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SUGGESTIONS

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

A. considérant que la mobilité et l'accès aux transports sont des facteurs essentiels du 
développement urbain, en particulier dans un grand nombre de zones défavorisées, et que 
les transports peuvent avoir une incidence notable sur le développement régional, 
l'économie, l'environnement et la prospérité d'une région urbaine et sur ses habitants,

B. considérant que les zones urbaines sont le lieu privilégié des noeuds de communication 
(notamment des réseaux transeuropéens de transport - RTE-T) et des hubs intermodaux, et 
que la mobilité urbaine joue un rôle primordial dans le bon fonctionnement des ces points 
stratégiques, tant pour assurer des fonctions de rabattement que de liaison intermodale,

C. considérant que, outre les objectifs environnementaux, de fluidité et de performance 
énergétique, la meilleure performance générale des transports constitue un élément 
déterminant de la stratégie UE 2020, en particulier dans les zones urbaines, qui 
concentrent environ 75% des citoyens européens et 85% du PIB de l'Union,

1. mentionne tout particulièrement le rôle considérable joué par un réseau de transport 
efficace, sûr, peu coûteux et écologique pour parvenir à une rénovation urbaine viable, et 
fait remarquer qu'une planification spatiale et urbaine judicieuse est également essentielle 
à cet égard en tant que condition préalable indispensable au bon fonctionnement d'un 
système de transport durable;

2. souligne le rôle de soutien que pourraient jouer la politique de cohésion, les Fonds 
structurels et le Fonds de cohésion pour promouvoir la mobilité urbaine; attire l'attention 
de la Commission sur l'importance de veiller à ce que les zones urbaines de toutes les 
régions de l'Union européenne puissent bénéficier d'un tel soutien, car l'intensité des 
problèmes spécifiques aux zones urbaines n'est pas seulement corrélée au PIB;

3. réitère son soutien aux principes énoncés dans sa résolution relative à un Plan d'action sur 
la mobilité urbaine (2008/2217(INI)) et demande la mise en œuvre des vingt actions 
proposées par la Commission européenne dans le cadre du Plan d'action pour la mobilité 
urbaine (COM(2009)490);

4. 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, en 
particulier en ce qui concerne les transports;

5. demande à la Commission, dans le respect du principe de subsidiarité et eu égard aux 
différences et aux spécificités des zones urbaines, d'œuvrer pour une meilleure 
coordination des politiques des transports et de cohésion à l'échelle urbaine, en 
collaboration avec les États, les régions et les acteurs locaux, en prenant en compte les 
objectifs d'insertion sociale, de sécurité, de compétitivité et de protection de 
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l'environnement; réitère sa demande que la mise en œuvre d'une telle approche intégrée 
soit obligatoire dans la programmation et le choix des projets bénéficiant d'une aide des 
Fonds structurels et du Fonds de cohésion;

6. se félicite de la volonté exprimée par la Commission dans le 5e rapport sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale de mettre en place un programme urbain ambitieux et 
de mieux prendre en compte les zones urbaines dans la politique de cohésion;

7. encourage résolument l'utilisation et la promotion de plans coordonnés et durables pour la 
mobilité urbaine incluant des plans de logistique urbaine pour les biens et les services; 
demande instamment à la Commission de publier des recommandations et des documents 
d'orientation pour l'élaboration de ces plans concernant, notamment, le développement 
d'infrastructures de circulation douce (pistes cyclables, zones piétonnes, etc.) pleinement 
intégrées au réseau de transports publics, une meilleure planification urbaine et des 
connexions régulières avec les environs et les zones rurales, en tenant compte de critères 
essentiels tels que la sécurité, la qualité de vie des résidents, l'environnement et l'efficacité 
économique; propose de conditionner le financement de l'Union en matière de transports 
urbains à l'existence de tels plans;

8. souligne la nécessité de veiller à ce que les plans pour la mobilité urbaine comprennent 
des stratégies de sécurité routière accordant une attention particulière aux usagers de la 
route les plus vulnérables; 

9. estime que l'existence de titres de transport combinés, tant au niveau urbain qu'à l'échelle 
interurbaine et régionale, est un élément essentiel de la mobilité urbaine et prie 
instamment la Commission de promouvoir les meilleures pratiques concernant les 
systèmes en vigueur au sein de l'Union et de lui proposer, le cas échéant, des mesures 
concrètes;

10. attire l'attention sur l'importance que revêtent des transports publics accessibles, de qualité 
et durables et les chaînes de mobilité intermodales pour les zones urbaines et suburbaines, 
les agglomérations et les zones rurales environnantes s'agissant de faire face à l'expansion 
des villes, ainsi que pour les quartiers défavorisés et les personnes à mobilité réduite, et 
engage la Commission et les États membres à promouvoir l'échange de bonnes pratiques 
dans ce domaine;

11. soutient, dans ce sens, les mesures visant à promouvoir les modes de transport public 
urbain les plus durables tels que le métro, le tramway et les véhicules à faibles émissions 
de CO2, ainsi que les autres modes de transport non motorisé favorables à la santé, comme 
le vélo; engage les autorités locales et régionales à remplacer le parc de véhicules urbains 
par des véhicules et des modes de transport plus respectueux de l'environnement;

12. souligne que l'utilisation de navettes fluviales rapides et écologiques permettrait 
d'améliorer considérablement l'empreinte écologique du transport urbain et demande à la 
Commission européenne et aux États membres de favoriser l'échange de bonnes pratiques 
dans ce domaine;

13. souligne que la densité des zones urbaines en fait les zones les plus exposées et les plus 
"productrices" d'embouteillages et de pollution atmosphérique et sonore; invite la 
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Commission à promouvoir les modes de transport collectifs et alternatifs à l'automobile 
dans ces zones;

14. demande à la Commission d'assurer la mise en œuvre opérationnelle de la Charte de 
Leipzig sur la ville urbaine durable et d'en tenir informé le Parlement;

15. souligne qu'il est essentiel pour les régions et les villes européennes de disposer 
d'infrastructures de transport durables et demande à la Commission d'optimiser les sources 
de financement existantes et d'apporter des solutions novatrices de financement pour 
favoriser leur développement grâce à des projets pilotes et à la promotion de réseaux tels 
que le projet SmartCities, sans que cela nuise aux connexions entre les zones rurales et les 
zones urbaines;

16. souligne que le rôle primordial des transports en commun pour la cohésion sociale doit 
être pris en compte dans les politiques d'investissement, de tarification et d'obligations de 
service public qui concernent spécifiquement ces transports, pour défendre un égal accès à 
l'emploi, à l'éducation, à la culture et éviter la constitution de ghettos urbains;

17. demande à la Commission de veiller, lors de la prochaine révision transversale des 
règlements sur les droits des passagers, à accorder une attention particulière aux catégories 
de personnes à mobilité réduite et à la participation des associations de citoyens 
concernées;

18. est d'avis que la crise économique doit être l'occasion de concentrer la politique des 
transports sur des modes de transport innovants et écologiques ainsi que sur des systèmes 
interopérables de transport intelligents; soutient, dans ce sens, les initiatives CIVITAS et 
"pacte des maires" et demande à la Commission de veiller à ce que ces deux initiatives 
soient actualisées ultérieurement de façon à comprendre des mesures permettant 
d'améliorer la gouvernance du transport urbain et interurbain; souligne que la mise en 
œuvre des systèmes de transport intelligents (STI) contribuera de façon importante à 
améliorer l'efficacité énergétique et la sécurité dans le secteur des transports, et invite la 
Commission et les États membres à garantir un déploiement coordonné et efficace des STI 
dans l'ensemble de l'Union, et en particulier dans les zones urbaines;

19. invite la Commission et les États membres à investir dans des STI qui fournissent des 
services novateurs liés à différents modes de transport et de gestion du trafic et à des 
réseaux de transport plus coordonnés et plus "intelligents";

20. estime que la politique de cohésion a une portée considérable lorsqu'elle est dotée d'une 
approche d'ensemble, comprenant notamment des aspects tels que les transports 
(comodalité), la gestion des sols et la protection de la nature, la sauvegarde du climat, la 
réduction du bruit et l'efficacité énergétique;

21. met en avant le potentiel des Fonds structurels et du Fonds de cohésion dans la réalisation 
du programme RTE-T, en particulier dans les zones urbaines, mais déplore le manque de 
coordination entre la politique de cohésion et la politique des transports; engage les États 
membres à utiliser davantage les ressources disponibles; regrette le manque de clarté et 
d'informations sur la mise en œuvre actuelle du projet;
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22. estime que les villes sont les principaux carrefours des RTE-T et - conformément à 
l'article 170 du traité FUE - qu'elles sont essentielles à la cohésion territoriale, économique 
et sociale; demande à la Commission de définir de manière claire, lors de la prochaine 
révision des RTE-T, la relation qui existe entre ces villes-carrefours et les ports, aéroports 
et plateformes logistiques correspondants;

23. demande à la Commission d'appliquer des formules novatrices réellement efficaces au 
financement des infrastructures et des systèmes de transport (obligations européennes, 
"règle d'or", etc.) et réitère sa demande relative à l'augmentation du budget des RTE-T;
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