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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. observe qu'il est nécessaire de combler les disparités importantes en matière 
d'infrastructures de transport et d'accessibilité géographique entre, d'une part, les régions 
orientales et occidentales de l'Union et, d'autre part, les régions centrales et périphériques; 
estime que le système de transport de l'Union devrait soutenir un développement régional 
équilibré et la cohésion territoriale, ce qui aboutirait à la création d'un espace européen 
unique des transports;

2. souligne le rôle joué par la politique de cohésion dans la mise en place d'infrastructures de 
transport; attire l'attention sur le manque de ressources financières dans plusieurs États 
membres; estime qu'il est nécessaire de mettre sur pied de nouveaux instruments de 
financement en faveur du secteur des transports; invite les États membres à veiller à ce 
que leur planification budgétaire prévoie des fonds nationaux suffisants et à assurer 
l'existence de capacités de planification et de mise en œuvre appropriées;

3. rappelle que les transports urbains sont soumis au principe de subsidiarité; souligne 
néanmoins qu'une coopération, une coordination et un financement européens 
permettraient aux autorités locales de relever les défis auxquels elles sont confrontées; 
insiste sur l'importance de la coopération interrégionale et transfrontalière en ce qui 
concerne la mise en place de réseaux de transport;

4. relève que ce sont les villes qui souffrent le plus des encombrements et de la pollution 
atmosphérique et sonore; estime, dans ce contexte, que les villes peuvent contribuer de 
manière significative à la lutte contre le changement climatique grâce à des systèmes 
locaux de transports publics intelligents et à l'aménagement durable des quartiers, à travers 
notamment la construction de pistes cyclables; préconise l'amélioration des transports 
entre les villes et les zones rurales;

5. invite la Commission et les États membres à associer les autorités locales et régionales à la 
mise en œuvre du Livre blanc.


