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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. observe qu'il existe de grandes disparités en matière d'infrastructures de transport et 

d'accessibilité géographique dans l'Union entre les régions orientales et occidentales, les 

régions septentrionales et méridionales ainsi que les régions centrales, périphériques et 

ultrapériphériques; estime que le système de transport de l'Union devrait soutenir, 

conformément au principe de continuité territoriale, un développement régional équilibré 

et la cohésion territoriale, et respecter les objectifs en matière de développement durable, 

ce qui permettra de créer un espace européen unique des transports; souligne les besoins 

spécifiques des régions insulaires, montagneuses et ultrapériphériques en termes 

d'accessibilité et de connexions efficaces au continent, d'amélioration de leur position 

concurrentielle ainsi que d'exploitation du potentiel des aéroports régionaux et des liaisons 

maritimes intraeuropéennes et extraeuropéennes; met l'accent sur l'application de mesures 

équivalentes dans les transports ainsi que sur les spécificités des régions montagneuses et 

ultrapériphériques;  

2. rappelle le rôle essentiel de la politique régionale dans la péréquation nécessaire au 

développement équilibré des transports en Europe; invite l'Union et les États membres à 

veiller à ce que leur planification budgétaire prévoie des fonds suffisants et à assurer 

l'existence de capacités de planification et de mise en œuvre appropriées, sans pour autant 

remettre en question les objectifs ni les ressources de la politique de cohésion; insiste sur 

le fait que l'augmentation de cofinancements de l'Union européenne pour des projets en 

faveur des infrastructures de transport dans les régions de convergence peut contribuer à 

améliorer l'absorption de l'aide européenne; rappelle la recommandation de la 

Commission selon laquelle il convient d'utiliser plus efficacement les ressources de la 

politique de cohésion et de donner la priorité aux projets en matière de transport qui 

augmentent la durabilité et font partie de stratégies de transport intégrées existantes; invite 

les États membres à reconnaître qu'un réseau de transport efficace en Europe requiert 

d'importants efforts financiers et que des sources de financement diversifiées, aussi bien 

publiques que privées, soient disponibles;  

3. 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 

dans les efforts qu'elles déploient pour promouvoir une croissance inclusive et une 

meilleure cohésion sociale; relève que ce sont les zones urbaines qui souffrent le plus des 

encombrements de la circulation, des émissions et de la pollution sonore; estime, dans ce 

contexte, que les autorités locales peuvent contribuer de manière significative à la lutte 

contre le changement climatique grâce à des systèmes locaux de transports publics 

intelligents et à l'aménagement durable des quartiers, notamment au moyen de pistes 

cyclables; préconise, afin de relever tous ces défis de manière effective, une gestion 

intégrée des transports urbains, périurbains et ruraux; 

4. rappelle que les réseaux de transport jouent un rôle de premier plan dans les politiques 
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d'aménagement du territoire; souligne l'importance cruciale, pour la dynamisation du 

développement local, des grandes infrastructures de transport telles que les lignes 

ferroviaires à grande vitesse; estime que les macrorégions et les stratégies en faveur de 

leur développement sont à même de jouer un rôle plus actif dans la mise en place d'une 

politique de transport cohérente, efficace et durable; rappelle qu'il importe d'élaborer, de 

planifier et de mettre en œuvre des stratégies conjointes en matière d'infrastructures de 

transport ainsi que de diffuser les meilleures pratiques dans le domaine des transports; 

souligne que les citoyens et les entreprises de l'Union européenne tireront un bénéfice 

direct d'un espace européen unique des transports visant à réduire le temps et les 

ressources consacrés au transport de marchandises et de voyageurs, ainsi qu'à aboutir à 

une intégration plus poussée des marchés;  

5. rappelle qu'il importe d'élaborer, de planifier et de mettre en œuvre, à l'échelle 

transfrontalière, des stratégies conjointes en matière d'infrastructures de transport; 

souligne à ce titre l'importance de la coopération territoriale européenne pour parvenir à 

ces stratégies coordonnées et l'urgence de certains investissements transfrontaliers; 

6. invite la Commission et les États membres à associer les autorités locales et régionales à la 

mise en œuvre du Livre blanc; 

7. souligne que la création d'infrastructures de transport et d'un accès efficaces permettra à 

toutes les régions d'accroître leur puissance économique et d'attirer davantage 

d'investissements directs, ce qui renforcera à long terme tant leur propre compétitivité que 

la position concurrentielle de l'Union dans son ensemble, assurera le bon développement 

du marché unique et permettra d'atteindre l'objectif qu'est la cohésion territoriale; 

8. souligne l'importance cruciale du transport maritime à courte distance et de la navigation 

intérieure qui relient différentes régions et mers européennes, domaines dont le potentiel 

n'est pas encore pleinement exploité, mais qui pourraient être utilisés pour continuer à 

développer le marché intérieur et réaliser les objectifs de la politique de cohésion; estime 

qu'il importe d'élaborer des plans d'urgence concernant le transport interrégional des 

personnes et des marchandises en cas de catastrophes naturelles. 
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