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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 de l’Union européenne est essentiel pour la 
compétitivité, le développement économique et la cohésion sociale de l’Union, pour 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, et à d’autres zones 
géographiques désavantagées;

B. considérant que les transports seront essentiels pour parvenir à la neutralité climatique 
d’ici 2050; qu’il est nécessaire de procéder à des investissements ciblés adéquats pour 
progresser vers la transition écologique dans le secteur, et pour accélérer la transition 
vers une mobilité durable et intelligente, conformément aux objectifs du pacte vert et de 
l’accord de Paris, ainsi que la transition numérique, en assurant le plus haut niveau et les 
meilleures performances des infrastructures numériques et en veillant à ce que les 
principaux outils numériques soient en place;

C. considérant que le tourisme, en tant que quatrième secteur d’exportation le plus 
important de l’Union, est un secteur essentiel pour son économie et joue un rôle 
important pour l’économie, la compétitivité, l’emploi et la promotion du bien-être social 
au sein de l’Union;

D. considérant que les secteurs des transports et du tourisme et les emplois qu’ils génèrent 
comptent parmi les plus durement touchés par la récente crise de la COVID-19, 
notamment en raison des restrictions à la liberté de circulation introduites en 2020, qui 
ont eu une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur; 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, la compétitivité et la création 
d’emplois dans l’Union; que le secteur des transports s’est avéré essentiel pour assurer 
la continuité de la circulation des marchandises dans l’Union pendant la crise et qu’il 
sera crucial dans la distribution du vaccin contre la COVID-19;

E. considérant que l’objectif «Vision zéro» de l’Union consiste à réduire de 50 % le 
nombre de décès sur les routes d’ici à 2030 et de le réduire à zéro d’ici à 2050; que les 
investissements dans la sécurité routière constituent un élément fondamental du plan 
d’action stratégique sur la sécurité routière de l’Union; que le nombre toujours élevé de 
décès sur les routes indique qu’il convient d’investir davantage pour garantir la sécurité 
routière et celle des usagers;

1. demande que les mesures qui s’imposent pour réduire les émissions et garantir une 
transition juste vers la neutralité climatique à l’horizon 2050 soient renforcées; 
demande, par conséquent, qu’un financement suffisant soit prévu pour les projets, 
objectifs et initiatives phares relevant de la stratégie pour une mobilité durable et 
intelligente – conformément aux exigences réglementaires du pacte vert et de l’accord 
de Paris – et, en particulier, pour le renforcement du soutien financier en faveur des 
mesures pour une mobilité intelligente et durable, y compris une augmentation de la 



PE663.390v02-00 4/10 AD\1225524FR.docx

FR

production et de l’utilisation de carburants de substitution durables, ainsi que de points 
de recharge, et de projets d’infrastructures durables, notamment les infrastructures 
nécessaires pour surveiller la pollution atmosphérique liée aux activités de transport, 
tout en maintenant la neutralité technologique; insiste sur le fait que cette stratégie 
devrait contribuer à l’amélioration de l’attractivité, de l’efficacité et de la capacité des 
transports publics, notamment au moyen de systèmes de billetterie innovants; souligne 
que la consultation des parties prenantes concernées est de la plus haute importance 
pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie pour une mobilité durable et 
intelligente; se félicite de l’accord sur le cadre financier pluriannuel (CFP) sur un 
système de ressources propres plus simple, plus efficace et axé sur les résultats, qui 
tienne compte des priorités de l’Union, en particulier ses ambitions dans le domaine 
environnemental et numérique;

2. réaffirme que la transition numérique et écologique devrait être juste, inclusive et non 
discriminatoire afin de garantir que la main-d’œuvre, les entreprises et les PME du 
secteur des transports puissent s’adapter à cette transition et de soutenir les régions et 
les collectivités les plus touchées; estime qu’il est important de prévoir un financement 
suffisant pour ce processus d’adaptation, tout en promouvant des normes sociales plus 
élevées dans le secteur, ainsi que pour le renforcement des compétences, la reconversion 
et la formation professionnelle des travailleurs du secteur afin de leur permettre, grâce à 
de nouvelles compétences et aptitudes, d’être en adéquation avec les nouvelles 
perspectives et exigences en matière d’emploi; souligne que ce dernier élément 
contribuera à accroître l’attractivité du secteur et à trouver une réponse au vieillissement 
de la main-d’œuvre, à la représentation des femmes et aux pénuries de main-d’œuvre;

3. appelle de ses vœux un budget ambitieux pour les secteurs des transports et du tourisme 
de l’Union; estime que le financement du mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) tel qu’il a été décidé dans le CFP 2021‑2027 est insuffisant pour répondre 
aux besoins et relever les défis auxquels le secteur doit faire face; souligne que le MIE 
est le principal instrument de financement du développement des infrastructures 
présentant la plus grande valeur ajoutée européenne sur le plan de la cohésion 
économique, sociale et territoriale et de la connectivité, notamment en ce qui concerne 
les connexions transfrontalières et les chaînons manquants, ainsi que l’intégration du 
pacte vert et des objectifs numériques, tout en favorisant la compétitivité; réaffirme que 
le mécanisme pour l’interconnexion en Europe joue un rôle fondamental dans la mise en 
place et l’achèvement en temps opportun d’un réseau transeuropéen de transport (RTE-
T) hautement performant qui est durable, sûr, multimodal, interopérable et interconnecté 
dans les domaines des infrastructures de transport, énergétiques et de services; réaffirme 
qu’un financement approprié en faveur des projets de transport sera déterminant pour 
stimuler la reprise du secteur et accélérer la transition vers une mobilité durable et 
intelligente;

4. constate avec regret que la contribution du Fonds de cohésion au MIE pour les 
transports en 2021 ait été fortement diminuée; demande que le budget 2022 rétablisse le 
financement à son niveau de 2020 afin de rendre compte du rôle essentiel que jouent la 
politique des transports et les investissements de l’Union dans ce secteur pour renforcer 
la cohésion territoriale, sociale et économique de l’Union, en particulier grâce à 
l’achèvement des réseaux central et global RTE-T; demande dès lors que le financement 
du RTE-T soit maintenu dans le cadre de la politique de cohésion, y compris l’aide 
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accordée au développement et à la modernisation des liaisons secondaires, au niveau 
régional et local; souligne, à cet égard, la nécessité de renforcer les investissements dans 
la connectivité des régions périphériques et ultrapériphériques;

5. déplore que le financement du programme InvestEU, compte tenu du rôle qu’il joue 
dans la promotion d’infrastructures durables et sûres, ait été revu à la baisse par rapport 
aux exigences formulées par le Parlement; déplore également que le financement du 
budget annuel du programme InvestEU ait par la suite été sensiblement réduit, de plus 
de 40 % (crédits d’engagement), de 2020 à 2021; se félicite toutefois de l’intégration du 
volet «infrastructures durables», qui offre des possibilités d’investissement essentielles 
pour des infrastructures de transport, des solutions de mobilité et des équipements 
durables et sûrs, ainsi que pour le déploiement de technologies innovantes; demande 
que les investissements dans le secteur des transports, en particulier ceux qui sont 
financés par le budget de l’Union, tiennent dûment compte de ses priorités 
environnementales, qui sont clairement définies;

6. rappelle la nécessité de promouvoir une transition juste tout en progressant vers une 
mobilité durable, intelligente et résiliente, qui soit abordable et accessible à toutes les 
régions et à tous les passagers; souligne le rôle crucial que joue la facilité de prêt au 
secteur public au titre du mécanisme pour une transition juste dans la compensation des 
coûts de la transition énergétique au moyen d’investissements dans les infrastructures de 
transport et du tourisme sûres et durables dans les régions les plus touchées par les défis 
de la transition, telles que les régions rurales et sous-peuplées, les régions défavorisées 
et les territoires vulnérables sur le plan environnemental, et pour tous les passagers, y 
compris ceux qui sont handicapés et à mobilité réduite;

7. se félicite de l’intention de la Commission de stimuler la recherche et le déploiement de 
technologies innovantes et durables dans le secteur des transports afin de contribuer aux 
services de mobilité durable; souligne que les programmes de recherche de l’Union tels 
que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le Fonds de cohésion, le Fonds 
européen de développement régional et InvestEU seront essentiels pour le déploiement 
de ces technologies;

8. demande la réalisation d’une évaluation des incidences éventuelles d’un fonds 
spécifique destiné aux réseaux de transport des régions ultrapériphériques – un fonds 
POSEI (programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité) dans le 
secteur des transports) – par rapport au modèle de financement actuel;

9. estime qu’un meilleur entretien du réseau contribue à son efficacité et à sa continuité 
harmonieuse, renforce la durabilité, les performances et, partant, la résilience des 
infrastructures RTE-T tout en améliorant également la sécurité routière, en accordant 
une attention particulière aux usagers faibles de la route, tels que les piétons, les 
cyclistes, les motocyclistes, les cyclomotoristes et les autres usagers de la 
micromobilité; constate en particulier l’importance de traiter et de moderniser les 
infrastructures à haut risque existantes, notamment les tronçons vétustes et sous-
développés du réseau; invite la Commission à faciliter et à encourager les 
investissements dans l’entretien du réseau et à mettre en œuvre un plan de surveillance 
de l’entretien du réseau central au niveau européen afin de garantir une connectivité 
sans heurts de l’ensemble des territoires de l’Union; invite la Commission à donner la 
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priorité aux régions dans lesquelles des difficultés particulières ont été détectées en ce 
qui concerne l’entretien du réseau, et à fournir des conseils ainsi qu’un soutien 
technique et financier aux autorités compétentes;

10. déplore que le financement en faveur de la mobilité militaire au titre du pilier 
«transports» ait été amputé de 75 % par rapport au plan d’action initial de mars 2018, ce 
qui réduit sensiblement l’ambition de ce nouvel objectif stratégique qui vise à adapter 
certaines parties des réseaux RTE-T à un double usage des infrastructures de transport 
pour améliorer la mobilité tant civile que militaire;

11. réaffirme la nécessité de réfléchir aux moyens de promouvoir des modes de transport 
durables, notamment au moyen d’incitations budgétaires, en prenant en considération 
l’exemple de l’initiative de l’Année européenne du rail 2021; encourage la Commission, 
à cet égard, à assurer la continuité de 2021 en tant qu’Année européenne du rail, et à 
promouvoir davantage la revitalisation des trains de nuit européens confortables en tant 
que solution de remplacement réalisable et durable aux vols court-courriers et aux 
déplacements en voiture sur de longues distances, tout en garantissant une concurrence 
équitable entre tous les modes de transport ainsi qu’entre les opérateurs publics et 
privés; rappelle la proposition du Parlement de proclamer 2022 «Année européenne des 
villes plus vertes», qui pourrait être l’occasion de promouvoir une mobilité urbaine 
durable et intelligente;

12. renouvelle la demande urgente et répétée du Parlement en faveur de la création d’un 
programme spécifique sur le tourisme durable au niveau européen et de la création 
d’une ligne budgétaire spécifique assortie d’un montant alloué en fonction des besoins 
du secteur; souligne que cela aiderait ce secteur, qui est étroitement lié aux transports, à 
se remettre de la crise liée à COVID-19, et constituerait une première étape vers 
l’amélioration des politiques européennes du tourisme au profit de l’économie, de la 
compétitivité, de l’emploi, du développement social et des objectifs environnementaux 
de l’Union, ainsi que vers l’augmentation du nombre d’emplois locaux, de qualité et 
pérennes dans le secteur; se félicite, à cet égard, du fait que la Cour des comptes 
européenne ait lancé un audit pour évaluer les projets touristiques cofinancés à hauteur 
de 6,4 milliards d’euros pour la période 2007-2013 et de 4 milliards d’euros jusqu’à 
présent pour la période 2014-2020 par le Fonds européen de développement régional 
(FEDER) et le Fonds de cohésion;

13. demande que le financement des agences du secteur des transports et des entreprises 
communes européennes soit adapté à leur niveau de responsabilité et à leur rôle en tant 
qu’acteurs clés dans la transition vers la décarbonation des modes de transport; regrette 
en particulier la réduction significative du budget de l’Agence de l’Union européenne 
pour les chemins de fer (ERA) et rappelle son rôle, ainsi que celui de l’entreprise 
commune Shift2Rail, dans la réalisation d’un transfert durable de la route vers le rail, 
ainsi que les progrès réalisés dans le cadre de la création de l’espace ferroviaire unique 
européen; demande à cet égard que le budget de l’ERA pour 2022 soit porté au moins à 
son niveau de 2020; rappelle, par ailleurs, la charge de travail considérable à laquelle a 
été confrontée l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) 
lorsqu’elle a procédé à des enquêtes sur le Boeing 737 Max et le rôle joué par l’Agence 
– aux côtés des entreprises communes Clean Sky 2 et SESAR – dans la réduction des 
émissions de CO2 par passager; prend également acte de la contribution importante de 
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l’AESA, en étroite coordination avec la Commission, en ce qui concerne l’impact 
immédiat et à plus long terme du Brexit dans le domaine de l’aviation, ainsi que de sa 
contribution à un retour sûr et sain aux opérations aériennes avec l’adoption du 
protocole COVID-19 sur la sécurité sanitaire dans l’aviation; met l’accent sur le rôle 
que pourrait jouer l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), si elle était 
dotée de ressources supplémentaires, en aidant les États membres à atténuer les risques 
environnementaux liés au transport maritime et à améliorer la durabilité du secteur 
maritime;

14. rappelle que l’AESA, classée comme agence chargée d’investissements stratégiques 
européens, s’est vu assigner de nouvelles missions de base en 2018 en ce qui concerne 
la cybersécurité dans le domaine de l’aviation, des drones et de la mobilité aérienne 
urbaine, de la protection de l’environnement, de la recherche et du développement ou 
encore de la coopération internationale; demande donc que l’Agence soit dotée d’un 
budget adapté à la réalisation de ses missions; souligne le rôle que joue l’Agence dans le 
pacte vert au moyen de ses travaux visant à améliorer l’impact environnemental du 
secteur aérien, notamment par l’élaboration de nouvelles normes en matière d’émissions 
de CO2, le contrôle de la prévention de la fraude environnementale et les concepts d’un 
programme Ecolabel et du projet de cycle de vie, les carburants durables ainsi que le 
renouvellement écologique des flottes des compagnies aériennes;

15. insiste sur le rôle important que les partenariats européens pourraient jouer pour 
stimuler l’innovation et la recherche, de même qu’améliorer les performances et la 
sécurité du secteur des transports, tout en favorisant la réduction des émissions 
imputables aux transports sur la base du progrès technologique ainsi que d’une 
approche et de règles fondées sur la science; souligne que les partenariats envisagés 
pour Horizon Europe, tels que «Batteries», «2Zero» et «Hydrogène propre» pourraient 
jouer un rôle essentiel dans la création de partenariats avec les États membres de 
l’Union, le secteur privé et toutes les parties prenantes, et pourraient contribuer à l’offre 
de technologies automobiles innovantes et à l’élaboration d’une politique globale 
nécessaire pour stimuler la demande de véhicules à zéro et à faible émission au sein de 
l’Union; demande, par conséquent, que les moyens financiers dont dispose le 
programme de recherche Horizon Europe soient augmentés;

16. souligne que la révision de la politique de prêt de la Banque européenne 
d’investissement devrait permettre aux investissements privés d’améliorer la résilience 
et d’accélérer le déploiement de technologies durables et intelligentes dans tous les 
modes de transport, conformément à la stratégie de mobilité durable et intelligente; 
signale en outre que la politique de prêt révisée devrait stimuler les investissements 
publics et privés dans des modes de transport multimodaux plus durables, tels que le 
rail, ainsi que dans le renouvellement des flottes de transport aérien et par voie d’eau; se 
félicite de l’intention de la BEI de soutenir, aux côtés des pouvoirs publics, des 
programmes d’investissement ambitieux favorisant la mobilité durable au niveau local 
et régional, tels que des plans de mobilité urbaine durable et des projets de transport 
public;

17. se félicite du rôle joué par la nouvelle facilité pour la reprise et la résilience et par les 
plans nationaux y afférents pour atténuer les incidences socioéconomiques de 
la COVID‑19, stimuler la reprise des secteurs des transports et du tourisme et progresser 



PE663.390v02-00 8/10 AD\1225524FR.docx

FR

sur la voie de la transition écologique et numérique. souligne que les plans nationaux 
pour la reprise et la résilience devraient se concentrer sur des domaines stratégiques tels 
que la transition écologique, la transformation numérique, la cohésion économique, la 
compétitivité et la cohésion sociale et territoriale; prend acte du potentiel de ces 
domaines pour le redressement des secteurs des transports et du tourisme et propose que 
la facilité soit notamment utilisée pour renforcer leur résilience afin d’améliorer la 
préparation à la gestion de crises d’une ampleur similaire à l’avenir; soutient en 
particulier le financement des infrastructures de recharge, l’objectif étant d’installer 
500 000 points de recharge à hydrogène d’ici à 2025 et un million d’ici à 2030;

18. souligne l’importance de la transparence du financement de l’Union dans le secteur des 
transports; 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;
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