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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

A. considérant que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est un 
programme commun de financement géré centralement, conçu pour promouvoir le 
développement d’un réseau transeuropéen (RTE) hautement performant, durable et 
interconnecté dans les domaines du transport, de l’énergie et des services numériques;

B. considérant que le MIE vise en premier lieu à faciliter les connexions transfrontalières 
et à éliminer les goulets d’étranglement et qu’il apporte une valeur ajoutée européenne 
manifeste en facilitant la coopération et la coordination transnationales;

C. considérant que le projet de cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-
2027 prévoit, dans le cadre de la ligne budgétaire MIE pour le secteur des transports, 
une nouvelle enveloppe consacrée aux besoins de mobilité militaire;

D. considérant qu’il est hautement souhaitable de maintenir et d’accroître l’efficacité du 
MIE;

1. se félicite du fait que la communication conjointe de la Commission et de la haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité relative 
au plan d’action sur la mobilité militaire reconnaisse le rôle stratégique joué par le 
réseau transeuropéen de transport (RTE-T) en matière d’intégration des infrastructures 
de l’Union afin d’assurer une mobilité rapide et sans discontinuité, avec des normes de 
sécurité et des résultats élevés sur l’ensemble du continent, en développant ainsi encore 
davantage le marché intérieur;

2. estime qu’une mobilité militaire efficace et efficiente renforcera la capacité de l’Union à 
répondre à des situations d’urgence telles que les crises humanitaires, les catastrophes 
naturelles ou les urgences civiles;

3. soutient fermement la décision d’allouer l’enveloppe consacrée à la mobilité militaire 
dans le cadre de la gestion centralisée du programme MIE, avec un objectif strict en 
matière de mobilité à double usage, contribuant ainsi à une plus grande efficacité; prend 
acte des mesures préliminaires prévues par le plan d’action avant la mise en œuvre de la 
mobilité militaire, qui se fonderont sur l’identification des besoins militaires et sur leur 
accord, puis sur l’identification des tronçons du réseau RTE-T qui conviennent 
également au transport militaire et sur une liste de projets prioritaires, ainsi que sur une 
éventuelle mise à niveau des exigences techniques applicables au réseau RTE-T;

4. insiste sur la nécessité d’apporter de la clarté eu égard à ces mesures; invite dès lors la 
Commission à adopter, d’ici le 31 décembre 2019, des actes délégués afin de préciser 
davantage les exigences militaires, la liste des parties du réseau RTE-T adaptées au 
transport militaire, la liste des projets prioritaires d’infrastructure à double usage, les 
procédures d’évaluation de l’admissibilité des actions en rapport avec la mobilité 
militaire et les critères d’attribution;
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5. souligne que les éléments d’infrastructure (par exemple, tolérance de poids, hauteur 
libre maximale) ont une incidence significative sur la vitesse de mouvement; souligne 
que la mobilité et la logistique sans discontinuité sont indispensables pour le 
déploiement militaire, tout comme elles le sont pour le transport de passagers et de 
marchandises; voit dans la mise en œuvre du plan d’action l’occasion de permettre au 
réseau de transport civil de bénéficier d’une capacité de réseau accrue et de favoriser les 
connexions multimodales;

6. fait observer que les projets du secteur de la défense financés par l’enveloppe allouée à 
la mobilité militaire devront respecter strictement les mêmes critères, conditions et 
procédures que ceux définis dans le règlement MIE afin d’être éligibles; souligne que le 
processus d’identification des tronçons du réseau RTE-T qui conviennent également au 
transport militaire doit optimiser sans condition les synergies civiles et militaires et 
respecter le principe du double usage; souligne qu’il devrait être possible d’utiliser des 
crédits provenant de l’enveloppe allouée à la mobilité militaire pour l’adaptation des 
infrastructures de transport aussi bien du réseau central que du réseau global RTE-T;

7. souligne qu’une plus grande collaboration entre États membres sera nécessaire pour 
mettre en œuvre des projets de mobilité militaire; fait remarquer qu’il sera nécessaire 
d’encourager la coopération entre les domaines civil et militaire;

8. estime que le double usage des infrastructures, à l’exclusion des aéroports et des ports, 
y compris dans les cas de connectivité avec d’importantes zones industrielles 
pertinentes pour l’industrie de la défense, est une condition préalable essentielle pour 
que le réseau de transport civil bénéficie du plan d’action et de l’enveloppe allouée à la 
mobilité militaire; estime, par conséquent, que les projets financés au titre de 
l’enveloppe allouée à la mobilité militaire du MIE ne devraient être éligibles que s’ils 
viennent se greffer sur une infrastructure civile existante et des projets existants dans le 
cadre du réseau RTE-T et qu’ils permettent le double usage des infrastructures, afin de 
maintenir l’accent mis sur les besoins civils du programme MIE, par exemple en 
favorisant le développement des transports intelligents le long du réseau RTE-T ou en 
améliorant l’accessibilité et la disponibilité des infrastructures de transport à des fins de 
sécurité et de protection civile;

9. insiste sur le fait qu’il devrait y avoir une coordination et un échange d’expériences 
particuliers ainsi qu’une adaptation des normes civiles harmonisées existantes dans le 
cas du double usage des infrastructures pour les marchandises dangereuses afin de 
prévenir les risques d’accidents tout en optimisant la sécurité sur l’ensemble du réseau;

10. est d’avis que, dans le but d’optimiser l’utilisation des crédits de l’Union, tout projet de 
transport d’intérêt commun financé par le MIE devrait intégrer, si nécessaire, les 
exigences techniques en matière de mobilité militaire au stade de la conception, afin 
d’éviter une mise à niveau inutile de l’infrastructure, à un stade ultérieur, pour des 
raisons purement militaires et donc une utilisation non rentable du financement;

11. fait observer que le réseau RTE-T a été conçu à ce jour exclusivement à la lumière 
d’objectifs civils et estime que d’autres investissements le long du réseau, par exemple 
dans le cadre de projets transfrontières ou d’infrastructures critiques, pourraient apporter 
des avantages considérables pour la mobilité militaire, tout en contribuant à 
l’achèvement du réseau central RTE-T d’ici à 2030 et du réseau global d’ici à 2050;
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12. estime que toute contribution de l’enveloppe allouée à la mobilité militaire du MIE 
devrait, dans la mesure du possible, donner la priorité aux projets multimodaux, étant 
donné qu’ils renferment le plus grand nombre de possibilités de double usage, selon 
l’analyse pilote réalisée en 2017, et aux projets transfrontières, dans la mesure où ils 
contribuent à remédier aux chaînons manquants et aux goulets d’étranglement existants, 
qui sont les principaux obstacles physiques actuels à une mobilité rapide et sans 
discontinuité à la fois pour les civils et pour le transfert de troupes et de matériel 
militaire lourd; souligne par conséquent que la continuité et le bon état du réseau sont 
indispensables, tout comme l’interopérabilité et l’intermodalité;

13. rappelle que plusieurs technologies utilisées dans le secteur de la défense, comme 
l’internet, ont été transférées avec succès au secteur civil; souligne que le déploiement 
d’un système de transport intelligent reposant sur des systèmes d’applications 
télématiques tels que ERTMS et SESAR et l’adoption de technologies liées à 
Galileo/Egnos/GOVSATCOM constituent l’un des plus grands défis pour le secteur des 
transports civils; considère, par conséquent, que les révisions futures du plan d’action 
devraient, à terme, explorer la possibilité, pour les transports civils, d’exploiter les 
réponses militaires à ces défis, par exemple dans le domaine de la cybersécurité et des 
communications sécurisées.

14. souligne l’importance des ports comme points de liaison de l’Union avec ses alliés, dans 
le cadre des alliances de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, et pour les 
liaisons intra-européennes de transport maritime à courte distance, ainsi que la nécessité 
de l’installation ou de l’amélioration de certaines infrastructures pour accueillir et 
ravitailler les navires militaires;

15. rappelle la nécessité d’un cadre réglementaire douanier et fiscal, notamment quant à la 
TVA, unifié et approprié aux mouvements d’équipements militaires et de matériels 
assimilés, en particulier quand les situations d’urgence l’exigent;

16. estime que les États membres de l’Union devraient coopérer pour maximiser l’efficacité 
des procédures de transport routier transfrontalier à double usage et réduire les coûts 
administratifs.
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