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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:

1. insiste pour que les investissements au titre de la politique de cohésion continuent de 
cibler toutes les régions selon leur répartition actuelle en trois catégories (régions moins 
développées, régions en transition et régions plus développées) et pour que les stratégies 
environnementales visant la neutralité climatique soient ajustées afin de correspondre à 
la catégorie pertinente parmi les trois susmentionnées, conformément au pacte vert pour 
l’Europe et en mettant particulièrement l’accent sur les mesures d’atténuation visant une 
transition juste dans les régions présentant des secteurs économiques à forte intensité de 
carbone; remarque qu’il convient d’accorder une attention particulière aux besoins en 
matière de cohésion et aux défis auxquels sont confrontés les régions périphériques, 
rurales, ultrapériphériques, insulaires et à faible densité de population ainsi que les 
autres territoires géographiquement désavantagés;

2. souligne que dans le cadre de la politique de cohésion, le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion ont constitué les principales 
sources de financement d’une intervention dans le domaine des transports, avec une 
allocation de plus de 70 milliards d’EUR au cours de la période de financement 2014-
2020, et que la gestion de la politique de cohésion relève de la responsabilité partagée 
de l’Union et des États membres, ce qui rend ce processus plus décentralisé;

3. remarque qu’au titre du prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027, les projets de 
transport appuyés par l’enveloppe de cohésion ainsi que les transferts de crédits depuis 
le Fonds de cohésion vers le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) feront 
l’objet d’un processus destiné à favoriser la résilience au changement climatique et que 
60 % de l’enveloppe financière globale du MIE devra contribuer à la réalisation des 
objectifs climatiques;

4. souligne que les fonds de la politique de cohésion doivent répondre en premier lieu aux 
besoins des différentes régions ciblées et doivent poursuivre les objectifs stratégiques 
communs de l’Union; affirme par conséquent que les fonds de cohésion doivent servir 
pour des projets qui contribuent au progrès socio-économique, créent des emplois, 
renforcent le bien-être des individus comme des différents groupes sociaux, améliorent 
leurs conditions de vie et stimulent les économies locales, étant donné que ces fonds ont 
pour objectif principal la cohésion, bien qu’ils contribuent également à l’intensification 
de la recherche, de l’innovation, de la croissance et de la compétitivité, ce qui favorisera 
la mobilité durable et la connectivité et garantira la cohésion territoriale, sociale et 
économique des régions de l’Union;

5. souligne le rôle que joue la politique de cohésion pour relever les principaux défis 
auxquels le secteur des transports est confronté au sein de l’Union, notamment la mise 
en place d’un espace européen unique des transports fonctionnel, l’interconnexion en 
l’Europe via des réseaux d’infrastructures de transport modernes, multimodaux et sûrs, 
et la transition vers une mobilité à faible taux d’émissions, ce qui passe entre autres par 
le soutien à l’achèvement des petites liaisons ferroviaires transfrontières manquantes, ce 
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qui contribuera à l’intégration européenne des régions rurales et frontalières; souligne 
que, dans le cadre de la politique de cohésion, une attention particulière devrait être 
accordée aux régions au sein desquelles plusieurs types d’infrastructures, notamment 
gazières, sont sous-développées et souffrent d’un manque d’investissements, ce qui 
permettra une transition énergétique sans heurts des régions et assurera leur sécurité 
énergétique; est d’avis que la politique de cohésion doit demeurer l’un des principaux 
instruments de l’action européenne pour l’ère post-2020 vis-à-vis des régions 
ultrapériphériques, qui doivent s’efforcer d’atténuer des disparités régionales encore 
marquées; insiste sur la nécessité d’une utilisation efficace des fonds de cohésion dans 
les régions ultrapériphériques; croit que les investissements européens dans ces régions 
présentent des avantages économiques, sociaux et environnementaux, non seulement 
pour ces régions, mais plus largement pour l’Union; estime qu’il est important que ces 
régions continuent de bénéficier d’un soutien spécial de l’Union; 

6. souligne que la politique de cohésion devrait contribuer à une reprise durable dans les 
secteurs des transports et du tourisme, notamment à la lumière de la pandémie de 
COVID-19; fait observer que d’un point de vue social, il est crucial de garantir le 
caractère abordable, la fiabilité et l’accessibilité des transports pour tous; 

7. souligne que les infrastructures, notamment les infrastructures touristiques et de 
transports, doivent être examinées en vue de renforcer leur résilience face aux 
incidences du changement climatique, d’améliorer la qualité de l’air et de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) pendant toute leur durée de vie; signale que les 
infrastructures de transport peuvent dynamiser les interactions transfrontalières ainsi 
que le développement régional, urbain et local, y compris dans le cas des régions 
ultrapériphériques et insulaires; rappelle que l’objectif est de recenser les domaines dans 
lesquels il peut être grandement avantageux sur le plan social, économique et 
environnemental d’améliorer les infrastructures; estime que les régions devraient 
disposer de tous les moyens nécessaires pour le partage des bonnes pratiques; 

8. rappelle que la politique du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) garantit la 
cohésion socio-économique et territoriale ainsi que l’accessibilité de l’ensemble de 
l’Union et de ses régions, y compris des régions reculées, ultrapériphériques, insulaires, 
périphériques, montagneuses ou à faible densité de population, et qu’elle stimule ainsi 
la croissance économique et la création d’emplois; souligne que la réalisation complète 
du RTE-T est cruciale pour accélérer la transition vers des modes de transport durables, 
à savoir le transport ferroviaire et la navigation intérieure plutôt que le transport routier, 
mettre en place une mobilité intelligente conforme aux objectifs du pacte vert pour 
l’Europe et élargir le déploiement des carburants alternatifs et des infrastructures de 
recharge et de réapprovisionnement qui y sont associées; demande que les fonds de 
cohésion soient alloués en priorité aux actions qui soutiennent des solutions 
multimodales et numériques et construisent, rénovent et achèvent des connexions entre, 
d’une part, des infrastructures ferroviaires et fluviales et, d’autre part, des ports et 
d’autres plateformes multimodales afin de favoriser le transfert modal; souligne, dans ce 
contexte, que la politique de cohésion devrait jouer un rôle plus important dans l’appui 
aux mesures de prévention des risques axées sur l’adaptation aux incidences actuelles et 
futures du changement climatique;

9. considère la politique de cohésion comme le meilleur outil pour mettre en place des 



AD\1222917FR.docx 5/9 PE655.927v02-00

FR

stratégies régionales en matière d’environnement qui visent une véritable transition vers 
une mobilité plus durable dans nos villes et nos régions; estime que pour pouvoir 
pleinement prétendre aux fonds de l’Union dans le domaine de la mobilité tant urbaine 
qu’interurbaine et disposer d’un accès prioritaire à ces fonds, les stratégies relevant de 
ce domaine devraient soutenir en particulier les infrastructures ferroviaires et cyclistes, 
y compris les catalyseurs de multimodalité;

10. rappelle les fortes inégalités entre régions en matière d’accessibilité aux transports, 
notamment ferroviaires; demande par conséquent une stratégie de désenclavement des 
territoires isolés ou abandonnés;

11. remarque cependant que l’amélioration des systèmes de transport est aussi associée à 
des effets externes indésirables, tels que les accidents de la route, les émissions, le 
changement climatique et d’autres incidences environnementales et sociales, qui 
peuvent se révéler considérables;

12. réitère que la révision de la politique du RTE-T devrait continuer de viser en premier 
lieu à soutenir les connexions transfrontières et les liaisons manquantes, ce qui 
favorisera la cohésion socio-économique et territoriale au sein de l’Union; souligne que 
cette révision devrait également porter sur l’élimination des goulets d’étranglement, en 
particulier dans les nœuds urbains, et l’amélioration de la multimodalité et des 
infrastructures du «dernier kilomètre», ce qui réduira considérablement l’encombrement 
de la circulation et renforcera l’efficacité et la durabilité des voies de transport;

13. est d’avis qu’il faudrait rendre le transport ferroviaire de voyageurs plus attrayant pour 
ces derniers et plus compétitif; demande donc à la Commission de promouvoir la 
création d’un système unifié et transparent de réservation des billets; encourage la 
réintroduction d’un réseau européen de trains de nuit;

14. demande la mise en œuvre de solutions pour des infrastructures vertes et une mobilité 
durable et intelligente; relève que celles-ci sont importantes non seulement en milieu 
urbain, qui rassemble près de 70 % de la population de l’Union européenne, mais 
également sur le reste du territoire; salue, à cet égard, l’ambition croissante de 
nombreuses villes et municipalités de réduire considérablement l’encombrement de la 
circulation et d’adapter les tracés de la voirie en faveur des piétons et des cyclistes; 
souligne que certains aménagements urbains liés aux infrastructures vertes, par exemple 
les façades et les toits végétalisés ou encore les forêts, prairies, jardins et potagers 
urbains, présentent des effets bénéfiques pour la santé et pour le bien-être, notamment 
une amélioration de la qualité de l’air et de l’eau ainsi qu’une isolation acoustique; 
souligne que les investissements dans les zones rurales sont tout aussi importants pour 
réduire l’incidence climatique et garantir l’accessibilité régionale, et qu’ils ne devraient 
pas être négligés, compte tenu notamment de la mauvaise qualité de l’air dans certaines 
zones; fait également remarquer que les infrastructures vertes offrent de surcroît la 
possibilité de connecter les zones urbaines et rurales et de fournir des lieux de vie et de 
travail attirants; croit en outre que la reconversion de terrains au profit d’infrastructures 
vertes dans les villes peut constituer un moyen rentable et économiquement viable de 
rendre ces villes plus durables, résilientes, respectueuses de l’environnement et saines;

15. rappelle que les émissions de GES provenant du secteur des transports 
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représentent 27 % des émissions globales de l’Union et qu’il est impératif que ce 
secteur contribue à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050; insiste sur le rôle clé 
de l’innovation et de la numérisation dans la décarbonation du secteur des transports, 
conformément aux ambitions du pacte vert pour l’Europe; souligne la nécessité de 
renforcer le soutien financier accordé au titre des fonds de cohésion 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 alternatifs et l’hydrogène, ainsi 
que les projets d’infrastructures durables; 

16. demande à la Commission européenne de soutenir des programmes de rénovation et 
d’amélioration de l’efficacité énergétique des logements dans les villes européennes, 
afin d’accroître leur efficacité, compte tenu du fait qu’une part comprise entre un tiers et 
la moitié de l’énergie consommée dans les villes sert au chauffage; souligne qu’au vu 
du grand nombre de bâtiments anciens, notamment d’habitation, dans les villes, il est 
nécessaire de multiplier les taux de rénovation actuels par trois ou cinq si l’on veut se 
rapprocher du scénario d’une hausse de la température de 1,5 degré visé par l’accord de 
Paris;

17. souligne le rôle du secteur du tourisme dans la transition vers une économie plus 
durable et à faible intensité de carbone; souhaite que ce secteur soit fortement associé 
aux stratégies et la planification régionales en matière de climat; souligne, dans ce 
contexte, que le tourisme rural présente le potentiel nécessaire pour la mise en valeur de 
régions moins développées; rappelle qu’il importe de soutenir le secteur du tourisme, 
notamment au moyen d’investissements qui contribuent à la reprise, à la compétitivité à 
long terme, à la numérisation et à la durabilité du secteur et de ses chaînes de valeur; 
réclame une ligne budgétaire entièrement consacrée au tourisme, afin de consolider 
l’ancrage des PME dans ce secteur et d’élargir les perspectives qu’il offre;

18. prend acte des conclusions du rapport spécial nº 06/2020 de la Cour des comptes 
européenne sur une mobilité urbaine durable dans l’Union européenne1, selon lesquelles 
les villes de l’Union n’évoluent pas suffisamment vers des modes de transport plus 
durables et respectueux de l’environnement, et les fonds de l’Union alloués à la mobilité 
durable ne sont pas encore utilisés efficacement pour atteindre les objectifs qu’ils 
poursuivent; souligne les besoins d’investissement des régions et des municipalités qui 
évoluent vers une mobilité plus durable et intelligente; met en exergue, à cet égard, les 
possibilités de financement au titre de programmes de l’Union, tels que le FEDER, le 
Fonds de cohésion, le programme LIFE, le programme Horizon et le Fonds pour une 
transition juste, qui permettent de viser une transition vers la neutralité climatique qui 
soit juste, inclusive et socialement acceptable, sans laisser personne de côté; souligne la 
nécessité de soutenir le renforcement des compétences et la reconversion 
professionnelle des travailleurs et des demandeurs d’emploi dans le secteur des 
transports, en accordant une attention particulière à la diversité et à la parité;

19. insiste sur le rôle que les collectivités locales et régionales peuvent jouer dans 
l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, si elles suivent des 
stratégies d’intégration régionale à toutes les étapes de chaque projet, en vue d’un 

1 https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=53246 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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développement durable et inclusif; souligne qu’il est indispensable de consulter les 
organisations de la société civile et les autres parties prenantes, y compris les 
collectivités locales et régionales, en vue d’une mise en œuvre plus efficace, durable et 
adéquate des projets d’infrastructures de transport; soutient la possibilité pour l’Union 
européenne de financer plus directement les collectivités locales et régionales, ce qui 
serait plus efficace, garantirait davantage de cohérence et allégerait la charge 
administrative; rappelle que la transparence et une communication proactive en ce qui 
concerne les fonds disponibles sont aussi essentielles pour s’assurer que ces fonds sont 
utilisés efficacement;

20. souligne que le développement rural est crucial pour la cohésion territoriale et socio-
économique; demande à la Commission d’établir un programme rural fondé sur une 
approche holistique pour donner aux communautés rurales les moyens de prendre des 
mesures à l’égard, entre autres, de la transition vers la neutralité climatique, notamment 
vers des modes de transport plus durables et intelligents; suggère de recenser les 
domaines dans lesquels il peut être grandement avantageux d’améliorer les 
infrastructures dans les zones rurales, notamment les infrastructures numériques et de 
connectivité, afin de soutenir le tourisme, l’accès à l’emploi, au télétravail et à une 
meilleure multimodalité dans les zones non desservies par les transports en commun; 
estime, à ce propos, que des transports en commun efficaces et abordables sont cruciaux 
pour parvenir à une mobilité urbaine et rurale durable; prie donc la Commission de 
veiller à ce que sa proposition relative à une mobilité intelligente et durable aborde la 
question des infrastructures et des services de transport de qualité dans les zones à faible 
densité de population;

21. rappelle que la gestion de la politique de cohésion relève de la compétence partagée de 
l’Union et de ses États membres; souligne qu’il est nécessaire d’adopter une stratégie 
cohérente d’intégration des aspects environnementaux dans les investissements relatifs 
aux transports, en harmonisant pour tout projet les phases de programmation et de mise 
en application; demande aux États membres de veiller à ce que les autorités de gestion 
favorisent et encouragent l’intégration des considérations environnementales dans des 
projets au-delà de la phase de programmation, par exemple en formulant des 
orientations ou en organisant des activités de sensibilisation à l’intention des candidats; 
estime en outre que le financement au titre de la politique de cohésion devrait renforcer 
le rapprochement des secteurs des transports, de l’énergie et du numérique, afin 
d’exploiter et de maximiser les synergies potentielles;

22. salue le fait que le corpus réglementaire unique englobe désormais sept fonds de 
l’Union instaurés en partenariat avec des États membres («gestion partagée»); se félicite 
également de la proposition de la Commission d’alléger les contrôles des programmes 
qui respectent habituellement les règles, en s’appuyant davantage sur les systèmes 
nationaux et sur l’extension du modèle de contrôle unique, pour éviter la duplication des 
contrôles; se réjouit du nouveau cadre pour les projets, qui prévoit un examen annuel 
des performances, sous la forme d’un dialogue politique entre les autorités responsables 
des programmes et la Commission.
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