

4. met en avant la nécessité de soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique 

industrielle forte visant à améliorer la sécurité, la sûreté, la santé publique et la protection 

de l’environnement, de même que la compétitivité de l’Europe sur la scène internationale 

dans le secteur des transports pour améliorer les connexions et faciliter les déplacements 

dans tous les États membres; considère que les mégadonnées constituent un outil 

stratégique pour atteindre les objectifs d’une politique des transports européenne et 

souligne la nécessité de protéger les infrastructures essentielles pour les transports contre 

les menaces informatiques; 

5. souligne que les infrastructures de transport essentielles devraient être considérées comme 

revêtant un intérêt stratégique pour l’Union européenne; 

6. souligne que la valeur ajoutée européenne des projets dans le domaine des infrastructures 

de transport passe par la capacité de l’Union à prévoir dans son prochain CFP le cadre 

réglementaire et les moyens financiers à la hauteur de ses ambitions; 

7. considère que la part du budget total de l’Union consacrée aux projets d’infrastructure au 

titre de la politique de cohésion devrait être revue à la hausse après 2020, étant donné que 

le Fonds de cohésion et le Fonds européen de développement régional jouent un rôle 

majeur pour combler les écarts entre les régions en matière d’infrastructures et 

socio-économiques et améliorer la qualité moyenne des infrastructures, en réduisant les 

écarts d’interconnexion entre les zones les plus développées et les régions accusant un 



 

PE610.555v02-00 4/10 AD\1140202FR.docx 

FR 

retard de développement; 

8. considère que le prochain CFP devrait revoir à la hausse le financement de l’Union, 

notamment en ce qui concerne les Fonds structurels et d’investissement européens, en 

faveur des projets qui contribuent, en particulier, à l’achèvement du réseau principal du 

réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et de ses corridors, ainsi qu’un financement 

pour le déploiement d’infrastructures destinées aux véhicules électriques et d’autres 

solutions de transport fondées sur des énergies de substitution; rappelle que les 

instruments financiers ne sauraient se substituer aux subventions dévolues aux projets 

RTE-T qui doivent rester l’instrument privilégié du futur mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), étant donné que certains modes de transport, tels que le 

chemin de fer ou les voies navigables, n’attirent pas les investisseurs privés; 

9. considère que les subventions ne sauraient être utilisées pour couvrir les pertes liées aux 

projets non viables sur le plan économique;  

10. invite la Commission à proposer, dans le prochain CFP, de nouvelles mesures cohérentes 

et transparentes pour faciliter, encourager et coordonner les synergies entre les Fonds 

structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), le MIE et le programme 

Horizon 2020 en ce qui concerne les projets liés aux transports, particulièrement dans 

l’optique de soutenir les projets menés dans les régions transfrontalières et le long du 

RTE-T; demande un système de coordination visant à optimiser les synergies entre les 

subventions et les instruments financiers; appelle de ses vœux une participation plus 

active de la direction générale de la mobilité et des transports (DG MOVE) dans la 

coordination des infrastructures de transport des différents fonds européens; 

11. estime que, dans le cadre du prochain CFP, il convient de prévoir la possibilité de 

développer et d’étendre davantage les corridors existants du réseau central et du réseau 

global du RTE-T, y compris dans les pays tiers concernés, en vue de soutenir des projets 

d’intérêt commun dans le secteur des transports; 

12. souligne que le Brexit aura, outre son incidence global sur le budget, des effets directs et 

indirects notables sur la politique européenne en matière de transports, notamment en ce 

qui concerne les transports aérien et maritime; 

13. invite les coordinateurs européens à réaliser une évaluation approfondie des projets 

achevés et des améliorations obtenues le long des corridors du RTE-T au cours de 

l’actuelle période de programmation et à présenter cette évaluation à la Commission et au 

Parlement; demande à la Commission de prendre en compte cette évaluation dans le cadre 

de la préparation du prochain CFP; 

14. souligne que les cofinancements de l’Union devraient inclure des projets d’infrastructure 

transfrontaliers de petite envergure, en tant qu’élément prioritaire de la coopération 

territoriale européenne (Interreg), afin de rétablir les chaînons régionaux transfrontaliers 

manquants; 

15. met l’accent sur la nécessité absolue de prévoir un financement suffisant, y compris pour 

la recherche et l’innovation au titre du prochain neuvième programme-cadre (PC 9), dans 

des domaines tels que les véhicules électriques et à hydrogène, les véhicules autonomes et 

connectés; 
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16. considère que le renforcement de la gouvernance des stratégies macrorégionales de 

l’Union contribuera à développer les projets présentant une valeur ajoutée européenne; 

17. met en évidence l’importance de la participation de tous les pays riverains dans la 

stratégie pour le Danube, afin d’éviter les goulets d’étranglement des voies navigables; 

demande que soit établie une approche descendante de façon à garantir une exécution 

efficace de la stratégie pour le Danube, en particulier pour ce qui est de la navigabilité des 

voies intérieures; 

18. estime qu’un MIE actualisé et plus performant s’impose, lequel couvre tous les modes de 

transport, notamment les infrastructures routières et les voies navigables intérieures et se 

concentre sur l’interconnexion et sur l’achèvement du réseau dans les zones périphériques; 

souligne que le MIE doit bénéficier de moyens financiers accrus permettant de couvrir 

l’ensemble des besoins en matière de transport, notamment pour ce qui est des solutions 

numériques, du transfert modal et des transports propres; considère que le MIE devrait 

promouvoir des programmes pilotes en faveur de tous les modes de transport, l’objectif 

étant d’accroître la sécurité, la sûreté, la protection de l’environnement et la compétitivité 

de l’Union; fait valoir que l’investissement dans les infrastructures de transport est un 

investissement dans l’emploi et la croissance à long terme; invite par conséquent 

la Commission à présenter une proposition visant à actualiser le règlement MIE dans les 

plus brefs délais, de sorte qu’elle puisse être approuvée avant les élections européennes 

de 2019; 

19. rappelle que neuf corridors du réseau principal sont recensés dans l’annexe du règlement 

MIE, qui inclut une liste de projets présélectionnés pour un éventuel financement de 

l’Union au cours de la période 2014-2020, selon la valeur ajoutée qu’ils représentent pour 

le développement du RTE-T et leur degré maturité; considère qu’un MIE amélioré et plus 

performant devrait donner la priorité aux connexions plus directes entre davantage de 

réseaux principaux et globaux, et devrait mettre l’accent sur la promotion de liaisons plus 

importantes entre les réseaux globaux, y compris, par exemple, grâce à des priorités 

transsectorielles comme les autoroutes de la mer; estime que cela devrait être pris en 

compte dans toute liste répertoriant des projets présélectionnés à inclure dans le prochain 

règlement MIE; 

20. souligne qu’il convient de garantir les fonds nécessaires à l’achèvement de l’espace 

ferroviaire unique européen et estime qu’il est nécessaire de mettre davantage l’accent sur 

l’amélioration de la sécurité, l’achèvement des liaisons ferroviaires entre les États 

membres et l’entretien des infrastructures ferroviaires existantes; estime que le 

financement devrait être également servir à réduire les nuisances sonores et à rénover les 

liaisons ferroviaires secondaires; souligne, en outre, que la coordination assurée par la 

Commission en ce qui concerne le système européen de gestion du trafic ferroviaire 

(SEGTF) devrait être envisagée dans l’optique d’attirer de nouveaux investisseurs et que 

le déploiement du SEGTF devrait être avancé, afin de poursuivre la mise en œuvre de 

normes techniques communes et de maximiser les avantages de l’interopérabilité; relève 

qu’il serait souhaitable d’accroître le cofinancement de l’entreprise commune Shift2Rail; 

21. réaffirme l’importance de pouvoir exploiter pleinement le ciel unique européen, une 

avancée essentielle pour l’espace aérien européen; souligne la nécessité de mettre en place 

un financement transparent et suffisant, notamment pour les usagers de l’espace aérien 
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aux fins de déploiement et de mise en œuvre des composantes du programme de recherche 

sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR); demande un 

financement, dans le cadre du programme SESAR, destiné à la recherche dans la gestion 

du trafic aérien d’aéronefs sans équipage et pour l’achèvement de la gestion numérique 

européenne du trafic aérien; réaffirme que, dans le contexte du ciel unique européen, une 

gestion efficace du trafic aérien peut réduire de 10 % la consommation de carburant et les 

émissions y afférentes; demande de doter l’entreprise commune Clean Sky de ressources 

financières suffisantes;  

22. met l’accent sur le fait que la révision du règlement (CE) nº 216/2008 envisage d’élargir le 

champ de compétences de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA); insiste 

sur l’importance d’allouer à l’agence un financement suffisant lui permettant d’assumer 

ses nouvelles compétences; 

23. exhorte la Commission à garantir la pérennité du financement des grands programmes 

spatiaux de l’Union que sont Galileo, le système européen de navigation par recouvrement 

géostationnaire (EGNOS), et Copernicus; préconise le maintien des moyens financiers 

nécessaires destinés à l’entreprise commune Clean Sky et à la future initiative 

technologique conjointe relative aux matériaux innovants pour l’équipement spatial; 

demande à la Commission de présenter rapidement une proposition pour les futures 

télécommunications gouvernementales par satellite, accompagnée du financement 

approprié; rappelle l’importance de parvenir à une couverture européenne globale du 

système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et de 

s’assurer qu’elle s’étend aux pays concernés par la politique de voisinage; considère qu’un 

budget de recherche opportun dans ces secteurs est indispensable pour garantir 

l’autonomie de l’Europe en matière d’accès à l’espace;  

24. rappelle l’importance de garantir un financement suffisant aux entreprises communes, 

parmi lesquelles figurent SESAR, Shift2Rail et Clean Sky; est d’avis que Shift2Rail 

devrait donner la priorité aux projets d’interopérabilité et maximiser les avantages pour 

l’interopérabilité dans l’espace ferroviaire unique européen; considère qu’il est important 

d’allouer des fonds qui permettront d’assurer l’entretien des infrastructures et le respect 

des critères de qualité en vue d’améliorer la protection et la sécurité des consommateurs; 

25. réaffirme l’importance de garantir la pérennité du financement nécessaire au 

développement d’applications du système mondial de navigation par satellite (GNSS) 

innovantes et efficaces, ainsi que de services à valeur ajoutée et basés sur les besoins des 

utilisateurs; 

26. exhorte la Commission à soutenir, dans le cadre du prochain CFP, un programme de 

commandes institutionnelles de lancement de satellites pour les lanceurs européens ainsi 

qu’un programme de suivi des débris spatiaux; 

27. souligne l’importance des financements garantis pour mener à bien une politique maritime 

intégrée, en tant qu’initiative phare pour la gouvernance horizontale et transfrontalière, 

ainsi que pour optimiser les connexions multimodales et s’orienter vers des services de 

transports numériques et propres et des modes de transport durables, y compris en ce qui 

concerne les transports publics et les voies de navigation intérieure; relève que le 

déploiement des services d’information fluviale devrait être avancé pour soutenir les 

opérations transfrontalières; 
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28. invite la Commission à réaffirmer le rôle de l’Union en mer Méditerranée en s’appuyant 

sur une stratégie de reconversion et de modernisation des ports maritimes de la 

Méditerranée, en tant que plateformes vitales d’échanges commerciaux européens; 

29. rappelle que les ports constituent des points d’accès commerciaux, des points nodaux 

énergétiques et des groupements d’industries; met l’accent sur la place des ports dans le 

réseau de transport européen; souligne que le financement destiné à l’achèvement et à 

l’amélioration du réseau principal des voies de navigation intérieure intégré au réseau 

multimodal devrait être maintenu; met en évidence que les ports et les voies de navigation 

intérieure ont besoin de fonds suffisants pour faire face aux défis actuels et futurs liés à la 

fourniture de systèmes de transport intelligents, efficaces et durables; reconnaît que les 

ports et les voies de navigation intérieure jouent un rôle important dans la décarbonisation 

de l’économie, grâce aux solutions énergétiques de substitution qu’ils offrent; 

30. met l’accent sur le fait qu’au cours de la prochaine période, les systèmes de transport 

intelligents (STI) et les systèmes de transport intelligents coopératifs (STI-C) devraient 

être financés en fonction des besoins de transport; 

31. invite la Commission à prévoir une entrée budgétaire spécifique pour les ports qui 

supportent le poids économique et social de la crise migratoire; 

32. souligne le rôle des agences européennes de transport dans l’harmonisation et l’intégration 

des différents modes de transport au sein de l’espace économique européen; demande que 

leurs ressources opérationnelles soient négociées dans le futur cadre budgétaire en 

fonction du rôle et de la charge de travail accrus qui leur incombent en vertu de la 

législation; 

33. souligne qu’il est essentiel de s’engager en faveur d’un secteur touristique durable, 

innovant et numérique, d’où la nécessité d’une meilleure coordination entre le tourisme et 

les projets d’infrastructures; estime qu’il convient de créer une ligne budgétaire spécifique 

pour le tourisme qui permette de s’orienter vers une véritable politique européenne du 

tourisme; est d’avis que les initiatives favorisant des formes de tourisme innovantes et 

durables destinées aux jeunes devraient être saluées; considère néanmoins qu’elles ne 

sauraient se substituer à d’autres initiatives culturelles et propose d’agir davantage afin 

d’accéder aux moyens appropriés pour assurer une dotation financière suffisante; 

34. souligne que la compétitivité et la durabilité à long terme du tourisme européen devraient 

être garanties, notamment en tirant pleinement parti des innovations dans ce secteur et des 

solutions offertes par les technologies de l’information et de la communication (TIC); 

estime qu’il serait souhaitable de réviser les processus de réservation et d’envisager un 

cadre destiné aux systèmes de réservation informatisés centralisés et axés sur la clientèle;  

35. encourage la Commission à cofinancer l’interconnexion entre le réseau des itinéraires 

cyclables européens (EuroVelo) et le réseau ferroviaire européen, et à promouvoir ainsi un 

tourisme durable dans les différentes régions;  

36. réaffirme qu’il est important de garantir la pérennité des fonds destinés aux infrastructures 

dans le cadre de la politique européenne de voisinage, afin de garantir leur déploiement 

sur le RTE-T et la coordination transfrontalière des infrastructures;  
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37. souligne qu’il est indispensable que dans leur réflexion autour de l’élaboration d’une 

stratégie de diplomatie économique afin de promouvoir les acteurs européens du secteur 

au niveau international, la Commission, le service européen pour l’action extérieure et 

diverses directions générales englobent les différents secteurs des transports, notamment 

leur composante industrielle; 

38. considère que le prochain CFP devrait apporter une prévisibilité et une souplesse 

maximales permettant d’exploiter pleinement les ressources qui y sont inscrites, en 

assurant une répartition équitable dans toutes les régions de l’Union, ce qui devrait donc 

garantir que tout excédent résultant de la sous-exécution du budget de l’Union dans un 

secteur de la politique publique en particulier et les dégagements résultant de sa 

non-exécution sont dès lors réaffectés dans le budget du secteur concerné; invite, à cet 

égard, l’Union européenne à maintenir une proportion élevée de cofinancements lors de la 

sélection de projets dans le cadre du CFP; souligne l’importance d’une participation plus 

active de la DG MOVE dans la coordination des infrastructures de transport à travers les 

différents fonds européens; 

39. souligne que les investissements de l’Union dans les nouvelles technologies pour le 

transport durable, et notamment les différentes techniques de propulsion (électricité, 

hydrogène, biocarburants, etc.), doivent reposer sur le principe de neutralité technologique 

et permettre au marché et aux citoyens de choisir librement parmi les différents modes de 

transports proposés. 
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