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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

 
A. considérant que le secteur des transports est essentiel pour le développement 

économique, social et environnemental de l’Union et sa pérennité, ainsi que pour 
garantir l’accessibilité territoriale et la connectivité de toutes les régions de l’Union, 
en accordant une attention particulière aux régions périphériques, rurales, insulaires 
et ultrapériphériques;

B. considérant que les transports joueront un rôle déterminant pour atteindre l’objectif 
de neutralité climatique d’ici 2050 et que toute contribution du secteur des transports 
à cet objectif supposera des investissements sectoriels publics et privés conséquents 
au niveau de l’Union et des États membres afin d’accélérer la transition vers une 
mobilité durable, intelligente, interopérable et multimodale;

C. considérant que les transports et le tourisme comptent parmi les secteurs les plus 
durement touchés par la récente crise de la COVID-19; qu’ils se sont révélés 
indispensables pour fournir tous les biens nécessaires, notamment le matériel 
médical et sanitaire, aux citoyens de l’Union en pleine crise; que la relance des 
secteurs des transports et du tourisme est essentielle au bon fonctionnement du 
marché intérieur de l’Union, ainsi que pour la connectivité et la compétitivité de 
l’Union, notamment les zones isolées et faiblement peuplées;

D. considérant que, selon les estimations, le secteur des transports connaîtra en 2020 
l’une des pertes les plus importantes en valeur ajoutée brute réelle (environ 20 %), 
certains modes de transport étant particulièrement exposés comme l’aviation qui 
devrait enregistrer une baisse de fréquentation de 60 % sur l’ensemble de 
l’année 2020; que l’écosystème du tourisme pourrait connaître les pires pertes en 
fonds propres en 2020 (quelque 171 milliards d’EUR, 26,4 % des pertes totales des 
écosystèmes) et qu’il représente 22 % des besoins en investissements;

E. considérant qu’il est essentiel de garantir que les citoyens européens ne subissent 
pas les conséquences des hausses des coûts de transport liées à la crise de la 
COVID-19;

1. relève que les crédits d’engagement destinés à Next Generation EU en tant que 
recettes affectées au budget 2021 s’élèvent à 211 milliards d’EUR; relève que ce 
montant équivaut à environ 126 % des crédits d’engagement ordinaires du budget 
de l’Union qui ne sont pas soumis au même niveau de contrôle parlementaire; 

2. regrette vivement la coupe très importante de la contribution de Next Generation 
EU au programme InvestEU, qui est passée de 30,3 milliards d’EUR à 5,6 milliards 
d’EUR dans le prochain CFP, comme l’avait envisagé le Conseil européen de juillet; 
est d’avis que, dès lors, la proposition du Conseil d’augmenter le budget annuel du 
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programme InvestEU pour 2021 de 551 millions d’EUR est très loin de compenser 
la coupe radicale de la contribution prévisionnelle de Next Generation EU au 
programme InvestEU à hauteur de 9,645 milliards d’EUR pour 2021, une hausse 
manifestement insuffisante; insiste sur l’intégration du nouveau volet d’action 
«Investissements européens stratégiques» au programme InvestEU qui comprend 
des possibilités d’investissements clés pour des infrastructures de transport durables 
et sûres, des solutions et équipements de mobilité et pour le déploiement de 
technologies innovantes, ce qui contribue à une meilleure cohésion économique, 
territoriale et sociale, et maximise les effets positifs et la valeur ajoutée du soutien 
financier de l’Union; rappelle que le programme InvestEU devrait jouer un rôle 
déterminant dans le cadre du soutien aux opérations visant à promouvoir un 
tourisme durable, innovant et numérique;

3. [02 03 01] insiste sur le rôle fondamental du mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) pour favoriser le développement d’un réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T) hautement performant qui soit durable, sûr, multimodal, 
interopérable et interconnecté dans tous les domaines des infrastructures de 
transport, énergétiques et de services numériques et pour atteindre les objectifs du 
pacte vert, promouvoir la mobilité intelligente et durable, notamment accroître le 
transport de fret ferroviaire et fluvial; juge inacceptables les diminutions drastiques 
des engagements relatifs aux volets «Énergie» et «Numérique» du MIE et la 
réduction budgétaire globale du MIE par rapport à la proposition initiale du 
Parlement européen; 

considère qu’il est particulièrement inacceptable que, dans le sillage du Conseil 
européen de juillet, les crédits d’engagement pour le MIE–Transports 2021-2027 
soient dorénavant même inférieurs à ceux fixés dans le CFP 2014-2020, et la 
position du Conseil prévoit une coupe de 227,3 millions d’EUR par rapport au projet 
de budget de 2021, ce qui serait tout à fait insuffisant au regard des besoins de ce 
secteur; demande dès lors de doter le MIE d’un budget correspondant à la position 
du Parlement sur le CFP1; rappelle que dans le cadre de la programmation budgétaire 
à court, moyen et long termes du MIE, il convient d’adopter une approche axée sur 
les résultats et de valoriser la valeur ajoutée européenne, notamment grâce à des 
synergies entre secteurs comme les transports, l’énergie, le tourisme et le 
numérique;

4. [02 03 01] regrette profondément les conclusions du Conseil approuvées par les 
États membres le 21 juillet 2020 qui prévoient une préaffectation de 1 384 millions 
d’EUR sur l’enveloppe globale du MIE pour l’achèvement des grandes liaisons 
ferroviaires transfrontières manquantes entre les pays relevant du Fonds de 
cohésion; rappelle que le financement prévu au titre du MIE se fonde sur la 
compétitivité des projets de l’EU-27 et ne doit pas être réservé aux pays de la 
cohésion, ce qui exclut la préaffectation des fonds à un projet spécifique qui 
concerne un nombre limité d’États membres; demande au Parlement de confirmer 
sa position quant à l’allocation du montant intégral dans le cadre du MIE pour 
l’EU-27.

1 Un montant de 17,746 milliards d’EUR est préconisé pour la période 2021-2027 aux prix 
de 2018 (en moyenne 2,542 milliards d’EUR par an).
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5. [02 10 01] relève la légère augmentation du budget de l’Agence de l’Union 
européenne pour la sécurité aérienne (AESA) pour 2021, mais regrette que 
l’allocation prévue dans la position du Conseil soit inférieure à celle de la 
proposition de projet de budget; réaffirme que l’AESA, laquelle s’est vu assigner de 
nouvelles missions de base en 2018, a été classée comme une agence chargée 
d’investissements stratégiques européens; rappelle les résultats solides et 
l’investissement des ressources de l’AESA dans le contexte du pacte vert (par 
exemple, le programme de label écologique) et de la gestion de la crise sanitaire 
en 2020 par l’application du protocole sur la sécurité sanitaire dans l’aviation en 
étroite coordination avec l’ECDC afin de permettre la reprise du trafic aérien dans 
de bonnes conditions de sécurité au sein de l’Union et dans le monde entier; 

rappelle les efforts déployés par l’AESA, à savoir ses activités en lien avec la relance 
verte dans le secteur de l’aviation, notamment le renouvellement des parcs des 
compagnies aériennes grâce à l’acquisition d’aéronefs répondant aux exigences de 
certification environnementale les plus élevées; rappelle également l’importance du 
transport aérien et de ses infrastructures (par exemple, les aéroports) pour assurer 
l’interopérabilité avec d’autres moyens de transport, notamment le rail et sa valeur 
ajoutée sur le plan de la connectivité grâce aux liaisons long-courriers et aux services 
desservant des régions et territoires périphériques et des îles; demande dès lors 
d’augmenter le budget 2021 de l’agence de 16,45 % par rapport à celui de 2020 et 
de confirmer les augmentations ultérieures dans le prochain CFP pour une EASA 
plus forte, en vue de faire avancer progressivement, entre autres, l’initiative du ciel 
unique européen;

6. [02 10 02] constate avec satisfaction l’augmentation notable du budget de l’Agence 
européenne pour la sécurité maritime (EMSA) pour 2021; demande que les 
augmentations ultérieures soient confirmées dans le prochain CFP afin de renforcer 
cette agence;

7. [02 10 03] regrette la baisse du budget 2021 de l’Agence de l’Union européenne 
pour les chemins de fer (ERA), dont le rôle est fondamental pour parvenir à un 
glissement durable de la route vers le rail et progresser dans le cadre de la création 
de l’espace ferroviaire unique européen; relève que cette baisse est particulièrement 
regrettable, car 2021 sera l’Année européenne du rail; exige dès lors que le budget 
de l’ERA soit au moins maintenu à son niveau de 2020, soit 27,44 milliards d’EUR 
et que le taux d’augmentation prévu dans le projet de budget relatif aux années 
suivantes soit appliqué au-delà de ce seuil; apprécie que la Commission ait lancé un 
appel d’offres pour un projet pilote – Revitalisation des trains de nuit transfrontières; 
engage la Commission à renforcer son soutien à la revitalisation de trains de nuit 
européens confortables, l’alternative réaliste et durable aux court-courriers ou aux 
longs trajets en voiture;

8. [05 05 03] regrette la forte diminution de la contribution du Fonds de cohésion au 
MIE dans le domaine des transports (18,9 % de crédits d’engagement en moins); 
exige que la contribution soit rétablie à son niveau de 2020 pour rendre compte du 
rôle essentiel que jouent la politique des transports de l’Union et les investissements 
dans ce secteur pour promouvoir et renforcer la cohésion territoriale, sociale et 
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économique de l’Union; estime que les projets de transport financés par le Fonds 
européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de cohésion doivent 
donner la priorité au développement et à l’achèvement du réseau central et du réseau 
global du RTE-T;

9. [09 03 01] met en avant l’importance des investissements qui s’imposent dans le 
secteur des transports dans le cadre du Fonds pour une transition juste afin de 
garantir une transition juste, inclusive et socialement acceptable vers la neutralité 
climatique, qui ne laisse personne de côté; souligne qu’il est indispensable de 
soutenir la requalification et la reconversion de la main-d’œuvre et des 
demandeurs d’emploi dans le secteur des transports, les investissements productifs 
et durables dans les PME et les investissements dans la mobilité intelligente et 
durable, ainsi que les infrastructures de transport respectueuses de 
l’environnement; regrette néanmoins profondément les coupes proposées au CFP 
et à Next Generation EU pour le Fonds de transition juste et récemment adoptées 
par le Conseil, lesquelles pourraient avoir des conséquences sur le budget 2021;

10. [13 04 01] regrette profondément que la nouvelle proposition de la Commission 
prévoie de réduire de 75 % les engagements en faveur de la mobilité militaire au 
titre du pilier «transports», qui vise à adapter certaines parties des réseaux du RTE-T 
pour des infrastructures de transport à double usage dans l’optique d’améliorer la 
mobilité tant civile que militaire; estime, qu’en réalité, cette coupe restreint ce 
nouvel objectif stratégique de l’Union à des actions purement symboliques; exige 
que le niveau initial soit rétabli et que le niveau des engagements pour 2021 soit fixé 
en conséquence;

11. [nouveau] regrette la réticence de la Commission à créer une dotation spécifique et 
un programme spécifique en faveur du tourisme durable au niveau européen, 
notamment la dotation budgétaire de 300 millions d’EUR, comme l’a demandé de 
façon régulière et répétée le Parlement; réaffirme qu’il convient de créer une 
nouvelle ligne budgétaire pour prendre en considération le fait que ce secteur 
entretient des liens étroits avec les transports, qu’il a été touché de plein fouet par la 
crise de la COVID-19 et joue un rôle majeur pour l’économie, la compétitivité, 
l’emploi et le développement social de l’Union;

12. rappelle qu’il est important de disposer d’un système de ressources propres plus 
simple et plus efficace, en mesure de réduire de manière substantielle la part des 
contributions fondées sur le RNB et de garantir un financement suffisant et axé sur 
les résultats des dépenses de l’Union;

13. réaffirme l’importance du rôle que pourraient jouer les partenariats européens pour 
accroître les performances du secteur des transports et promouvoir la réduction des 
émissions dues aux transports fondée sur le progrès technologique et la 
réglementation; relève que les programmes de financement de l’Union comme 
Horizon Europe sont susceptibles de jouer un rôle clé pour stimuler les partenariats 
avec les États membres de l’Union, le secteur privé, les fondations et d’autres parties 
prenantes; demande que ces initiatives – par exemple, la création d’un partenariat 
européen dans le secteur maritime – bénéficient d’un financement approprié afin de 
contribuer à ces objectifs; regrette néanmoins profondément les coupes proposées 
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au CFP et à Next Generation EU en ce qui concerne le programme de recherche 
Horizon Europe et récemment adoptées par le Conseil, ce qui pourrait avoir une 
incidence sur le budget 2021;

14. rappelle que les investissements publics dans les infrastructures sont 
particulièrement exposés à la fraude; souligne l’importance de garantir une 
procédure d’appel d’offres transparente et compétitive pour les grands projets 
d’infrastructure de transport financés par l’Union; 

15. souligne que la qualité médiocre des transports contribue à un sous-investissement 
extrême, aux disparités régionales et aux écarts d’inclusion qui nuisent à 
l’environnement des entreprises et compromettent les efforts de cohésion; insiste, 
par conséquent, sur les besoins d’investissements dans les zones où la situation des 
infrastructures de transport est précaire; met en avant qu’un sous-développement 
des infrastructures est souvent attribuable à des capacités institutionnelles locales 
limitées et que, ces investissements devraient aller de pair avec une assistance 
technique et une supervision de l’Union;

16. relève avec inquiétude l’absence de ressources de nature à stimuler les efforts pour 
l’achèvement du réseau global, qui possède une valeur socioéconomique 
fondamentale, en particulier, dans le cas des zones périphériques où l’amélioration 
de la mobilité est l’un des facteurs clés pour pallier au dépeuplement et au déclin 
économique;

17. souligne qu’il est nécessaire de rationaliser l’utilisation des ressources allouées de 
manière à stimuler et développer les secteurs du tourisme et des transports, ainsi 
que de promouvoir une forte réduction de la charge administrative afin de réduire 
la durée de la mise en œuvre et les coûts du réseau d’infrastructures européen qui 
reste inachevé.
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