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SUGGESTIONS

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

1. soutient l'initiative de la Commission visant à définir une stratégie pour une politique de 
transport durable dans l'Union européen; insiste sur l'importance de la relation entre les 
politiques de cohésion et de transport afin d'atteindre un objectif plus large de 
développement régional durable;

2. remarque qu'une approche intégrée de la planification des infrastructures, du financement 
de projets et du développement peut jouer un rôle clé dans le développement d'un réseau 
de transports compétitifs et durables; fait remarquer que les autorités locales et régionales 
ne parviennent généralement pas à relever les défis en matière de transport sans 
coopération et invite, dès lors, ces autorités ainsi que les parties concernées à s'impliquer 
activement dans la conception et la mise en œuvre de ces politiques;

3. souligne le rôle que la politique de cohésion peut jouer dans le développement des 
infrastructures de transport en assurant que les réseaux aient la priorité sur les projets 
indépendants; recommande que les projets de transport cofinancés par les Fonds 
structurels et de cohésion servent à atteindre l'objectif d'un développement équilibré ainsi 
qu'une plus grande cohésion territoriale, et demande une meilleure coordination entre les 
fonds communautaires et nationaux;

4. souligne la valeur ajoutée que recèle la coopération interrégionale, transfrontalière et 
transnationale pour relever les défis du secteur des transports; demande, par conséquent, 
que les facteurs transfrontaliers soient pris en compte dans les futures politiques de 
transport;

5. constate la tendance croissante de l'urbanisation en Europe; insiste sur la nécessité 
d'assurer des services de transport de haute qualité et accessibles aux citoyens dans les 
régions urbaines; souligne le rôle joué par l'Union dans une coopération plus poussée entre 
les zones urbaines afin de permettre le partage et l'échange de pratiques exemplaires et de 
rendre, ainsi, les systèmes de transport plus durables;

6. fait remarquer que la libéralisation du transport ferroviaire est liée aux objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre en provenance du secteur des transports 
dans son ensemble ainsi qu'aux progrès du développement régional; estime, cependant, 
que la libéralisation ne devrait pas entraîner un affaiblissement indésirable de la 
compétitivité du transport ferroviaire par rapport au transport routier et qu'il faut s'assurer 
que les régions périphériques ne perdent pas leurs connexions ferroviaires;

7. souligne l'importance du transport maritime à courte distance en tant que mode de 
transport durable qui permet également d'améliorer la connectivité et le développement 
des régions périphériques et ultrapériphériques;

8. mesure le rôle essentiel des aéroports régionaux dans le développement des régions 
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périphériques et ultrapériphériques grâce à la multiplication des connexions avec les 
aéroports centraux; estime qu'il est particulièrement utile de recourir aux solutions 
intermodales lorsque cela est possible; est d'avis que les réseaux ferroviaires (à haute 
vitesse) entre les aéroports offrent une solution idéale pour relier de manière durable les 
différents modes de transport.


