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SUGGESTIONS

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

1. rappelle qu'une amélioration de l'accessibilité, un renforcement des économies régionales 
et locales et l'instauration de la cohésion figurent également parmi les objectifs assignés au 
programme du réseau transeuropéen pour le transport (RTE-T), et que ces objectifs sont 
parfaitement compatibles avec l'impératif d'une mobilité efficace et propres à relever les 
défis du changement climatique et à réaliser les objectifs généraux du marché intérieur;

2. rappelle que quelque 23,7 % (82 milliards d'euros) des crédits alloués au titre du Fonds de 
cohésion et des fonds structurels pour la période 2007-2013 sont destinés aux transports, 
mais que seule la moitié de ce montant sera affectée au projet RTE-T (17 milliards d'euros 
au titre du réseau prioritaire RET-T et 27 milliards d'euros pour les mesures générales), 
l'autre moitié étant censée être investie dans des projets nationaux, régionaux et locaux qui 
ne ressortent pas des cartes RTE-T;

3. se déclare préoccupé par le faible niveau des taux de paiement par rapport aux montants 
prévus dans la mesure où, à mi-course – au-delà de la première moitié de l'exercice 
budgétaire 2007-2013 -, seuls 19 % des montants ont été effectivement dépensés;

4. déplore le déséquilibre accusé par les investissements programmés dans les transports 
entre les différents modes de transport (41 milliards d'euros pour les infrastructures 
routières contre 23,6 milliards d'euros pour le rail, et 0,6 milliard d'euros pour les voies 
navigables intérieures), qui ne contribuera guère à renforcer les objectifs en matière de 
transfert modal en vue de réduire les émissions de CO2 ni à garantir une co-modalité 
efficace et équitable; qui nuit à la création d'un transport européen intermodal et durable; 
souhaite à ce titre que les financements européens alloués aux projets de transport 
ferroviaire soient prioritaires et s'intensifient là où les infrastructures routières sont d'ores 
et déjà suffisamment développées;

5. déplore la tendance aux atermoiements accusée par le lancement de projets transfrontaliers 
et de projets ferroviaires en général, d'où le risque que le réseau RTE-T demeure un 
conglomérat mal connecté de 27 réseaux nationaux et souligne l'importance d'établir des 
liens entre les projets prioritaires RTE-T et de l'intermodalité;

6. rappelle qu'il convient de tenir compte des projets qui dépassent les limites intérieures de 
l'UE lors de la construction du réseau RTE-T; considère que les postes frontières 
représentent un défi pour le réseau RTE-T car un simple consensus politique ne suffit pas 
en ce domaine - une mise en œuvre pratique est également nécessaire pour que le réseau 
soit opérationnel dans les régions transfrontalières; estime qu'il faudrait également tenir 
compte des postes frontières aux frontières extérieures de l'UE;

7. regrette, en particulier, qu'il ressorte de la comparaison entre les infrastructures 
ferroviaires, notamment dans les pays de la cohésion, que le déséquilibre route/rail 
pourrait s'aggraver encore si les investissements dans le secteur ferroviaire persistent à 
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accuser des retards, comme cela est souligné dans le rapport 2010 de mise en œuvre sur la 
cohésion;

8. souligne l'importance des transports en général – et du transport ferroviaire en particulier –
pour assurer la cohésion territoriale, économique et sociale ainsi que pour la promotion de 
transports efficaces sur le plan écologique, et demande à la Commission et aux États 
membres de promouvoir la mise en place d'infrastructures ferroviaires à grande vitesse 
assurant la connexion entre les capitales de tous les États membres;

9. se déclare préoccupé par le manque d'informations détaillées sur l'actuelle mise en œuvre 
des investissements au chapitre des transports, et par les retards accusés par la majorité 
des projets du RTE-T en cours; en appelle à ce titre à une évaluation plus précise de la 
mise en œuvre de ces projets, et réaffirme, compte tenu notamment de la crise 
économique qui sévit actuellement, la nécessité d'un respect plus strict du calendrier; 
rappelle à la Commission la résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur le 
Livre vert sur les RTE-T dans laquelle, au paragraphe 46, le Parlement européen invite "... 
la Commission et la BEI à présenter chaque année au Parlement et au Conseil une liste de 
projets spécifiques cofinancés dans le cas où des projets s'inscrivant dans le cadre 
du RTE–T sont cofinancés par le Fonds régional, le Fonds de cohésion et la BEI, comme 
c'est le cas pour le cofinancement du RTE–T";

10. attire particulièrement l'attention sur la valeur ajoutée européenne que représente le RTE-
T, qui est particulièrement évidente dans les sections transfrontalières des projets et dans 
l'interconnexion de ceux-ci avec les projets nationaux concernant le réseau routier, le 
réseau ferroviaire et les eaux intérieures navigables;

11. souligne que la répartition des fonds de cohésion et structurels alloués aux transports se 
fait entre les modes et les réseaux de transport sans que soient pris suffisamment en 
compte les objectifs de l'Union européenne;

12. en appelle, par conséquent, à une meilleure prise en compte de la politique européenne des 
transports et, en particulier, des RTE-T, dans l'allocation des crédits relevant de la 
politique de cohésion, ce qui conduirait à une utilisation plus efficace et plus cohérente de 
ces fonds avec les objectifs fixés par l'UE en matière de changement climatique et de 
développement durable et à une efficacité accrue dans la réalisation du réseau RTE-T; 
invite la Commission à réfléchir à l'avenir à la possibilité d'introduire, dans le cadre de la 
politique de cohésion, des critères de répartition et de conditionnalité qui prennent mieux 
en compte l'intérêt européen des réseaux de transport;

13. souligne que les États membres devront se concentrer davantage qu'auparavant sur le bon 
usage des fonds de cohésion de l'Union européenne car la marge d'erreur est très 
importante dans certains pays de l'UE;

14. souligne que l'exploitation des technologies de l'information et de la communication dans 
le secteur du transport routier et des liaisons entre celui-ci et d'autres moyens de transport 
va contribuer de façon significative à améliorer l'efficacité énergétique et la sécurité du 
transport routier, et demande à la Commission et aux États membres de veiller à mettre en 
œuvre de façon coordonnée et efficace les systèmes de transport intelligents dans 
l'ensemble de l'Union et à les soutenir en leur allouant des ressources financières 
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adéquates;

15. demande à la Commission et aux États membres de profiter de la révision à mi-parcours 
des perspectives financières 2007-2013, qui permet aux États membres de revoir leurs 
programmes opérationnels, pour accorder davantage d'importance aux projets prioritaires 
pour les transports transeuropéens.
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