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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. souligne que les aéroports régionaux ont une importance majeure dans le contexte du 
transport aérien et qu’ils contribuent à la cohésion territoriale, économique et sociale au 
sein de l'Union en assurant la connexion entre les régions; souligne que les obligations 
existantes en matière de service public devraient être maintenues afin de garantir 
l’accessibilité des régions, notamment des régions périphériques et insulaires, qui 
souffrent de handicaps géographiques; souligne l’importance des aéroports, en particulier 
des aéroports régionaux, qui sont parfois le seul lien efficace entre une région et le reste de 
l’Europe;

2. demande à la Commission, aux États membres et aux autorités régionales de tenir 
davantage compte du fait que l’existence de bonnes liaisons aériennes est un facteur 
décisif pour le développement du tourisme et indispensable pour assurer le transport 
rapide des passagers et des marchandises;

3. souligne l’importance que revêtent les aéroports régionaux sur le plan économique en ce 
qui concerne la création d’emplois, en particulier dans les régions les moins développées 
ou les régions désavantagées; souligne, à cet égard, qu’il convient d’exploiter de manière 
plus efficace le potentiel des "emplois verts";

4. demande aux États membres ainsi qu'aux autorités régionales et locales de tenir compte 
des facteurs environnementaux et météorologiques au moment de choisir le lieu 
d’implantation des aéroports;

5. estime qu'il est particulièrement important de recourir aux solutions intermodales lorsque 
cela est possible; considère qu’il conviendrait de développer les connexions ferroviaires 
entre les aéroports, ces dernières offrant un moyen idéal de résoudre en partie les 
problèmes de capacité dans les aéroports concernés;

6. estime que la construction et le développement des aéroports régionaux et des 
infrastructures associées devraient recevoir un soutien approprié de la part des autorités 
nationales et régionales, ainsi que bénéficier d'un financement adéquat au titre du réseau 
RTE-T, du Fonds de cohésion et du FEDER;

7. demande aux États membres et aux autorités régionales et locales de veiller à ce que, suite 
à une évaluation territoriale spécifique, des aéroports soient intégrés dans les plans 
régionaux d'aménagement territorial ou pris en compte dans les stratégies de 
développement régional.


