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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. prend acte du projet de budget proposé par la Commission dans le domaine des 
transports; déplore les coupes aveugles demandées par le Conseil; insiste pour que le 
secteur européen des transports se voie allouer un budget ambitieux qui tienne compte 
des défis émergents et des priorités politiques actuelles en lien avec la politique des 
transports de l’Union;

2. estime que le moment est venu d’une refonte plus fondamentale du financement des 
transports de l’Union en vue de mettre en place un secteur des transports à zéro 
émission nette d’ici 2050 et de garantir un alignement complet sur l’accord de Paris et 
sur les objectifs de développement durable; souligne l’extrême importance d’un 
financement élevé et d’une utilisation efficiente des fonds, axée sur les résultats, dans le 
cadre du volet consacré aux transports dans le programme Horizon 2020, ainsi que dans 
le contexte des programmes et des entreprises communes visant à atteindre ces 
objectifs; met en évidence l’importance des projets et des programmes mis en œuvre 
dans les domaines de la décarbonation et du passage au numérique, et demande qu’ils 
soient dûment financés et que la priorité leur soit accordée; exhorte la Commission à 
encourager la transition numérique en matière de logistique; considère que cette refonte 
doit tenir pleinement compte des besoins des groupes sociaux et des régions vulnérables 
afin que cette transition s’opère de manière juste et sans discriminations; ajoute que le 
financement doit contribuer à améliorer la connectivité et l’efficacité des transports;

3. souligne que la politique des transports de l’Union est essentielle à la durabilité 
économique, sociale et environnementale et que, par conséquent, la priorité devrait être 
donnée à la qualité et à la durabilité des projets, ainsi qu’à leur utilité pour les citoyens 
et les entreprises, plutôt qu’à leur quantité ou à leur taille; signale que la politique de 
l’Union en matière de transports nécessite un financement adéquat et suffisant pour 
garantir la croissance, l’emploi et la compétitivité en Europe, y compris dans les zones 
géographiques les plus isolées, l’augmentation des investissements dans la recherche et 
l’innovation, et la cohésion sociale et territoriale; rappelle que la transversalité entre les 
stratégies politiques, les budgets et les procédures administratives doit être renforcée 
pour une meilleure efficacité des grands projets d’infrastructures;

4. souligne le rôle fondamental de la politique et des investissements de l’Union en faveur 
des transports dans la promotion et le renforcement de la cohésion territoriale, sociale et 
économique de l’Union et dans la garantie de l’accessibilité territoriale et de 
l’interconnectivité de toutes les régions de l’Union, y compris les régions éloignées, 
ultrapériphériques, insulaires, périphériques, montagneuses et transfrontalières, ainsi 
que les zones dépeuplées et faiblement peuplées;

5. rappelle que les investissements publics dans le transport routier, ferroviaire, aérien et 
maritime influent positivement sur le marché intérieur et l’économie européenne, 
appelée à devenir la première économie mondiale;

6. souligne que la politique de l’Union européenne en matière d’infrastructures de 
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transport doit veiller à une meilleure intégration des trois aspects ci-après:

- l’interconnectivité entre les corridors, le réseau global et les connexions 
transfrontalières doit être une priorité,

- l’intermodalité devrait jeter les fondements de toute décision relative aux projets 
élaborés dans ce domaine, et

- l’interopérabilité doit être une condition pour le cofinancement des projets de 
transport;

7. réaffirme que l’accord provisoire sur le règlement établissant le programme InvestEU1 
contient une disposition générale, applicable à tous les financements liés au transport, 
garantissant que «les projets incompatibles avec la réalisation des objectifs en matière 
de climat ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide» et que les opérations de 
financement et d’investissement «sont examinées afin de déterminer si elles ont un 
impact environnemental, climatique ou social et, dans l’affirmative, font l’objet d’un 
test de durabilité environnementale, sociale et environnementale»; rappelle que le fonds 
InvestEU devrait soutenir les investissements contribuant à une plus grande cohésion 
économique, territoriale et sociale dans l’Union européenne et que, pour optimiser les 
répercussions et la valeur ajoutée du système de soutien financier de l’Union, il 
convient de développer «au maximum les synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les transports, l’énergie et la numérisation»; 

8. souligne qu’au-delà de son rôle clé dans la mise en œuvre du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (FEIS) et d’InvestEU, il est essentiel que la révision de la 
politique des transports de la Banque européenne d’investissement (BEI), prévue en 
2020, ouvre la voie à une refonte plus profonde du financement des transports de la 
Banque; rappelle que, sur la période 2007-2018, la BEI a accordé des prêts pour un 
montant total d’environ 140 milliards d’euros aux fins de projets de transport, dont 
80 % avaient trait à des infrastructures routières2; invite la BEI à rendre compte au 
Parlement, en temps utile, de toutes les étapes de la révision de sa politique de transport;

9. souligne le rôle fondamental du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) 
dans la promotion du développement d’un réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 
qui soit hautement performant, durable et interconnecté dans les domaines des 
infrastructures de transport, énergétiques et de services numériques; réaffirme que 
l’achèvement rapide du RTE-T contribuera considérablement à la cohésion 
socioéconomique et territoriale de l’Union, ainsi qu’à la réalisation de ses objectifs en 
matière de décarbonation; souligne que le MIE est crucial pour investir dans la 
croissance durable à long terme, l’innovation, la cohésion, la compétitivité et la création 
d’emplois dans l’Union;

10. estime que les dépenses du MIE dans le domaine des transports peuvent être améliorées 
en augmentant la part des financements en faveur des modes de transport à émissions 
nulles; rappelle que le MIE est un instrument financier vital revêtant une importance 

1 Résolution législative du Parlement européen du jeudi 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)).
2 «Roads connecting European regions», Audit preview, Cour des comptes européenne, p. 9. Disponible en 
anglais à l’adresse suivante: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AP19_08/AP_CONNECTING_ROADS_EN.pdf
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capitale pour le secteur des transports, et que la planification à court et à long termes des 
dépenses devrait reposer sur une démarche orientée vers les résultats et avoir pour objet 
de créer de la valeur ajoutée européenne, en particulier eu égard au développement et à 
l’achèvement des réseaux central et global du réseau transeuropéen de transport; se 
félicite de l’approche de la Commission visant à cofinancer le rétablissement des 
liaisons ferroviaires régionales transfrontalières qui ont été démantelées ou 
abandonnées3, et encourage les États membres, les régions transfrontalières et la 
Commission à intensifier ces projets ascendants, qui contribuent à la réouverture des 
frontières au sein de l’Union, lorsque ces frontières existent toujours; invite la 
Commission à augmenter de manière significative le montant réservé dans le cadre de la 
ligne budgétaire du MIE pour financer le rétablissement des liaisons ferroviaires 
régionales manquantes qui ont été démantelées ou abandonnées, en tenant compte en 
priorité des régions géographiquement défavorisées; prie la Commission de tenir 
compte des divergences qui restent importantes entre les diverses infrastructures de 
transport présentes dans l’Union; souligne que l’électrification de l’infrastructure 
ferroviaire doit être intensifiée et un déploiement plus rapide du système européen de 
gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) est requis; estime que le budget du MIE devrait 
également financer des mesures de réduction des nuisances sonores causées par le fret 
ferroviaire afin de garantir un système de transport de marchandises durable et efficace; 
estime que le MIE devrait mieux intégrer et valoriser le transport maritime; demande 
que la part de financements destinée au MIE soit conservée lors de la répartition des 
fonds disponibles alloués aux transports;

11. demande à la Commission de présenter, avant fin 2019, une évaluation de la mise en 
œuvre de l’ensemble des projets sous-traités, y compris un état des lieux et des 
prévisions concernant l’achèvement de ces projets, ainsi que des propositions 
d’utilisation de toutes les dépenses prévues, dont des suggestions de réaffectation des 
fonds;

12. rappelle que les fonds de la politique de cohésion destinés aux infrastructures de 
transport devraient répondre à l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale 
prévu par les traités; met l’accent sur l’importance des stratégies décentralisées, et 
souligne que la connectivité et l’accessibilité des zones rurales demeurent un problème 
qu’il est urgent de résoudre; exprime son inquiétude face au peu d’attention prêtée au 
transfert modal dans le cadre de l’utilisation du Fonds européen de développement 
régional (FEDER) et du Fonds de cohésion (FC); souligne qu’il est nécessaire de 
procéder à la décarbonation des fonds européens en relation avec le secteur des 
transports également; recommande d’augmenter les investissements dans le vélo et la 
marche; réitère sa demande, formulée de longue date, en faveur de la transparence dans 
le financement accordé par l’Union au secteur des transports, en particulier pour ce qui 
est des ressources dont la gestion est partagée; invite la Commission à mettre à 
disposition des informations exhaustives sur les projets de transport ayant reçu un 
financement au titre du FEDER et du Fonds de cohésion;

13. prie la Commission de soumettre, avant la fin de l’année, une évaluation de l’utilisation 
des fonds européens alloués au titre du MIE, du Fonds de cohésion et du Fonds 

3 Analyse complète des connexions ferroviaires transfrontalières existantes et des chaînons manquants aux 
frontières intérieures de l’Union européenne 
(https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cb_rail_connections_en.pdf)
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européen de développement régional à des projets de transport, y compris du degré de 
conformité de cet emploi avec les stratégies élaborées en matière de transport et avec les 
conditions ex ante définies dans les accords de partenariat;

14. demande à la Commission de fournir, avant fin 2019, une évaluation de l’état 
d’avancement des dépenses des sommes affectées à des instruments financiers, ainsi 
que des prévisions concernant le niveau définitif d’absorption de ces aides et des 
propositions à appliquer aux fins d’un épuisement complet de celles-ci, y compris des 
suggestions de redéploiement vers d’autres lignes budgétaires du MIE;

15. demande à la Commission de présenter une évaluation de l’utilisation des fonds alloués 
au déploiement du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic 
aérien (SESAR), un état des lieux, les mesures qui seront prises à l’avenir et les 
contributions des projets financés par ces sommes à la mise en œuvre du SESAR dans 
les États membres;

16. invite la Commission à soutenir la revitalisation de trains de nuit européens 
confortables, qui constituent une alternative réaliste et durable aux vols de courte 
distance ou aux longs trajets en voiture; invite la Commission à explorer les différentes 
combinaisons possibles du cofinancement du réseau EuroVelo et du réseau ferroviaire 
dans son ensemble;

17. estime que le transport maritime est une alternative au «tout routier» et considère que la 
directive(UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil4 bis fixant les limites de la 
teneur en soufre des combustibles marins aura pour effet de renforcer la durabilité de ce 
mode de transport et qu’il y a encore des marges de progression pour sa 
décarbonisation; constate que les ports européens sont des nœuds multimodaux et des 
portes d’entrée pour plus de 90 % des marchandises importées par l’Union; invite la 
Commission à mieux valoriser et financer ce mode de transport;

18. souligne que la numérisation des transports peut les transports de l’Union plus 
accessibles, plus innovants, plus interconnectés et plus durables; rappelle à la 
Commission l’importance d’élaborer une nouvelle stratégie de l’Union qui fasse figurer 
en tête des priorités une transition équitable et une réadaptation professionnelle des 
salariés dont le poste devient obsolète en raison de la numérisation des transports;

19. insiste, compte tenu du nombre toujours très élevé de morts et de blessés causés par des 
accidents de la circulation, et de la nouvelle directive sur la gestion de la sécurité des 
infrastructures routières, qui prévoit que «les États membres veillent à ce que les 
besoins des usagers de la route vulnérables soient pris en compte», pour que la 
Commission et les États membres accordent davantage d’importance au financement de 
la sécurité des passagers dans les différents moyens de transport et mettent l’accent sur 
la sécurité des usagers de la route vulnérables, tels que les piétons, les personnes 
handicapées, les cyclistes et les autres utilisateurs de micro-mobilité, ainsi que sur le 
transfert modal vers des moyens de transport plus sûrs et plus propres, comme le 
transport ferroviaire; invite la Commission à fournir aux États membres l’assistance 
technique et administrative dont ils ont besoin pour prendre les mesures adéquates de 

4 Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la 
teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58).
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maintenance des routes existantes qu’ils établissent dans leur plan exhaustif de 
transport, afin d’accroître la qualité et la sécurité des routes;

20. considère que le financement du transport urbain devrait mieux s’articuler avec les 
plans de mobilité urbaine durable (PMUD) pour stimuler la transformation de la 
mobilité urbaine; demande que ces plans de mobilité urbaine favorisent la multimodalité 
entre les différents modes de transport durables grâce à des formules d’équilibre 
socioéconomiques qui garantissent la non-discrimination entre les citoyens européens;

21. souligne que les systèmes de mobilité urbaine doivent contribuer à réduire la durée de 
trajet des navetteurs (domicile-travail-domicile), à garantir l’interopérabilité, à accroître 
l’attractivité des transports publics aux yeux des citoyens et à réduire la prévalence des 
transports individuels, apportant ainsi leur concours à la durabilité environnementale et 
climatique ainsi qu’au développement de la société; considère que, face à la diversité 
des modes de transport public des zones métropolitaines de l’Union (dans certains cas 
caractérisées par des systèmes de transport épars et une billetterie chaotique, ce qui 
augmente leur coût d’utilisation), le budget 2020 doit cibler les problèmes liés à la 
complexité de la billetterie des transports publics, en encourageant l’adoption d’un plan 
d’action pour la mise en place d’un système de billetterie unique et multimodale;

22. demande un cadre de financement pleinement transparent et davantage de transparence 
dans les évaluations de projets, en accordant une attention particulière à la participation 
des citoyens, de la société civile et des organisations non gouvernementales à la prise de 
décision et en suivant le développement des grands projets ayant un volume 
d’investissement total supérieur à un milliard d’euros; est d’avis que les financements 
devraient porter avant tout sur les objectifs qui garantissent une réelle valeur ajoutée 
pour les États membres, en particulier au niveau social et environnemental;

23. rappelle que les investissements publics dans les infrastructures sont particulièrement 
exposés à la corruption; souligne l’importance de garantir une procédure d’appel 
d’offres transparente et compétitive pour les projets d’infrastructures de transport à 
grande échelle financés par l’Union; insiste pour que les pouvoirs adjudicateurs et les 
soumissionnaires de ces grands projets concluent des pactes d’intégrité en vertu 
desquels des tiers contrôlent le respect de leurs engagements en matière de bonnes 
pratiques et de transparence; rappelle que les États membres sont responsables en 
premier lieu de l’instauration d’un système de gestion destiné à garantir la réalisation 
efficiente et effective des projets d’investissement, et demande instamment à la 
Commission de leur apporter l’aide administrative et technique nécessaire pour faciliter 
la mise en œuvre des projets; est d’avis qu’il convient également de tenir compte des 
conditions sociales des travailleurs dans les procédures d’appel d’offres; rappelle qu’à 
l’heure actuelle, l’ensemble du secteur des transports éprouve des difficultés à recruter 
du personnel et que, pour résoudre ce problème de pénurie de ressources humaines, les 
conditions de travail doivent être améliorées;

24. estime que les analyses coûts-avantages des projets de transport ne doivent plus être 
axées sur des analyses économiques à court terme, mais sur une compréhension globale 
de tous les coûts externes à court et à long termes, en s’inspirant de la récente étude sur 
les externalités et l’internalisation des coûts commandée par la Commission, qui a 
révélé que le montant global des coûts externes des transports est estimé à près de 1 000 
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milliards d’euros par an5.

25. demande à la Commission d’adopter une démarche davantage orientée vers les résultats, 
d’avoir pour objectif de créer de la valeur ajoutée européenne et de mieux se concentrer 
sur les objectifs politiques dans la fixation des critères de sélection des projets pilotes et 
des actions préparatoires, et rappelle l’importance de leur bonne mise en œuvre;

26. réaffirme la nécessité d’une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne qui 
soit forte et dispose du niveau approprié de financement pour garantir la sûreté et la 
sécurité des citoyens européens et pour jouer un rôle moteur au niveau mondial à cet 
égard (face, par exemple, aux enjeux des nouvelles technologies, des cybermenaces et 
du brouillage des systèmes globaux de navigation par satellite), ainsi que pour garantir 
la viabilité environnementale des transports aériens et s’élever au rang de modèle dans 
ce domaine, en améliorant l’empreinte écologique (réduction du bruit et des émissions, 
décarbonation, économie circulaire) et en favorisant la protection de l’environnement 
(mesures d’atténuation), le développement de technologies innovantes et durables 
(drones, avions électriques et hybrides, combustibles durables pour aviation), la mise en 
place d’un programme de label écologique et la mobilité multimodale (interconnexion 
des infrastructures ferroviaires et aéroportuaires, par exemple);

27. regrette que l’augmentation des tâches confiées aux organes de l’Union chargés des 
transports (l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, l’Agence 
européenne pour la sécurité maritime et l’Agence ferroviaire européenne) n’ait pas été 
prise en considération dans le budget 2020, et estime qu’il convient de tenir compte des 
besoins croissants de ces entités en ressources financières et humaines, afin de garantir 
l’exécution de l’intégralité de leurs missions; rappelle que, d’après un avis émis par la 
Cour des comptes, il est possible de réduire les coûts du budget de l’Union en 
centralisant les activités de l’Agence ferroviaire européenne (AFE) dans un seul et 
même lieu;

28. souligne l’importance des projets qui encouragent le tourisme, secteur qui contribue 
grandement au PIB des États membres et a une  incidence économique sur la croissance, 
la compétitivité, l’emploi et le développement social; regrette que le budget ne tienne 
pas compte du secteur du tourisme en tant que secteur stratégique à part entière et 
réitère sa demande de création, dans le prochain cadre budgétaire, d’un financement 
spécifique, dans le cadre d’une ligne budgétaire distincte, exclusivement consacré au 
tourisme; souligne que les États membres se heurtent à des problèmes communs dans le 
secteur du tourisme, à savoir la gestion de crises, la concurrence de pays tiers, la 
viabilité des activités touristiques, l’aide aux populations locales et isolées ainsi que la 
transition vers une économie à zéro émission de carbone, et que des politiques 
européennes communes apporteraient une vraie valeur ajoutée.

5 Étude sur la tarification de l’infrastructure de transport durable et l’internalisation des coûts de transport 
(https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en).
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