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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: 

A. considérant que la région alpine définie par la Convention alpine présente, comme d'autres 

zones montagneuses européennes, un défi majeur en ce qui concerne le développement de 

son rôle au sein du réseau de transport européen car elle se caractérise par une faible 

densité de population, des types très spécifiques de connexions et d'accessibilité aux 

services, et par des économies locales particulières; 

B. considérant que la géomorphologie particulière de la macrorégion ne doit pas être 

considérée comme un obstacle à la connectivité mais bien comme l'occasion de 

développer des services de transport intermodal durables, sur la base de modèles 

régionaux de meilleures pratiques, combinés à la protection et à la promotion du 

patrimoine naturel, environnemental et culturel et de la biodiversité ainsi qu'à l'atténuation 

du changement climatique;  

C. considérant que les ressources financières devraient principalement être dirigées sur, et 

investies dans, le développement de connexions de transports publics dans les régions 

alpines, sur la base d'indicateurs adaptés aux conditions spécifiques des zones 

montagneuses, par le biais de l'amélioration des connexions ferroviaires existantes, en 

particulier le transport transfrontalier, sur la promotion de petits centre-villes, par le 

renforcement de l'accessibilité au travail et à des structures touristiques durables, et sur la 

fourniture de services sanitaires, éducatifs et de garde d'enfants essentiels, facilitant la 

création de nouveaux emplois locaux de qualité et protégeant l'environnement et les 

ressources naturelles, y compris les ressources en eau; 

D. considérant que la région alpine est victime de l'exode rural et du vieillissement de sa 

population; que des services de transport publics efficaces, une connectivité internet à haut 

débit et un tourisme durable toute l'année pourraient contribuer à rehausser l'attrait de la 

région alpine pour les jeunes et à faciliter l'accès à l'emploi; 

E. considérant que cinq des neuf corridors RTE-T centraux, qui sont essentiels pour le 

développement européen et régional ainsi que pour atteindre les objectifs fixés par le livre 

blanc sur les transports, s'étendent à travers les Alpes et que leur réalisation nécessite des 

efforts communs et coordonnés de la part des États membres jusqu'en 2030; 

F. considérant qu'afin de mettre en œuvre les principes énoncés dans la convention-cadre et 

les mesures concrètes à mener, un ensemble de protocoles et d'accords ont été adoptés 

comprenant des mesures spécifiques couvrant différents thèmes tels que les transports, le 

tourisme, la protection des sols, l'aménagement du territoire, le développement durable, la 

protection de la nature et la préservation des paysages, afin de développer des projets 

communs relatifs aux réseaux transeuropéens de transport, et que les États membres ont 

en conséquence conclu des accords bilatéraux pour la mise en œuvre des fonds du MIE 

(Mécanisme pour l'interconnexion en Europe) en conjonction avec ceux prévus par leurs 

budgets nationaux; 



 

PE575.341v02-00 4/7 AD\1095255FR.doc 

FR 

G. considérant que la stratégie macrorégionale de la Commission vise à fournir des 

instruments renforçant les capacités régionales, en particulier en promouvant la 

connectivité de transport durable, l'intermodalité et l'interopérabilité du transport de 

passagers et de marchandises, afin de déplacer le trafic de la route vers le rail; que 

plusieurs régions appartenant à d'autres macrorégions voisines (Adriatique, Danube) 

devraient utiliser des zones de chevauchement afin d'améliorer la connectivité, 

l'accessibilité et l'intermodalité; 

H. considérant que la Commission, dans sa communication sur la stratégie de l'Union pour la 

région alpine, souligne d'une part la nécessité de réduire les répercussions des transports 

transalpins afin de préserver le patrimoine environnemental des Alpes et d'autre part 

l'importance de mettre en œuvre une stratégie visant à assurer à la population un 

environnement plus sain; que l'équilibre entre les infrastructures de transport et la 

protection du territoire régional a été identifié durant des décennies comme un défi 

majeur; que tout investissement productif doit néanmoins se fonder sur une évaluation du 

cycle de vie ainsi que sur l'analyse des répercussions environnementales qui est nécessaire 

en vue de prévenir les principaux risques de catastrophes naturelles dans une zone 

particulièrement vulnérable telle que la région alpine; 

1. prend acte de la délimitation territoriale prévue par la Convention alpine et des protocoles 

afférents adoptés dans les secteurs des transports et du tourisme, ainsi que du plan d'action 

de la Commission qui vise à accroître la durabilité des connexions de transport à l'intérieur 

de la région et vers elle, ainsi qu'à promouvoir l'intermodalité, l'interopérabilité et la 

qualité des transports intermodaux et des systèmes de mobilité, conformément aux 

modèles de meilleures pratiques; 

2. se félicite de l'ouverture, le 1er juin 2016, du tunnel de base du Saint-Gothard; invite la 

Commission et les États membres alpins concernés à évaluer la modification des flux de 

circulation et de la part du transport de marchandises le long de la route du Brenner en 

raison de l'ouverture des nouveaux tunnels avant de planifier la construction de tunnels de 

base supplémentaires; demande un nombre suffisant de terminaux ferroviaires prévus, le 

cas échéant, le long des corridors afin de promouvoir l'objectif du transfert du trafic de 

marchandises de la route vers le rail; 

3. invite la Commission et les États membres à renforcer la gouvernance à plusieurs niveaux 

dans la planification des transports, et à appliquer, pour la région alpine qui est 

essentiellement montagneuse, une politique de développement des infrastructures de 

transport qui soit durable, inclusive et non invasive pour le territoire en préservant ce 

dernier, et à promouvoir un développement équilibré des régions et zones plus faibles 

économiquement en matière de tourisme, de cohésion sociale, de progression économique 

et d'emploi; souligne que l'évaluation et la réduction à leur minimum des effets négatifs 

notamment sur l'environnement devraient constituer une priorité dans la planification 

d'infrastructures de transport; invite à promouvoir le passage progressif du transport par 

route au transport par rail et aux moyens de transport à carburants alternatifs afin de 

réduire les émissions de substances polluantes; 

4. invite la Commission à mettre également l'accent sur l'optimisation de la capacité du 

réseau d'infrastructures existant, dans l'objectif global d'une meilleure mise en place du 

réseau RTE-T; souligne que les projets d'infrastructures qui entraîneraient un risque 
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évitable ou disproportionné pour l'environnement, les ressources naturelles ou la santé 

publique ne devraient pas être financés; 

5. souligne qu'il conviendrait d'améliorer et de promouvoir la connectivité et l'accessibilité 

de la région de jour comme de nuit, ainsi que le week-end, en assurant le respect de 

l'environnement, la protection des ressources hydriques et des sols et la participation des 

populations locales, en impliquant pleinement les acteurs politiques et les décideurs à tous 

les niveaux, en particulier régionaux et locaux, ainsi que les organisations de la société 

civile (ONG) et en encourageant également les consultations publiques; 

6. estime que le développement d'infrastructures dans les zones montagneuses permettrait le 

développement des PME et renforcerait l'attrait de ces zones pour les PME, et faciliterait 

l'installation dans ces zones d'industries spécifiques ayant intérêt à s'y implanter pour des 

raisons liées à l'environnement (température, pureté de l'air), avec, à la clé, la création de 

nouveaux emplois et le développement durable de la région; encourage les États membres 

à rénover, à promouvoir et à réserver les voies désaffectées à une utilisation touristique, en 

les réhabilitant et en les remettant en activité, afin d'éviter l'abandon, la dégradation et 

d'éventuelles catastrophes hydrogéologiques; 

7. invite les États membres faisant partie de la région alpine à coopérer afin que les tarifs 

appliqués pour le transit des moyens de transport soient le plus possible uniformes et 

conformes aux normes européennes, surtout vis-à-vis des États contraints de transiter par 

d'autres pays à cause de leur positionnement géographique; 

8. estime qu'il faut mettre en œuvre le développement et l'accessibilité des technologies de 

l'information et de la communication en fournissant des services de manière plus rapide et 

efficace, ainsi qu'en encourageant et en promouvant, dans la mesure du possible, les 

alternatives aux déplacements physiques, comme le télétravail, afin de réduire le nombre 

des déplacements et leurs effets externes négatifs, comme les émissions polluantes, et de 

promouvoir la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle; 

9. invite les pays concernés à repérer les projets d'infrastructures stratégiques qui 

contribueraient à la cohésion et réduiraient la congestion des routes en utilisant des 

services de transport intermodal adaptés aux zones touristiques et aptes à favoriser la 

croissance des économies locales, encourageant de ce fait la création d'emplois; souligne 

le rôle des aéroports et ports régionaux dans les régions périalpines et méditerranéennes 

pour l'accessibilité et la connectivité de la région alpine; juge important de les relier aux 

réseaux routiers et ferroviaires; 

10. invite les États membres à investir dans les programmes de création d'emplois locaux et 

les infrastructures touristiques; demande l'adoption d'une approche stratégique pour que le 

tourisme soit moins saisonnier et de faciliter un accès durable par des transports publics 

aux destinations touristiques telles que les stations de ski, en encourageant l'usage du vélo 

en combinaison avec le train; souligne l'importance de soutenir la mise en réseau et la 

publication des exemples de meilleures pratiques d'initiatives de tourisme durable, comme 

les structures à énergie passive, à utilisation efficace des ressources et fonctionnant à l'aide 

de sources d'énergie renouvelables; 

11. souligne l'importance fondamentale du changement climatique pour une région telle que 

la région alpine, particulièrement exposée à ses effets à cause de la morphologie typique 
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de son territoire et de son habitat naturel; souligne que les protocoles sur les transports et 

le tourisme inscrits dans la Convention alpine ont été ratifiés par l'Union et les États 

membres alpins; invite les États membres à surveiller étroitement les limites de pollution 

atmosphérique et à prévoir des politiques de transport durables et compatibles avec les 

objectifs de la COP21 de Paris; considère qu'il convient de déployer des efforts pour 

encourager les PME à investir dans l'innovation et le développement conformément aux 

objectifs de la COP21; 

12. invite la Commission à faciliter l'accès des citoyens européens et des institutions aux 

documents, afin que la transparence des dépenses de fonds publics soit garantie, et estime 

que, dans les cas où l'accès est demandé pour des motifs d'importance majeure, par 

exemple ceux liés à la santé publique et à l'environnement, ledit accès devrait prévaloir 

sur toute autre considération que ce soit en lien avec la concurrence ou des objectifs 

commerciaux; note que les États membres devront investir les fonds européens mis à 

disposition pour la mise en œuvre de la stratégie alpine de manière transparente, en tenant 

compte des contraintes qui ressortent des études d'impact environnemental et en veillant à 

une meilleure coopération et collaboration afin d'améliorer l'échange de bonnes pratiques; 

estime que la mise en œuvre effective, la réalisation des objectifs et l'utilisation économe 

des ressources devraient faire l'objet d'un examen annuel par le Parlement et la Cour des 

comptes européenne; 

13. estime que les recettes provenant des péages et des droits spéciaux pour les projets de 

transport dans les régions alpines devraient être utilisées en premier lieu pour le 

développement des corridors RTE-T alpins, ensuite, pour les routes d'accès régionales et, 

en troisième lieu, pour les routes locales; 

14. invite les États membres et les régions à assurer également l'accessibilité et les secours 

aux zones difficiles à atteindre et demande que des établissements de santé et de premiers 

soins soient également garantis dans les zones plus défavorisées en matière de transports, 

compte tenu de la distance avec les principales structures hospitalières. 
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