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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;

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;

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, plutôt qu'à leur quantité ou à leur taille;

4. 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 tous les projets «sont 
examinés afin de déterminer s’ils ont un impact environnemental, climatique ou social 
et, dans l’affirmative, font l’objet d’un test de durabilité environnementale, sociale et 
environnementale»;

5. 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; invite la BEI à rendre compte au Parlement, en temps utile, de toutes les étapes 
de sa révision de la politique de transport;

6. estime que les dépenses du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) dans le 
domaine des transports peuvent être améliorées en augmentant la part des financements 
en faveur des modes de transport à émissions nulles; se félicite de l’approche de la 
Commission visant à cofinancer le rétablissement des liaisons ferroviaires régionales 
transfrontalières qui ont été démantelées ou abandonnées, 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; souligne que l’électrification de l’infrastructure 
ferroviaire doit être intensifiée et qu’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 

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)).
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le fret ferroviaire afin de garantir un système de transport de marchandises durable et 
efficace;

7. invite la Commission à soutenir la revitalisation de trains de nuit européens 
confortables, qui constituent une alternative durable aux vols de courte distance ou aux 
longs trajets en voiture;

8. invite la Commission à combiner le cofinancement du réseau EuroVelo et du réseau 
ferroviaire dans son ensemble;

9. 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», insiste 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 cyclistes et les 
autres utilisateurs de micro-mobilité; 

10. 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;

11. demande un cadre de financement plus transparent et des évaluations de projets plus 
transparentes, en accordant une attention particulière à la participation des citoyens 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;

12. 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;

13. 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 terme, 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 milliards d’euros par an2.

2 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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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES
AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR POUR AVIS

Entité et/ou 
personneFédération européenne pour le Transport et l'Environnement - 58744833263-19

Communauté européenne du rail et des compagnies d’infrastructure- 7574621118-27


