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SUGGESTIONS 

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

régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera 

les suggestions suivantes: 

A. considérant que la concentration thématique visant à améliorer l’efficacité des Fonds 

structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) et à soutenir les efforts des 

régions en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 s’oriente 

délibérément vers les investissements relevant de l’objectif 7 relatif à l’amélioration de 

la qualité de l’infrastructure de transport, y compris une utilisation efficace de 

l’infrastructure existante; 

B. considérant qu’il est nécessaire de renforcer les politiques de cohésion en vue de 

gommer les divergences croissantes entre États membres, notamment au moyen d’une 

hausse du budget de l’Union européenne; 

C. considérant que le Fonds de cohésion (FC) et le Fonds européen de développement 

régional (FEDER) soutiennent le développement du réseau transeuropéen de transport 

(RTE-T) et les infrastructures de transport régionales et locales qui ne sont pas situées 

sur le RTE-T, notamment dans les États membres et régions moins développés où des 

efforts considérables sont toujours nécessaires pour combler les chaînons manquants, 

faire disparaître les goulets d’étranglement et moderniser le matériel roulant; 

D. considérant que le secteur des transports et l’infrastructure nécessaire pour ce secteur 

sont déterminants et essentiels pour le développement de tout pays, ainsi que pour le 

bien-être de la population des États membres, ce qui explique pourquoi le secteur des 

transports continue d’être un domaine d’investissements important contribuant à la 

croissance, à la compétitivité et au développement en renforçant le potentiel 

économique de toutes les régions de l’Union, en favorisant la cohésion économique et 

sociale, en soutenant le marché intérieur et en facilitant ainsi la cohésion, l’intégration et 

l’inclusion économique et sociale, en traitant la question des inégalités entre les régions, 

en facilitant l’accès aux services et à la formation dans les régions les plus éloignées, 

actuellement menacées de dépeuplement, et en renforçant les réseaux pour le lancement 

ou le développement des activités et des entreprises; 

E. considérant que le développement des corridors du réseau central comprend comme 

partie intégrante des éléments tels qu’une infrastructure pour les carburants alternatifs 

(dispositif de chargement) et des systèmes de transport intelligents et innovants, et qu’il 

joue un rôle indispensable dans la décarbonisation du système de transport en général; 

F. considérant qu’environ 24 milliards d’euros ont été alloués au cours de la période de 

financement 2014-2020 dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

(MIE), en particulier à des projets ferroviaires; 

G. considérant que le budget total alloué au mécanisme pour l’interconnexion en Europe 

(MIE) s’élève à 24,05 milliards d’euros pour la période 2014-2020, dont 

11,305 milliards sont expressément mis à la disposition de projets réalisés sur les 

territoires des États membres pouvant prétendre au soutien du Fonds de cohésion; 
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H. considérant que les investissements durables jouent un rôle essentiel dans la lutte contre 

les contraintes de capacité et la détérioration des infrastructures, mais aussi dans la 

réalisation d’un entretien à long terme; 

I. considérant que les États membres sont confrontés au défi commun de financer 

l’infrastructure de transport avec un budget serré et de créer un réseau permettant de 

mieux intégrer et relier les différents modes de transport, ainsi que de garantir 

l’efficacité des services de transport et la sécurité des passagers; 

J. considérant que la majeure partie des fonds de l’Union alloués au transport sont gérés 

au sein de la Commission par d’autres directions générales que celle de la mobilité et 

des transports, une situation qui n’est pas propice à une approche harmonisée de 

l’achèvement du RTE-T; 

1. note les progrès limités accomplis en vue de l’achèvement des parties stratégiques des 

réseaux central et global RTE-T par des projets prévus au titre du FEDER et du FC et le 

taux bas de sélection des projets; déplore le retard observé dans la mise en œuvre de la 

période de programmation actuelle, qui a eu une incidence négative considérable sur les 

investissements dans le transport ferroviaire; invite par conséquent la Commission à 

examiner comment surmonter les limitations actuelles en ce qui concerne la mise en 

œuvre et lui demande de proposer des solutions permettant d’accroître le taux de 

sélection des projets; 

2. rappelle que les États membres étaient tenus, en vertu des règlements et des accords de 

partenariat conclus avec la Commission, de présenter, pour la fin de l’année 2016, des 

stratégies en matière de transport à l’horizon 2030; demande dès lors à la Commission 

de fournir au Parlement une évaluation des propositions issues des stratégies nationales, 

des programmes opérationnels nationaux et du RTE-T et d’élaborer et de publier une 

stratégie informelle pour les transports en s’appuyant sur les stratégies nationales 

élaborées par les États membres dans le cadre des accords de partenariat; invite la 

Commission à élaborer, à rendre publique et à mettre à jour continuellement une carte 

du RTE-T reprenant les projets de transport en cours de mise en œuvre ou proposés 

dans le cadre des programmes opérationnels des États membres pour les périodes de 

financement 2007-2013 et 2014-2020; demande à la Cour des comptes européenne 

(CCE) d’élaborer des rapports spéciaux sur la mise en œuvre des projets dans les États 

membres concernant les périodes de préparation des projets, les procédures de passation 

de marchés, le coût des études de faisabilité et de l’ingénierie, le coût de la construction 

et l’efficacité économique; demande, par ailleurs, à la Commission de prendre en 

considération les rapports spéciaux de la CCE et d’évaluer la possibilité de partager les 

bonnes pratiques pour parvenir à une harmonisation des procédures et fixer des coûts 

standard afin que l’argent de l’Union soit mieux dépensé;  

3. demande à la Commission de revoir ses règles administratives internes afin que la 

direction générale de la mobilité et des transports participe davantage à la prise de 

décision concernant les projets et les procédures liés aux transports; demande également 

à la Commission d’évaluer la possibilité d’améliorer et de renforcer la participation des 

directions générales compétentes aux programmes opérationnels liés aux transports afin 

de mieux mettre en œuvre le règlement RTE-T; 

4. demande à la Commission d’utiliser les conclusions de l’évaluation mentionnée 
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précédemment pour la réglementation relative à la politique des transports pour 

l’après-2020; 

5. souligne que plusieurs États membres sont toujours en retard dans la réalisation des 

objectifs de base communs de la politique des transports de l’Union européenne en 

matière de réduction des émissions, du transfert modal vers le rail et vers les voies 

navigables intérieures durables, notamment lorsque l’on compare les États membres 

d’Europe centrale et orientale avec ceux d’Europe occidentale; fait observer que leurs 

besoins spécifiques ne correspondent pas toujours aux priorités de l’Union en matière 

d’investissements et demande par conséquent le soutien et l’aide nécessaires de la 

Commission en matière de financement des projets de transport au titre du FEDER et du 

FC ainsi qu’un soutien aux programmes d’investissement à moyen et long terme; 

recommande également à la Commission d’offrir une assistance technique aux États qui 

enregistrent un retard dans la réalisation des objectifs fondamentaux de la politique 

commune de l’Union dans le domaine du transport; 

6. demande un soutien continu et équilibré des réseaux central et global RTE-T et des 

priorités horizontales et invite la Commission et les États membres à exploiter 

pleinement le potentiel du FEDER et du FC pour les projets d’infrastructure européens 

transfrontières afin d’achever le réseau transeuropéen de transport central et le réseau 

global ainsi que de maintenir, d’améliorer et de rénover l’infrastructure existante et de 

mieux intégrer les réseaux de transport nationaux dans les connexions transfrontières 

sur les plans de l’interconnectivité, de l’intermodalité et de l’interopérabilité; souligne, 

dans ce contexte, la nécessité d’enveloppes budgétaires appropriées et de programmes 

de financement clairement structurés dans le cadre des politiques de transport et de 

cohésion de l’après-2020, en se concentrant sur les liaisons ferroviaires transfrontières 

régionales manquantes, qu’elles aient été supprimées ou abandonnées; 

7. reconnaît l’application plus généralisée de l’approche de financement mixte; demande, 

toutefois, une nette augmentation de l’échange de bonnes pratiques, de l’assistance 

technique et des instruments préparatoires pour les États membres afin de diffuser des 

informations sur les instruments financiers; rappelle également que les instruments 

financiers ne sont pas toujours adaptés au financement des projets de liaison ferroviaire, 

de navigation intérieure ou transfrontières et que les plus petits pays rencontrent des 

difficultés en ce qui concerne la mise en œuvre des partenariats public-privé (PPP); 

souligne dans ce contexte la nécessité de catalyser les financements publics et privés en 

vue de l’achèvement du réseau central RTE-T d’ici à 2030; souligne également la 

nécessité de maintenir une part importante de «subventions» dans les fonds de l’Union, 

étant donné que les subventions restent un instrument essentiel pour attirer le 

financement privé et combler les lacunes entre les États membres et pour garantir un 

juste équilibre entre les investisseurs privés et publics dans le partage des bénéfices et 

des pertes; recommande que la Commission recense des instruments de financement 

appropriés pour garantir l’interconnectivité sur tout le territoire de l’Union, combinés à 

des services de transport plus efficaces et plus sûrs; souligne toutefois que les nouveaux 

instruments de financement ou fonds de l’Union ne sauraient être créés au détriment du 

financement de la politique des transports ou de toute enveloppe de financement 

spécifique aux transports; 

8. souligne, compte tenu des défis auxquels la politique des transports de l’Union sera 
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confrontée sur le marché mondial à l’avenir, notamment en ce qui concerne les 

nouvelles technologies, les systèmes de transport intelligents (STI) et la concurrence 

croissante sur les marchés, qu’il est nécessaire de maintenir un niveau de financement 

au moins égal au niveau actuel pour les projets d’investissement de l’Union dans le 

domaine des transports; 

9. demande que des fonds de cohésion soient alloués au développement d’infrastructures 

multimodales, y compris en vue d’un soutien aux projets de terminaux multimodaux et 

au développement de systèmes de transport intelligents pour le transport combiné; 

10. invite la Commission et les États membres à poursuivre le cofinancement des projets au 

cours de la prochaine période de programmation conformément au principe de 

l’utilisation obligatoire sous peine de perte définitive («use it or lose it»); 

11. encourage les États membres et les régions à appliquer les principes de 

l’utilisateur payeur et du pollueur payeur dans la tarification de leur réseau routier, afin 

de favoriser la logistique verte et de générer des recettes aptes à compenser les 

différents budgets publics concernés; 

12. soutient, conformément à la déclaration de La Valette sur la sécurité routière, 

l’affectation de moyens adéquats à la recherche, aux programmes et aux projets visant à 

promouvoir la sécurité routière en Europe; 

13. encourage la Commission, les États membres et les régions à intensifier leur soutien en 

faveur des infrastructures cyclables, comme la poursuite du développement du réseau 

EuroVelo, en combinaison avec les liaisons ferroviaires européennes; 

14. insiste sur la nécessité d’allouer des ressources à la promotion de la mobilité urbaine 

durable, au développement de systèmes de transport intelligents, à la promotion de 

projets pour les cyclistes et les piétons et à l’amélioration de l’accessibilité des 

transports pour les personnes handicapées. 
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