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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets, compétente au 
fond, à incorporer dans le rapport qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

Introduction

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; 
souligne que les infrastructures de transport constituent la colonne vertébrale du marché 
unique, le fondement de la croissance et de 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; rappelle les enjeux et les contraintes générales du 
prochain CFP face à la hausse du volume du transport et le nombre croissant de défis, 
notamment les défis environnementaux que posent l’augmentation des émissions de
carbone, de particules fines et de gaz polluants, et ce malgré la fixation d’objectifs 
ambitieux pour la préservation du climat et de l’environnement conformément à l’accord 
de Paris, ou encore les besoins en recherche et innovation liés au développement de 
véhicules connectés et autonomes; rappelle également le retard des investissements dans 
les nouvelles infrastructures pour améliorer la connectivité et plus particulièrement dans 
l’entretien des infrastructures existantes;

CFP

2. rappelle le succès du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) dans le dernier 
CFP et le triple excès de souscription des appels à propositions; salue la reconduction du 
MIE dans le prochain CFP; déplore toutefois une baisse de 12 %, en prix constants, du 
montant affecté au volet «Transport» et de 13 % de la contribution du Fonds de cohésion; 
estime que le budget du MIE ne peut être alloué à d’autres programmes en dehors de ses 
objectifs spécifiques; demande que les montants du MIE soient rétablis, pour le volet 
«Transport», à 17,746 milliards d’euros en prix constants et, pour la contribution du Fonds 
de cohésion, à 10 milliards d’euros en prix constants, compte tenu de leurs effets positifs 
sur le développement économique;

3. souligne l’efficacité de la structure de gouvernance centralisée établie par le règlement 
MIE; constate que le transfert d’une partie des financements au titre du Fonds de cohésion 
vers le MIE ont été un grand succès et que la satisfaction des États membres concernés 
entérine le fait que ce mécanisme sera reconduit sous le prochain CFP et qu’il suffira à 
mener à bien les projets en cours financés au titre de la contribution du Fonds de cohésion; 
propose, dans ces conditions, qu’une enveloppe de 20 milliards d’euros provenant du 
Fonds européen de développement régional (FEDER) puisse être allouée au MIE selon 
des règles de gestion analogues à celles qui s’appliquent au Fonds de cohésion pour le 
MIE, mais soit ouverte à tous les États membres; estime que, compte tenu de l’écart 
important entre les moyens disponibles et les besoins, il convient d’accorder une plus 
grande attention aux solutions présentant une valeur ajoutée européenne importante, 
comme le rétablissement des liaisons transfrontalières manquantes, par exemple des 
liaisons ferroviaires, ce qui permettrait que les projets du RTE-T en Europe fassent des 
progrès considérables;
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4. insiste sur la nécessité, pour un MIE plus efficace dans le cadre du prochain CFP 
2021-2027, de couvrir tous les modes de transport, d’encourager un transfert modal, 
d’encourager les États membres à investir dans des transports publics intelligents, 
durables et intégrés, de privilégier le renforcement des liens entre des réseaux complets, 
d’améliorer l’interopérabilité grâce au système européen de gestion du trafic ferroviaire 
(ERTMS) et en tirant pleinement parti de l’initiative du ciel unique européen, et de 
contribuer à atteindre les objectifs de l’Union en matière de sécurité routière;

5. rappelle que le MIE est un mécanisme de subvention et salue la proposition de la 
Commission de clarifier cet aspect en inscrivant l’instrument financier du MIE dans le 
nouveau programme InvestEU; estime que la part de l’enveloppe transport du MIE mise 
en œuvre sous la forme d’instrument financier ne peut dépasser 5 % du montant de cette 
enveloppe; déplore que, malgré les prélèvements regrettables au bénéfice du Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (EFSI) au détriment du MIE, la part des 
investissements dans les transports créés par l’EFSI soit, quantitativement, très loin de 
l’objectif de 30 % et, qualitativement, très loin des critères de la valeur ajoutée 
européenne; insiste lourdement, en ce sens, sur la nécessité d’interdire tout prélèvement au 
bénéfice d’InvestEU au détriment du programme Horizon Europe; souligne qu’il est 
important, dans le cadre du prochain CFP, que le programme InvestEU bénéficie à des 
projets à réelle valeur ajoutée européenne et félicite la Commission d’avoir proposé qu’un 
des quatre domaines d’investissement identifié soit les infrastructures durables;

6. fait observer qu’il est absolument nécessaire de créer une ligne budgétaire consacrée au 
tourisme durable, compte tenu de l’importance de ce secteur dans l’économie de l’Union 
(5 % du PIB en 2016) et des responsabilités de l’Union découlant de l’article 195 du traité 
FUE, afin de progresser vers une vraie politique européenne du tourisme susceptible de 
résoudre les problèmes actuels de morcellement et d’accès aux fonds, de promouvoir 
l’Europe en tant que destination touristique et de doper le secteur du tourisme, ce qui 
contribuerait considérablement à la croissance et à la création d’emplois;

7. constate que la réduction au minimum des coûts externes doit être intégrée comme 
principe directeur dans le CFP en tant que mesure rentable pour réduire la charge pesant 
sur les futurs budgets publics;

Agences

8. se félicite des nombreuses nouvelles compétences confiées aux agences européennes du 
domaine des transports, notamment à l’Agence européenne de la sécurité aérienne, à 
l’Agence européenne pour la sécurité maritime et à l’Agence de l’Union européenne pour 
les chemins de fer; rappelle qu’il importe de veiller à ce que toutes les agences du 
domaine des transports soient dotées des ressources suffisantes, stables en prix réels, pour 
s’acquitter de leurs tâches et de leurs nouvelles missions;

9. se félicite de la proposition de la Commission de créer une Autorité européenne du travail; 
souligne l’importance de veiller à ce que cette nouvelle autorité bénéficie de moyens 
suffisants pour exercer ses compétences dans le secteur des transports;

Recherche

10. rappelle l’importance cruciale que revêt le soutien à la recherche et au développement 
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dans les domaines du transport et de la mobilité, compte tenu des défis que sont 
l’augmentation des émissions de carbone, de particules fines et de gaz polluants, liée à la 
hausse du trafic et des embouteillages, la nécessité de la transition énergétique et d’une 
sécurité accrue dans les transports et le développement des véhicules connectés et 
autonomes; souligne, dès lors, l’importance de préserver un lien direct entre Horizon 
Europe et le déploiement, à l’échelle européenne, de solutions de transport nées des 
activités de recherche et de développement; rappelle les succès des entreprises communes 
telles que SESAR, Shift2Rail et CleanSky; estime qu’il est important de continuer à 
fournir un soutien significatif et un financement adéquat à ces programmes dans le cadre 
du programme Horizon Europe; souligne que, pour soutenir la recherche et le 
développement, il convient d’appliquer le principe de la neutralité technologique dans le 
domaine des transports;

Ressources propres

11. constate que tous les États membres perçoivent d’importantes recettes fiscales et 
parafiscales directement liées au transport et au tourisme, et qu’un transfert, même 
minime, des ressources de ce type aux ressources propres de l’Union serait de nature à 
améliorer les capacités de celle-ci à répondre aux nouveaux défis auxquels elle doit faire 
face; considère qu’un retour à des ressources propres plus significatives, telles qu’elles 
étaient prévues lors de la création de la Communauté européenne, est de nature à 
consolider les capacités d’action politique et budgétaire de l’Union.
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