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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission spéciale sur les défis 
politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

Introduction

1. rappelle que le transport constitue un rouage majeur de l'activité économique et sociale de 
l'Europe, que ce secteur représente 4,6 % du PIB de l'Union européenne, qu'il emploie 
9,2 millions de personnes et que non seulement il met en communication des personnes et 
des communautés et forme le réseau grâce auquel, en dernière instance, les marchandises 
circulent à l'intérieur du marché unique mais qu'il joue aussi un rôle majeur du fait de sa 
contribution potentielle à la cohésion sociale, à l'essor de l'emploi et des échanges et au
renforcement du secteur du tourisme, outre le fait qu'un réseau de transport efficace peut 
contribuer puissamment à réduire les émissions de gaz carbonique, la pollution et les 
embouteillages;

2. considère comme évident que, vu les défis politiques et les ressources budgétaires d'une 
Union durable après 2013, la quasi-totalité des objectifs approuvés par l'Union, dans le 
cadre de la Stratégie Europe 2020 ou dans d'autres cadres, soient subordonnés à l'existence
d'un secteur des transports efficace, durable et écologique;

3. insiste pour que, dans un souci particulier d'efficacité financière, les dépenses budgétaires 
consacrées par l'Union à la politique des transports aient une réelle valeur ajoutée; fait 
observer que, s'il importe d'éviter à tout prix de doublonner ou de déplacer des 
investissements et des dépenses qui seraient mieux engagés aux niveaux tant national que 
régional, il est capital de ne laisser échapper aucune possibilité de faciliter une croissance 
durable grâce à la valeur ajoutée que seules les dépenses relevant de la politique des 
transports de l'Union peuvent apporter;

4. partage l'avis de la Commission selon lequel les infrastructures transfrontalières 
constituent l'un des meilleurs exemples de domaines dans lesquels l'Union européenne 
peut combler les lacunes et obtenir les résultats les meilleurs; considère qu'un soutien 
financier ciblé au niveau de l'Union peut contribuer à l'amorçage d'autres projets 
importants, qui recèlent souvent un fort potentiel commercial à long terme; relève que des 
pays lancent actuellement de vastes programmes d'investissement ambitieux dans le 
domaine des infrastructures, que la préservation de sa compétitivité impose à l'Europe 
d'axer sa stratégie sur des infrastructures efficaces, afin d'inscrire la croissance 
économique dans la durée, ce qui devrait lui permettre de disposer d'un réseau de transport 
de base propre à faire évoluer les flux de fret et de passagers vers des modes de transport 
durables; fait observer que ce soutien financier doit s'articuler autour de grandes priorités: 
éliminer les goulets d'étranglement sur les axes transeuropéens stratégiques, encourager 
l'extension de ces axes et développer des connexions transfrontières et intermodales;

Réseaux trans-européens
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5. appelle l'attention sur la valeur ajoutée européenne que représente le Réseau transeuropéen 
de transports (RET-T), dont les projets prioritaires revêtent tous un caractère transnational, 
valeur ajoutée particulièrement évidente dans les sections transfrontalières des projets et 
dans la capacité de l'Union à mobiliser un large éventail de ressources privées et publiques
en faveur de projets stratégiques;

6. relève à cet égard que, pour les projets prioritaires du RTE-T, à l'exclusion de Galileo, un 
montant total de dépenses de l'Union européenne de 47,4 milliards d'euros (30,8 %) 
suscite, pour ces mêmes projets, un montant d'investissements provenant d'autres sources 
de 106,6 milliards d'euros sur la période des perspectives financières en cours et que les 
chiffres correspondants pour le RTE-T dans son ensemble sont de 105 milliards d'euros 
(27 %) et 285 milliards d'euros (73 %);

7. rappelle que les deux principales sources de financement pour le RTE-T sont les États 
membres et l'Union, cette dernière intervenant par l'intermédiaire du budget alloué au 
RTE-T ainsi que du Fonds de cohésion et des Fonds structurels, que pour la période 
budgétaire actuelle (2007-2013), 15 % des investissements nécessaires pour mener à bien 
les travaux prévus sur cette période sont assurés et que, les coûts de réalisation de grands 
projets d'infrastructure étant appelés à augmenter, l'enveloppe globale disponible pour des 
investissements en faveur des transports dans le cadre financier pluriannuel après 2014 
sera cruciale pour la réalisation du RTE-T;

8. relève en particulier que dans le contexte de la Stratégie Europe 2020, axée sur une 
croissance intelligente, durable et inclusive, le RTE-T fait l'objet des dispositions 
suivantes:

- ..."mobiliser les instruments financiers de l’UE (les RTE entre autres) en vue d’une 
stratégie de financement solide mutualisant les financements publics et privés 
nationaux et de l’UE",

- ..."accélérer la mise en œuvre de projets stratégiques à forte valeur ajoutée européenne 
pour s’attaquer aux principaux blocages, notamment les sections transfrontalières et 
les noeuds intermodaux (villes, ports, plateformes logistiques)";

9. appelle, par conséquent, à augmenter les crédits globaux alloués au RET-T à travers 
l'allocation à des projets de transport de crédits relevant de la cohésion (qui représentent 
actuellement 23,7 % des ressources au titre de la cohésion) et l'affectation, à ce titre, d'un 
montant spécifiquement destiné au réseau RET-T de base, de manière à accroître la valeur 
ajoutée qui revient à l'Union, ainsi qu'à subordonner le financement du RET-T à une 
concentration des financements nationaux sur le RET-T de base;

10. note que 0,5 % seulement du budget du RET-T pour la période 2007-2013 reste à allouer 
mais insiste pour que les financements que l'Union s'engage à apporter n'aillent pas à des 
projets qui ne progressent pas parce que les financements de contrepartie nécessaires 
provenant des budgets nationaux ne sont pas mis à disposition avant 2015;

Marco Polo
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11. rappelle que le programme Marco Polo vise à libérer les routes européennes d'un volume 
annuel de 20 milliards de tonne/kilomètre de fret, soit l'équivalent de plus de 
700 000 camions faisant la liaison entre Paris et Berlin, grâce à un transfert du fret vers 
d'autres modes d'acheminement; insiste sur l'importance de ce programme pour la 
transition vers une économie à faible intensité de carbone, transition qui exige un volume 
considérable de financements, bien coordonnés; rappelle en outre que dans un budget de 
450 millions d'euros prévu en faveur du programme sur 2007-2013, les avantages sociaux 
et environnementaux se chiffrent à environ 10 euros pour chaque euro dépensé et qu'il 
n'existe aucun équivalent immédiat au programme Marco Polo au niveau des États 
membres;

12. fait observer que le règlement Marco Polo II, approuvé par le Parlement en 2009, vise à 
faciliter l'accès aux financements au titre du programme pour les petites et moyennes 
entreprises et que les critères de financement ont été adaptés aux conditions du marché;

Galileo

13. affirme que le projet Galileo revêt une importance stratégique majeure pour l'Union 
européenne, compte tenu notamment de l'engagement pris par d'autres économies, comme 
la Chine, l'Inde et la Russie, d'investir dans le cadre des budgets militaires nationaux dans 
des systèmes similaires, et qu'un scénario dans lequel les entreprises européennes ne 
seraient pas en mesure de tirer parti des possibilités multiples - économie, environnement, 
innovation, recherche et emploi - que pourrait offrir l'existence en Europe d'un système de 
navigation par satellite propre n'est pas souhaitable; considère en outre que, si un service 
devait être réduit ou supprimé, les perturbations qui pourraient en résulter pour les 
entreprises, le secteur bancaire, les transports, l'aviation, les communications, parmi bien 
d'autres secteurs, seraient extrêmement onéreuses (par exemple en termes de recettes pour 
les entreprises, de sécurité routière, etc.); rappelle que l'autorité budgétaire en a pris acte 
lorsqu'elle a relevé les plafonds de la rubrique 1A des perspectives financières actuelles 
afin de permettre la poursuite des investissements dans le programme Galileo;

14. relève que Galileo contribuera principalement à favoriser l'élaboration et la mise en place 
de systèmes de transports intelligents et de systèmes mondiaux de navigation par satellite;

15. insiste pour que, étant donné la longueur des délais de réalisation pour des projets tels que 
Galileo et les niveaux des dépenses d'investissement déjà engagées en faveur de ce 
programme, la plus grande cohérence et la détermination la plus ferme s'imposent au 
moment d'arrêter la programmation financière sur les différentes périodes de 
programmation afin de mener à bonne fin le projet et d'en garantir les retombées 
favorables;

16. rappelle l'importance du tourisme pour l'économie européenne, pour le patrimoine naturel 
et culturel de l'Europe et pour certains pays et régions, dont il est la principale source de 
revenus; appelle l'attention sur l'importance des nouvelles dispositions concernant le 
tourisme désormais inscrites dans le traité de Lisbonne, qui confèrent au Parlement, pour 
la première fois, des pouvoirs législatifs dans ce domaine; constate à nouveau avec 
préoccupation qu'aucune ligne budgétaire visant à soutenir le développement du secteur 
du tourisme n'a été prévue pour relever ce nouveau défi et insiste pour qu'à l'avenir un 
soutien financier adéquat de l'Union en faveur du tourisme soit apporté sous la forme 
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d'une nouvelle ligne budgétaire spécifique en faveur du développement économique 
durable, du patrimoine industriel, de la protection du patrimoine naturel et culturel, 
soutenue, le cas échéant, par les Fonds structurels et d'autres instruments de financement.


