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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 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. rappelle 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 deCO2 ni à garantir une co-modalité 
efficace et équitable;

4. 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;

5. 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 
accuser des retards, comme cela est souligné dans le rapport 2010 de mise en œuvre sur la 
cohésion;

6. se déclare préoccupé par le manque d'informations détaillées sur l'actuelle mise en œuvre 
des investissements au chapitre des transports; se demande si une évaluation plus précise 
de cette mise en œuvre ne mettrait pas en lumière des retards préoccupants dans les 
investissements programmés au titre des projets RTE-T et réaffirme, compte tenu 
notamment de la crise économique qui sévit actuellement, la nécessité d'un respect plus 
strict du calendrier;

7. 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 
ferroviaire et les eaux intérieures navigables;
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8. en appelle, par conséquent, à une augmentation des crédits globaux alloués au RTE-T à 
travers l'allocation, à des projets de transport, de crédits relevant de la cohésion et 
l'affectation, à ce titre, d'un montant spécifiquement destiné au réseau RTE-T, ce qui 
conduirait à une utilisation plus efficace et plus cohérente des fonds relevant de la 
cohésion 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.


