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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets et la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à incorporer dans 
la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions suivantes:

A. considérant que, dans le domaine des transports, plus de 700 milliards d’euros 
d’investissements sont nécessaires pour le seul réseau transeuropéen de transport d’ici 
à 2030, auxquels devront s’ajouter, conformément aux objectifs du pacte vert, des 
investissements pour le déploiement complet de stratégies innovantes, de systèmes de 
transport intelligent (STI), de solutions de mobilité à émissions faibles et nulles, 
d’infrastructures de recharge et de carburants de substitution dans l’ensemble du réseau et 
des zones qu’il dessert; que la modernisation du système de transport de l’Union exige 
également des investissements importants dans la mise à niveau et la rénovation des 
infrastructures existantes;

B. considérant que le transport constitue un élément fondamental du marché intérieur et joue 
un rôle important dans la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union, en 
particulier dans les régions périphériques, rurales, insulaires et ultrapériphériques, et que 
l’Union doit dès lors investir dans la compétitivité de l’industrie des transports et sa 
capacité à concrétiser la transition vers une mobilité durable; 

C. considérant que les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur des transports 
représentent 27 % des émissions mondiales de l’Union, qu’elles sont les seules à 
augmenter et que les transports doivent dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de 
réduction des émissions de l’Union pour parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 
d’une manière technologiquement neutre, tout en veillant à ce que le transport reste 
abordable et compétitif; que la réduction des émissions dans le secteur des transports peut 
être accélérée, tant pour les infrastructures que pour la flotte, par le développement et le 
renforcement des synergies avec d’autres secteurs, tels que ceux du numérique ou de 
l’énergie;

D. considérant que la recherche et l’innovation sont des moteurs essentiels de la compétitivité 
et de la durabilité du secteur des transports, et que les investissements dans le cadre du 
plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe sont mis en œuvre au moyen de 
politiques sectorielles, en l’absence de ligne budgétaire spécifique à cet effet;

E. considérant qu’un Européen sur dix travaille dans le secteur des transports au sens large et 
que l’investissement dans les infrastructures de transport conduira à la création de 
nouveaux emplois, sachant que chaque milliard d’euros investi dans le réseau central du 
RTE-T créera, selon les estimations, jusqu’à 20 000 nouveaux emplois et que, par 
conséquent, le transport doit être apte à faire face aux nouvelles évolutions socio-
économiques et technologiques, ce qui nécessite des investissements importants dans les 
nouveaux modèles de mobilité, la numérisation, la recherche et l’innovation, les sources 
d’énergie alternatives et l’efficacité énergétique; 

F. considérant que la pandémie de COVID-19 a entraîné une crise économique sans 
précédent dans l’Union, en particulier dans le secteur des transports et du tourisme, et a 
démontré que le secteur des transports et de la logistique et ses travailleurs sont l’épine 
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dorsale de l’économie européenne, étant donné que la continuité des transports de 
marchandises s’est avérée primordiale pour le fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement;

1. prend acte des mesures déjà prises et qui seront prises à l’avenir dans le secteur des 
transports pour réduire les émissions spécifiques et assurer une transition juste vers la 
neutralité climatique d’ici 2050; souligne par conséquent la nécessité de renforcer le 
soutien financier à la recherche et à l’innovation dans le domaine des solutions de mobilité 
à émissions faibles ou nulles, en particulier en ce qui concerne les technologies de pointe 
et la mobilité intelligente dans tous les modes de transport, y compris les carburants de 
substitution, les technologies des véhicules à faibles émissions et les projets 
d’infrastructures durables;

2. souligne que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est un outil essentiel 
pour achever la mise en place du réseau RTE-T et contribuer aux objectifs climatiques de 
l’Union et de ses États membres, conformément aux objectifs du pacte vert, sachant que 
jusqu’à 80 % de son enveloppe affectée aux transports est consacrée aux objectifs 
climatiques, grâce à la promotion de projets d’infrastructures durables, de la 
multimodalité, du transport ferroviaire de marchandises, de mesures innovantes et 
numériques, telles que les systèmes d’applications télématiques et le déploiement de 
carburants de substitution; plaide fortement en faveur d’un mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe plus solide et prévient que ce dernier ne devra pas pâtir 
financièrement du plan d’investissement pour une Europe durable;

3. rappelle que les projets de transport nécessitent des investissements à grande échelle et 
qu’il est par conséquent essentiel de disposer d’une sécurité juridique, d’objectifs stables 
et prévisibles ainsi que d’une disponibilité de l’information pour attirer les investisseurs; 
souligne que les procédures administratives de plus en plus nombreuses et complexes pour 
la réalisation des projets de transport entraînent une hausse des coûts, ainsi que des 
retards, ce qui entrave l’ensemble du réseau de transport de l’Union; souligne que les 
investissements réalisés jusqu’à présent ne doivent pas être mis en péril par une 
modification des conditions de financement et attend du plan d’investissement pour une 
Europe durable qu’il fournisse un cadre de soutien réaliste, juste et viable à long terme 
pour les investissements; invite instamment la Commission, à cet égard, à apporter des 
éclaircissements aux investisseurs en fixant les ressources de chaque instrument du plan 
d’investissement pour une Europe durable sur toute la durée du cadre financier 
pluriannuel et en donnant des précisions, lorsqu’elle propose des actes délégués, sur 
l’application de la taxonomie de la durabilité à l’échelle de l’Union; reconnaît, en outre, 
que les investissements dans les carburants de transition qui ne causent pas de préjudice 
important à l’environnement contribuent à la réalisation de l’objectif d’une mobilité neutre 
du point de vue climatique dans toutes les régions de l’Union;

4. fait observer que pour garantir des investissements suffisants dans des infrastructures de 
transport durables, il est essentiel que tous les fonds européens concernés (le MIE, 
InvestEU, Horizon Europe, les Fonds structurels et d’investissement européens, etc.), les 
prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI) et les autres outils financiers soient 
adaptés aux besoins spécifiques du secteur des transports pour renforcer la transition 
durable et que les États membres s’engagent à un financement suffisant; souligne que les 
synergies entre les programmes pertinents de l’Union dans des domaines tels que les 



AD\1209304FR.docx 5/10 PE652.287v02-00

FR

transports, l’énergie et la numérisation pourraient s’avérer essentielles pour développer 
plus rapidement une mobilité intelligente et durable à l’échelle de l’Union; souligne, en 
outre, que le secteur des transports et de la logistique se compose en grande partie de 
microentreprises et de PME, et demande donc instamment à la Commission d’accorder 
une attention particulière à ces types d’entreprises, par exemple en améliorant l’accès au 
financement; 

5. encourage l’Union et les États membres à optimiser l’utilisation des instruments à leur 
disposition pour faire en sorte que le secteur des transports contribue à la décarbonation; 
demande, à cet égard, une analyse d’impact de toutes les politiques et outils futurs (par 
exemple les ressources propres, l’extension du système d’échange de quotas d’émission 
(SEQE), les coûts externes) qui ont une incidence sur le secteur des transports; est 
fermement convaincu, de surcroît, que les recettes générées par les taxes ou redevances et 
le système d’échange de quotas d’émission de l’Union dans le domaine des transports 
devraient être affectées par les États membres à des investissements visant à rendre les 
modes de transport concernés durables, pour atteindre les objectifs d’efficacité 
économique et de connectivité; 

6. souligne que les règles en matière d’aides d’État doivent être souples, de manière à 
permettre la transition vers un secteur des transports et de la logistique neutre sur le plan 
climatique, sans fausser de manière disproportionnée les conditions de concurrence 
équitables en Europe; demande instamment à la Commission de clarifier le soutien public 
aux projets de transport durable; estime, de plus, qu’une révision des règles relatives aux 
aides d’État destinées aux aéroports est également nécessaire, afin de réduire le nombre de 
vols à plusieurs escales entre les destinations européennes, ce qui permettrait de faire 
baisser considérablement les émissions et la durée des voyages, tout en augmentant 
l’efficacité;

7. invite la Commission à renforcer l’utilisation d’InvestEU pour développer davantage le 
tourisme et le transport durables; se félicite de l’augmentation du budget pour le 
programme InvestEU récemment proposé dans le cadre de l’instrument «Next Generation 
EU»; considère que ces investissements intelligents devraient stimuler la primauté 
industrielle européenne dans des secteurs stratégiques et des chaînes de valeur clés, tels 
que le transport et la logistique, notamment dans l’industrie aéronautique, ainsi que dans 
le domaine du développement de systèmes d’applications télématiques;

8. préconise d’allouer des fonds au titre du programme Horizon Europe à la recherche et au 
développement (R&D) dans le secteur des transports, en particulier dans les domaines des 
carburants de substitution, des batteries et des composants pour les voitures électriques, et 
des technologies alternatives pour le matériel roulant; demande, en outre, un financement 
adéquat dans le cadre d’Horizon Europe pour les partenariats européens consacrés aux 
transports, tels que Clean Sky, le système européen de nouvelle génération pour la gestion 
du trafic aérien (SESAR), Shift2Rail et l’entreprise commune Piles à combustible et 
hydrogène (PCH); 

9. invite la Commission à inclure dans le mécanisme pour une transition juste des moyens 
appropriés afin de soutenir la reconversion des industries dont les produits finis sont 
incompatibles avec l’objectif d’une Union neutre en carbone;
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10. insiste sur le fait que l’innovation et la numérisation jouent un rôle clé dans la 
décarbonation du secteur des transports, conformément aux ambitions du pacte vert pour 
l’Europe; préconise d’investir dans la numérisation, en particulier en vue de la création et 
du lancement de systèmes de transport intelligents (STI), de systèmes de suivi du trafic 
des navires et d’information (VTMIS), de services d’information fluviale (SIF) et du 
système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS); 

11. est convaincu qu’une mobilité durable dans tous les modes de transport et une 
infrastructure multimodale moderne, notamment le réseau transeuropéen de transport 
(RTE-T) et sa future extension, sont indispensables pour parvenir à une économie neutre 
sur le plan climatique; souligne que l’augmentation de la part du transport ferroviaire et 
maritime de marchandises dans l’Union, telle que la prévoit le pacte vert pour l’Europe, 
suppose un plan d’investissement concret de l’Union et des mesures précises à l’échelle 
européenne; à cet égard, demande instamment à la Commission d’accélérer et d’accorder 
la priorité aux investissements destinés à des projets d’infrastructure visant à éliminer les 
goulets d’étranglement, à combler les chaînons manquants, à développer l’hydrogène 
propre et à déployer et à innover dans le transport ferroviaire à grande vitesse et la 
navigation intérieure, tout en intégrant des mesures d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique;

12. constate que la navigabilité des voies navigables intérieures européennes a besoin 
d’améliorations significatives; demande la mise en place de ressources de financement 
spécifiques en coopération avec la BEI ou dans le cadre de différents instruments de 
financement, comme le mécanisme pour l’interconnexion en Europe ou le Fonds de 
cohésion;

13. demande que la «stratégie initiale» de l’Organisation maritime internationale (OMI) soit 
soutenue et qu’une stratégie claire, comprenant des indices de référence à respecter dans 
le cadre des règles de réduction des émissions, soit élaborée pour le secteur maritime de 
l’Union; 

14. rappelle le rôle des entreprises communes Clean Sky 2 et SESAR dans la nette 
accélération du développement de technologies vertes destinées à améliorer la sécurité et à 
réduire les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, ainsi que les niveaux de bruit des 
avions; invite la Commission européenne à élaborer et à promouvoir une feuille de route 
de l’Union en matière d’investissements dans l’aviation et l’aéronautique, de façon à 
stimuler l’innovation en faveur d’une aviation durable, notamment grâce à la recherche 
sur les carburants de substitution, ainsi que des instruments envisageables pour inciter au 
remplacement des aéronefs anciens, et ce, afin de préserver la compétitivité et de 
maintenir le rôle de premier plan de l’Europe;

15. souligne en particulier le rôle crucial de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins 
de fer (AFE) et de l’entreprise commune Shift2Rail pour parvenir à un passage durable de 
la route vers le rail, comme le prévoit le pacte vert pour l’Europe; souligne la fonction 
essentielle de l’entreprise Shift2Rail pour surmonter les obstacles techniques et 
promouvoir l’interopérabilité, de sorte que le transport ferroviaire soit moins cher, plus 
efficace et plus attractif, et qu’il contribue à faire baisser le nombre d’accidents et à 
réduire les émissions de CO2; souligne qu’il importe d’accroître les investissements de 
l’Union dans l’AFE et l’entreprise commune Shift2Rail afin de progresser vers la création 



AD\1209304FR.docx 7/10 PE652.287v02-00

FR

de l’espace ferroviaire unique européen; 

16. estime qu’il est nécessaire que les fonds de l’Union garantissent la transformation de 
l’industrie automobile vers la neutralité climatique; plaide, à cet égard, pour une feuille de 
route sur la réduction des émissions de l’industrie automobile, fondée sur la R&D et les 
capacités technologiques, assortie d’un programme européen spécifique pour le recyclage 
des véhicules, d’un financement de l’Union pour promouvoir le déploiement de véhicules 
à émissions nulles, de l’augmentation de la production de carburants de substitution 
durables et du déploiement de points de recharge, et d’un investissement dans des 
solutions de sécurité routière innovantes et intelligentes afin de répondre à l’objectif 
stratégique de l’Union de «Vision zéro»; estime que l’adaptation des infrastructures aux 
nouveaux modèles de mobilité et aux nouveaux types de véhicules devrait également être 
une priorité, et plaide, à cet égard, pour une feuille de route relative aux infrastructures 
routières, en cohérence avec la feuille de route pour la réduction des émissions de 
l’industrie automobile;

17. estime que les transports publics sont au cœur d’une mobilité urbaine durable; souligne la 
nécessité de soutenir davantage les réseaux et les flottes de transport public aux niveaux 
local et régional, qui sont un outil efficace pour la transition et le passage à une mobilité à 
faibles émissions, tout en favorisant le transfert modal, notamment dans les centres 
métropolitains, et la desserte des zones rurales afin de promouvoir la cohésion territoriale; 
considère qu’une meilleure coordination du financement des transports urbains avec les 
plans de mobilité urbaine durable (PMUD) est essentielle pour accélérer la transformation 
de la mobilité urbaine; exhorte la Commission européenne à coopérer avec les États 
membres afin de concevoir des plans et des politiques de mobilité urbaine durable qui 
prévoient notamment un soutien aux systèmes de transport public efficaces et aux 
solutions de mobilité active, telles que la marche et le vélo, ainsi que la promotion de 
l’accessibilité et de la multimodalité entre les différents modes de transport;

18. met en avant les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 sur le secteur 
des transports, et en particulier les transports collectifs de voyageurs; demande aux États 
membres d’intégrer en priorité le secteur des transports dans leurs plans nationaux de 
relance de façon à lui garantir un accès complet aux ressources allouées au titre des 
différentes initiatives prévues par le plan de relance européen; demande, en outre, à la 
Commission de coopérer avec les États membres afin de garantir des solutions de 
financement pour les modes de transport collectifs de voyageurs et de recenser les 
initiatives d’investissement intelligent pour le redressement durable et résilient du secteur;

19. estime que le plan européen de relance économique devrait soutenir le financement de la 
relance et de la transformation durable du secteur du tourisme; invite les États membres à 
faire du secteur du tourisme et des voyages une priorité de leurs plans de relance 
nationaux, en accordant une attention particulière aux PME; demande à la Commission 
européenne d’élaborer une feuille de route de l’Union pour un tourisme durable et résilient 
afin de stimuler l’investissement dans des mesures axées sur l’innovation et la 
numérisation, telles que les initiatives en faveur de l’économie circulaire dans le secteur 
du tourisme; demande instamment la mise en place d’une politique européenne du 
tourisme et la création et l’instauration d’une dotation spécifique pour le tourisme durable, 
ainsi qu’il ressort clairement de sa position sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027;
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20. souligne qu’il est important que le pacte vert s’accompagne d’une transition juste, 
inclusive et non discriminatoire qui facilite l’adaptation des entreprises, des PME et de la 
main-d’œuvre du secteur des transports, et soutienne les régions (y compris les régions 
ultrapériphériques) et les communautés les plus touchées, afin de préserver la cohésion 
territoriale et sociale et de veiller à ce que personne ni aucune région ne soit laissé de côté; 
invite la Commission à tenir compte des pertes d’emploi qui peuvent survenir lors de la 
reconversion des secteurs des transports et du tourisme, en envisageant de soutenir les 
investissements liés à l’inclusion sociale et durable qui visent notamment à encourager la 
formation et la requalification des travailleurs dans le cadre du nouveau volet d’action 
relatif aux investissements européens stratégiques au titre du programme InvestEU. 
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