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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets, compétente au 

fond, à incorporer dans son rapport les suggestions suivantes: 

A. considérant que les 8 milliards d'euros prévus pour la réalisation du réseau transeuropéen 

de transport (RTE-T) au cours de la période de programmation 2007-2013 se sont avérés 

largement insuffisants et que des ressources supplémentaires sont nécessaires pour 

achever le réseau et stimuler la croissance, la création d'emplois et la compétitivité dans 

l'Union; 

1. souligne le rôle essentiel du secteur européen des transports qui constitue la clé de voûte 

du marché intérieur et qui est à la base de la libre circulation des personnes et des biens 

ainsi que de la cohésion économique, sociale et territoriale; rappelle que le secteur des 

transports représente 6,3 % du PIB européen et emploie environ 13 millions de personnes; 

2. rappelle les extraordinaires défis financiers et technologiques que doit relever le secteur 

des transports s'agissant d'améliorer ses performances écologiques, sa compétitivité et ses 

réseaux; 

3. souligne que des investissements importants sont nécessaires pour atteindre l'objectif 

principal de l'Union, qui vise à réduire de 60 % par rapport aux niveaux de 1990 les 

émissions de CO2 dans le secteur des transports d'ici 2050, et pour soutenir des modes de 

transport plus durables, favoriser le transport multimodal et promouvoir une mobilité 

urbaine durable, en se fondant sur les principes de la sûreté, de la sécurité, et de 

l'accessibilité des transports; 

4. met en évidence les inégalités caractérisant le développement des infrastructures de 

transport dans les divers États membres, souligne qu'il importe d'améliorer les 

infrastructures de transport dans les nouveaux États membres et invite la Commission et 

les États membres à s'efforcer de mettre en place un espace européen unique et homogène 

des transports; 

5. souligne que l'enveloppe globale disponible pour les investissements dans les transports 

dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) sera déterminante pour la mise en 

œuvre du RTE-T, ainsi que pour la recherche nécessaire dans le domaine des transports 

afin que l'Union demeure chef de file dans le secteur des technologies des transports 

durables et innovantes; invite dès lors les États membres à soutenir la proposition de la 

Commission; 

6. souligne que les transports et la mobilité sont vitaux pour le marché intérieur européen et 

insiste donc sur le fait que l'Union devra augmenter considérablement – et non pas 

réduire – les investissements ciblés dans l'infrastructure du RTE-T et la recherche dans le 

domaine des transports, puisque ces investissements peuvent contribuer de manière 

significative et directe à la résolution de situations économiques difficiles en stimulant la 

compétitivité, la croissance économique et l'emploi dans l'Union; 

7. salue la proposition de la Commission relative au mécanisme pour l'interconnexion en 
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Europe (MIE) ainsi que la suggestion qu'elle contient d'augmenter les dotations gérées au 

niveau central pour le RTE-T et estime que ces montants sont réalistes et constituent un 

strict minimum; juge que, pour entrainer l'effet de levier attendu dans le domaine des 

transports, les dotations doivent en principe représenter au moins 10 % des besoins 

estimés (500 milliards d'euros pour le RTE-T jusqu'en 2020) et que si le Conseil accepte 

de réduire significativement l'enveloppe financière, il convient également d'effectuer un 

examen approfondi de la liste des projets de transport présélectionnés figurant en annexe 

du MIE; 

8. insiste sur le fait que des questions telles que la répartition de l'enveloppe financière du 

mécanisme pour l'interconnexion en Europe entre les différents secteurs, le volume utilisé 

pour les instruments financiers ou les modalités du transfert de ressources du Fonds de 

cohésion à destination d'infrastructures de transport au titre du MIE ne relèvent pas du 

cadre financier pluriannuel mais de la procédure législative ordinaire concernant le MIE; 

9. prend note de l'intention de la Commission d'accroître le recours aux instruments 

financiers innovants, tels que les emprunts obligataires européens pour le financement de 

projets, dans le secteur des transports; estime qu'ils permettront de donner au budget 

européen un effet de levier en attirant d'autres investisseurs sur des projets d'intérêt 

commun commercialement viables, mais ne recevant pas de financement adéquat du 

marché; souligne qu'une telle mesure peut donner une impulsion au financement des 

infrastructures de transport en apportant une valeur ajoutée européenne; 

10. invite la Commission à assurer une coordination entre le MIE et les autres sources de 

financement disponibles pour les RTE-T, en particulier les fonds de la politique de 

cohésion et le programme Horizon 2020; 

11. souligne que les 10 milliards d'euros supplémentaires prévus au titre du Fonds de cohésion 

doivent être gérés au niveau central dans le cadre du MIE, de façon à ce que l'Union 

apporte une valeur ajoutée évidente aux projets relatifs aux infrastructures de transport du 

RTE-T, notamment dans les pays bénéficiaires du Fonds de cohésion; renvoie à un rapport 

récent de la Cour des comptes européenne1 qui a montré que les crédits du Fonds de 

cohésion et des Fonds structurels n'étaient pas toujours utilisés efficacement; est de l'avis 

qu'une attention particulière devrait être portée aux difficultés que pourraient rencontrer 

certains États membres concernant l'ingénierie de projet, ainsi qu'à une répartition 

géographiquement équilibrée des différents projets; souligne que la décision de la 

Commission doit être fondée sur le principe consistant à investir des moyens dans le 

territoire d'un pays bénéficiaire en accord avec le projet RTE-T convenu, conformément à 

l'annexe 1 du MIE, et que la gestion centrale dans le cadre du MIE de ces 10 milliards 

d'euros supplémentaires provenant du Fonds de cohésion ne saurait en aucun cas 

empêcher ou limiter la participation des pays bénéficiaires de la politique de cohésion à la 

mise en œuvre et au financement des projets de transport au titre du MIE, au-delà des 

10 milliards d'euros alloués au titre du Fonds de cohésion; 

12. insiste pour que le CFP 2014-2020 permette davantage de souplesse budgétaire tant au 

sein des rubriques qu'entre celles-ci; souligne par conséquent l'importance de conserver le 

                                                 
1 Rapport spécial n° 4/2012 de la Cour des comptes: "Le recours aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion 

pour cofinancer des infrastructures de transport dans les ports maritimes: un investissement efficace?"  



 

AD\910845FR.doc 5/7 PE489.425v02-00 

 FR 

MIE et la politique de cohésion sous une rubrique commune et s'oppose au concept de 

sous-rubrique; 

13. souligne la nécessité d'améliorer l'efficacité des mesures d'encouragement pour des 

projets, telles que le principe "use it or lose it" (utilisation obligatoire sous peine de perte 

définitive), qui assure une meilleure mise en œuvre des projets; 

14. souligne qu'il convient de maintenir un lien réaliste entre le nombre de projets 

présélectionnés figurant à l'annexe de la proposition de règlement établissant le MIE et les 

montants financiers prévus pour le MIE dans le prochain CFP; 

15. souligne que, conformément aux objectifs de l'Union en matière de croissance durable, il 

convient d'assurer un financement adéquat des priorités horizontales au sein du MIE, à 

savoir du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) et du 

programme SESAR, au profit desquelles il est indispensable de poursuivre les 

investissements afin de promouvoir l'interopérabilité et d'améliorer l'efficacité, la 

compétitivité et la sécurité du réseau de transports de l'Union; 

16. rappelle l'importance d'assurer le financement de l'ensemble des grands programmes de 

développement technologique – notamment l'initiative de surveillance mondiale de 

l'environnement et de la sécurité (GMES), le système européen de navigation par 

recouvrement géostationnaire (EGNOS), le système global de navigation par satellite 

(GNSS) Galileo – et souligne à ce titre la nécessité de maintenir le financement de 

l'initiative GMES dans le prochain cadre financier pluriannuel, compte tenu de son intérêt 

pour le développement durable et la sécurité dans les transports; 

17. rappelle l'importance stratégique majeure pour l'Union du projet Galileo, dont les 

principaux bénéficiaires sont la technologie GNSS et la mise en œuvre pratique 

d'applications de STI; souligne qu'il convient d'assurer un financement adéquat de Galileo 

sans grever le budget du RTE-T; 

18. reconnaît que le Fonds de cohésion et le Fonds européen de développement régional 

(FEDER) sont des sources importantes du financement européen des transports; souligne, 

à cet égard, l'importance de mieux intégrer les objectifs de la stratégie Europe 2020 au 

sein des Fonds structurels européens, de sorte qu'ils soient orientés vers une mobilité 

intelligente et durable; 

19. attire l'attention sur la réussite du programme Marco Polo qui, dans le cadre de la 

transition vers une économie sobre en carbone, vise à transférer le fret routier vers d'autres 

modes de transport, et du programme d'action européen intégré pour le transport par voies 

navigables (NAIADES), et estime que ces projets doivent disposer de moyens financiers 

suffisants lors du prochain exercice; 

20. rappelle que le tourisme constitue une nouvelle compétence de l'Union en vertu du traité 

de Lisbonne et fait observer qu'il devrait donc apparaître également dans le prochain CFP; 

met en évidence l'importante contribution du tourisme à l'économie de l'Union, souligne 

qu'il constitue la principale activité économique de certaines régions et estime que la 

stratégie européenne pour le tourisme devrait bénéficier d'un financement adéquat lors du 

prochain exercice; 
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21. accueille favorablement, à cet égard, la proposition de la Commission établissant un 

programme pour la compétitivité des entreprises et les PME (COSME) (20142020); 

souligne en particulier que les dotations de 131 millions d'euros prévues spécialement 

pour la compétitivité des entreprises dans le secteur du tourisme doivent être fermement 

soutenues; 

22. rappelle que la politique maritime intégrée devrait être prise en compte dans le prochain 

CFP au moyen d'un instrument adéquat et à long terme pour le soutien financier de la 

PMI; 

23. insiste aussi bien sur la contribution fondamentale des agences du secteur des transports 

au soutien des objectifs de l'Union en matière de sécurité et d'interopérabilité que sur la 

nécessité de dégager des ressources budgétaires adéquates correspondant à leurs 

responsabilités. 
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