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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 et social et la cohésion de l’Union, ainsi que pour garantir la mobilité, 
l’accessibilité et la connectivité de toutes les régions et de tous les citoyens, et en 
particulier des régions ultrapériphériques de l’Union, qui dépendent fortement des 
liaisons aériennes et maritimes;

B. considérant que la mobilité est un droit pour tous les citoyens de l’Union et qu’il y a lieu 
de s’efforcer de veiller à ce qu’elle ne devienne pas un luxe, tout en admettant qu’il 
n’existe pas de solution universelle et que les besoins et préférences de chacun doivent 
être respectés; que la précarité liée aux transports est une réalité pour de nombreuses 
personnes, qu’elle affecte négativement leur statut socio-économique et que des 
politiques efficaces sont nécessaires pour lutter contre ce phénomène;

C. considérant qu’à l’heure actuelle, les secteurs des transports, des voyages et du tourisme 
représentent une part importante de l’économie de l’Union en termes de contribution au 
PIB et de nombre de personnes qu’ils emploient; qu’ils engendrent également des coûts 
importants pour la société sous la forme de coûts externes1, tels que le changement 
climatique, la pollution sonore et atmosphérique, les embouteillages, les accidents et les 
dommages aux habitats;

D. considérant que le secteur des transports représente un quart des émissions de l’Union et 
doit contribuer de manière significative aux efforts visant à atteindre la neutralité 
climatique à l’échelle de l’Union d’ici à 2050, en veillant à la réalisation des objectifs 
intermédiaires fixés dans la législation de l’Union;

E. considérant que certains segments du secteur des transports font face à des pénuries de 
main-d’œuvre et que, dans certains cas, les conditions de travail et de sécurité doivent 
être améliorées;

F. considérant que le secteur des transports est essentiel aux transitions juste, numérique et 
verte et que, pour éviter que quiconque ne soit laissé pour compte, il est indispensable 
de veiller à ce que les transports soient abordables pour tous et respectent le principe de 
la neutralité technologique; qu’un secteur des transports durable pourrait également 
accroître la compétitivité économique de l’Union;

G. considérant que la stratégie de mobilité durable et intelligente fixe des objectifs clairs en 
ce qui concerne le transfert modal, en particulier vers le rail, à l’horizon 2030 et 2050; 
qu’il est important d’atteindre ces objectifs pour que le secteur des transports contribue 
aux objectifs de réduction des émissions de l’Union fixés dans la loi européenne sur le 

1 Commission européenne, direction générale de la mobilité et des transports, H. Essen, D. Fiorello, 
K. El Beyrouty et al., Handbook on the external costs of transport: version 2019 – 1.1 (Manuel sur les coûts 
externes du transport: version 2019 – 1.1), Office des publications, 2020, 
https://data.europa.eu/doi/10.2832/51388.

https://data.europa.eu/doi/10.2832/51388
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climat2;

H. considérant que le Fonds social pour le climat a un rôle important à jouer afin que le 
système de transport gagne en durabilité et en accessibilité, et en particulier afin que la 
mobilité à émissions nulles ou faibles devienne plus abordable pour les usagers des 
transports défavorisés et vulnérables;

I. considérant qu’en tant que points de connexion, les villes sont des composantes 
essentielles du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), l’épine dorsale de l’espace 
européen unique des transports et fondamentales au bon fonctionnement du marché 
unique;

J. considérant que la Commission a présenté une proposition de révision du règlement 
(UE) no 1315/20133 en vue de mettre en place un RTE-T durable, efficace et de qualité;

K. considérant qu’au vu des conséquences de la crise énergétique actuelle, de la hausse de 
l’inflation, des défis persistants découlant de la guerre menée par la Russie contre 
l’Ukraine et de ses répercussions prévisibles pour tous les ménages, et en particulier 
pour les ménages à faible revenu, il est urgent de prendre des mesures pour réduire la 
consommation de combustibles fossiles et passer à un système de transport intelligent, 
durable et résilient, tout en reconnaissant la neutralité technologique comme principe 
directeur pour orienter les efforts de décarbonation et en tenant compte des 
conséquences sociales, telles que la hausse du chômage, la précarité liée aux transports 
et les inégalités sociales;

L. considérant qu’un financement spécifique en faveur de la mobilité rurale durable est 
essentiel pour soutenir les efforts de décarbonation ainsi que pour prévenir la précarité 
liée aux transports, qui a également augmenté dans les zones urbaines et périurbaines;

M. considérant que les secteurs des transports et du tourisme et leurs entreprises comptent 
parmi les plus durement touchés par les crises successives, notamment la guerre illégale 
et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine et la pandémie de COVID-19, ce qui 
nécessite une réponse coordonnée au niveau de l’Union, assortie de ressources 
budgétaires suffisantes; que les transports, en particulier, se sont révélés être une voie de 
communication essentielle pour l’Ukraine; que la guerre d’agression menée par la 
Russie contre l’Ukraine met en évidence que le réseau de transport de l’Union ne saurait 
être considéré isolément;

N. considérant que l’augmentation du coût des carburants a une incidence directe sur le 
prix des biens et des services et sur la reprise des secteurs des transports et du tourisme 
à la suite de la pandémie de COVID-19 et autres difficultés récentes;

O. considérant que le tourisme est un secteur important de l’économie de l’Union, en 

2 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis 
pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi 
européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
3 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l’Union pour le 
développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant le règlement (UE) 2021/1153 et le 
règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) nº 1315/2013, présentée par la Commission le 
14 décembre 2021 (COM(2021)0812).
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particulier dans certaines régions; que le besoin de modernisation du secteur, 
notamment par le passage à des modèles plus durables tels que le tourisme de longue 
durée ou l’écotourisme, s’impose d’urgence et permettrait d’améliorer la qualité des 
emplois dans le secteur4;

P. considérant que la transition vers une mobilité durable peut également créer des 
emplois; que toute la difficulté consiste à gérer cette transition de manière à garantir 
l’équité et à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte;

Q. considérant que l’Europe est l’une des zones les plus urbanisées du monde5, avec une 
grande variété de villes et d’agglomérations qui constituent des pôles majeurs d’activité 
économique et sociale;

R. considérant qu’en ce qui concerne l’urbanisme et la qualité de vie, les villes 
européennes sont souvent considérées par le reste du monde comme des lieux attrayants 
à visiter, et où il fait bon vivre, étudier, travailler et faire des affaires, la mobilité et les 
transports en étant les principaux moteurs;

S. considérant que de nombreuses villes européennes sont, à l'échelle mondiale, des 
pionnières en ce qui concerne l’innovation dans le domaine des transports, la 
planification de la mobilité urbaine durable et la mise en œuvre d’objectifs ambitieux en 
matière de climat et de sécurité routière;

T. considérant que la décarbonation, la dépollution, la numérisation et la modernisation de 
la mobilité urbaine supposent des efforts considérables en vue de mettre au point et 
tester de nouvelles solutions ainsi que d’investir dans des actifs et des infrastructures 
mobiles à émissions nulles ou à faibles émissions;

U. considérant que la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine a mis en évidence le 
grave manque de préparation de l’Union dans le domaine de la mobilité militaire;

1. salue les propositions législatives de la Commission relatives aux transports et aux 
infrastructures, en particulier en ce qui concerne les transitions numérique et 
écologique, l’interconnectivité, la cohésion, la sûreté, la sécurité et l’efficacité; 
réaffirme la nécessité d’un financement suffisant pour garantir le succès de ces 
politiques, notamment en ce qui concerne les régions ultrapériphériques de l’Union, en 
raison de leur éloignement et de leur dépendance à l’égard des liaisons aériennes et 
maritimes;

2. invite la Commission à procéder d’urgence à une évaluation économique et sociale de 
l’impact de la guerre d’agression illégale et injustifiée menée par la Russie contre 
l’Ukraine sur tous les modes de transport et le secteur du tourisme sur le marché de 
l’Union; invite en outre la Commission à fournir rapidement une assistance, le cas 

4 Étude menée par la commission des transports et du tourisme – «Overtourism: impact and possible policy 
responses» (surtourisme: impact et réponses stratégiques possibles), Parlement européen, direction générale des 
politiques internes de l’Union, département thématique B – Politiques structurelles et de cohésion, 
15 octobre 2018: 
‘https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(2018)629184_EN.pdf.
5 70,9 % de la population européenne vit dans des zones urbaines: voir 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1.
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échéant, y compris par le biais de nouvelles mesures législatives et/ou financières dans 
le cadre financier pluriannuel (CFP), afin d’atténuer les effets négatifs et de garantir 
dans le même temps des conditions de concurrence équitables entre les différents modes 
de transport et au sein de ceux-ci, et de faciliter le bon fonctionnement des secteurs 
européens des transports et du tourisme;

3. demande à la Commission de continuer à explorer les moyens de soutenir le transport 
de passagers ou de marchandises à destination ou en provenance de l’Ukraine et de 
ses voisins de l’Union et de prévoir les mesures d’aide nécessaires;

4. souligne que des investissements suffisants dans la recherche et le développement, ainsi 
que des mesures d’incitation en faveur des technologies intelligentes et des technologies 
à émissions nulles ou faibles, des carburants alternatifs durables et des infrastructures 
connexes, dans le respect de la neutralité technologique et du transfert modal, sont 
essentiels pour que les transports contribuent à la neutralité climatique d’ici à 2050, 
conformément à la loi européenne sur le climat et au pacte vert pour l’Europe; insiste 
sur la nécessité de rendre ces technologies disponibles, efficaces et abordables pour 
tous, et note qu’elles contribueront à la reprise du secteur après la pandémie de COVID-
19 et autres difficultés; souligne que, pour garantir des progrès continus sur la voie de la 
neutralité climatique, de l’efficacité énergétique et d’une économie circulaire, tous les 
projets d’infrastructures de transport financés au titre du budget de l’Union doivent être 
compatibles avec les objectifs climatiques et socio-économiques et conformes à la 
directive (UE) 2021/11876; fait observer que, pour maximiser les retombées positives 
des transports publics sur l'environnement, ces services devraient être largement 
disponibles et accessibles; prend note des expériences menées dans certaines villes, 
régions et États membres où des services gratuits, à prix réduit ou presque gratuits ont 
été proposés;

5. souligne que le budget de l’Union pour 2024 devrait être aligné sur les engagements de 
l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable 
des Nations unies, ainsi que sur les objectifs du pacte vert pour l’Europe et la stratégie 
industrielle pour l’Europe, tout en renforçant l’économie de l’Union, en soutenant les 
entreprises, en garantissant l’emploi et en favorisant l’inclusion sociale et la cohésion 
régionale; souligne, en particulier, qu’il importe de tenir compte de la situation 
géopolitique actuelle et de l’inflation sans précédent, ainsi que des nouvelles priorités et 
des nouveaux défis qui en découlent, liés à la guerre illégale et injustifiée menée par la 
Russie contre l’Ukraine, en termes d’aide humanitaire, de connectivité avec les 
membres du partenariat oriental et de politique européenne de sécurité et de défense 
commune; souligne qu’un soutien adéquat doit être fourni pour parvenir à une transition 
juste fondée sur la solidarité et l’équité; recommande que les projets de transport soient 
évalués au regard de leur incidence sur les coûts externes concernés;

6. réaffirme que la transition écologique devrait être juste, inclusive et non discriminatoire 
afin de garantir que les citoyens et les entreprises, y compris les PME et les travailleurs 
du secteur des transports, puissent s’adapter à cette transition et de soutenir les régions 
et les collectivités les plus touchées; demande que ce processus tienne compte des 

6 Directive (UE) 2021/1187 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de 
rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) (JO L 258 
du 20.7.2021, p. 1).
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spécificités nationales et qu’une attention particulière soit accordée aux régions 
ultrapériphériques de l’Union en raison de leur éloignement, tout en assurant un niveau 
de cohésion plus élevé entre les États membres;

7. souligne que le développement de la mobilité intelligente et multimodale a également le 
pouvoir de rendre le réseau de transport plus sûr, plus durable, plus résilient et plus 
efficace; invite la Commission, à cet égard, à accroître les investissements dans 
l’innovation, la numérisation ainsi que le perfectionnement et la reconversion 
professionnels liés;

8. souligne que les difficultés économiques, sociales et liées à l’emploi dans le secteur des 
transports provoquées par la pandémie et la crise énergétique ont des répercussions 
différentes en fonction des États membres, des régions, des entreprises et des groupes 
sociaux, les plus vulnérables d’entre eux étant touchés de manière disproportionnée; 
rappelle dès lors que le budget de l’Union de 2024 jouera un rôle essentiel pour 
renforcer l’économie et la compétitivité de l’Union, tout en veillant à ne laisser 
personne de côté et favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale; estime que 
la dimension sociale devrait être prise en compte dans le financement des transports et 
du tourisme;

9. reconnaît l’importance de la formation, du perfectionnement et de la reconversion des 
travailleurs dans les secteurs des transports et du tourisme pour renforcer la transition 
numérique et la sécurité;

10. insiste sur la nécessité d’accroître l’attractivité du secteur des transports et de remédier 
aux pénuries de main-d’œuvre en promouvant des emplois de qualité, avec de 
meilleures conditions de sécurité et de travail, ce qui améliorerait également la 
participation des femmes;

11. rappelle que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), et notamment 
l’enveloppe du Fonds de cohésion, est essentiel pour favoriser l’achèvement en temps 
voulu d’un RTE-T donnant la priorité aux modes de transport durables, interconnectés, 
sûrs, sécurisés, efficaces et abordables, et dont le rail constitue la pierre angulaire; 
estime que le financement de projets de transport devrait apporter une valeur ajoutée 
européenne et ne doit en aucun cas compromettre les normes et principes élevés de 
l’Union en matière de protection de l’environnement; estime que l’enveloppe financière 
actuelle ne reflète pas de manière adéquate les besoins et les objectifs de l’Union;

12. souligne que l’achèvement du RTE-T favorisera la croissance et la cohésion et créera 
des emplois dans l’ensemble de l’Union, et que les besoins d’investissement en faveur 
de ce réseau sont estimés à 500 milliards d’euros pour achever le réseau central d’ici 
à 2030 et à 1 500 milliards d’euros pour l’ensemble du réseau d’ici à 2050; reconnaît la 
valeur stratégique du RTE-T et du MIE pour atteindre de nouveaux objectifs, en 
particulier l’extension du RTE-T vers le voisinage oriental et le renforcement de la 
connectivité avec les partenaires stratégiques de l’Union, en ce qui concerne la stratégie 
de l’Union pour une mobilité durable et intelligente et les complémentarités entre le 
RTE-T et les réseaux transeuropéens pour l’énergie (RTE-E);

13. estime qu’il importe de veiller à la transparence dans la comptabilisation des dépenses 
liées aux objectifs climatiques, comme par exemple l’objectif consistant à ce qu’un 
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minimum de 60 % des dépenses effectuées dans le cadre de l’enveloppe du MIE 
consacrée aux transports contribuent aux objectifs climatiques;

14. note que les fonds de l’Union, y compris éventuellement le MIE, pourraient soutenir le 
développement du réseau EuroVelo;

15. regrette que le CFP actuel ne revoit pas à la hausse l’enveloppe du MIE consacrée aux 
transports et n’envoie donc pas de signal fort encourageant les investissements dans les 
infrastructures et l’achèvement du RTE-T; note, en outre, que le CFP reflète les priorités 
de l’Union au moment de son adoption en 2020; souligne que la situation géopolitique 
en Europe a changé depuis lors, qu’un nouvel ajustement du CFP est nécessaire et que 
les nouvelles priorités de l’Union devraient être assorties de fonds supplémentaires et ne 
pas se faire au détriment d’autres programmes et priorités en matière de transport;

16. prend acte de la légère augmentation de la contribution du Fonds de cohésion au MIE 
pour les transports en 2023, laquelle est malheureusement insuffisante pour compenser 
la diminution observée en 2021 et le niveau d’inflation élevé prévu; recommande 
fortement d’augmenter le niveau de financement en conséquence à partir de 2024, afin 
de faire en sorte que le MIE puisse contribuer efficacement à la réalisation des objectifs 
du RTE-T;

17. invite instamment les États membres à faire de l’achèvement du réseau central RTE-T 
une priorité essentielle; souligne que l’achèvement du réseau central en temps voulu est 
essentiel en vue de l’achèvement du réseau étendu et du réseau global;

18. souligne que le RTE-T repose sur la mobilité urbaine en ce qui concerne les connexions 
«au premier et au dernier kilomètre», tant pour les passagers que pour le fret; est 
convaincu qu’à l’avenir, les villes et les régions devront jouer un rôle encore plus 
important dans le RTE-T afin d’améliorer la mobilité et les flux de transport; estime que 
cet objectif peut être atteint en veillant à ce que les nœuds urbains s’intègrent mieux 
dans le cadre général et à ce que les autorités locales soient davantage impliquées dans 
la gouvernance du RTE-T;

19. souligne qu’il importe de prévoir des fonds suffisants pour la réouverture, la 
construction ou la mise à niveau des liaisons ferroviaires transfrontalières, y compris au 
niveau régional, ainsi que pour l’amélioration de l’approvisionnement en matériel 
roulant, l’électrification complète des chemins de fer dans le réseau central et le 
déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) d’ici 
à 2030; souligne que ce processus est en cours depuis plus de 20 ans et invite les États 
membres à expliquer les retards dans le déploiement de l’ERTMS et à présenter 
immédiatement des plans nationaux à cet égard; estime qu’il est essentiel de mettre un 
terme aux goulets d’étranglement et aux contraintes en matière d’interopérabilité, ainsi 
que de mettre en place un système de billetterie directe, afin de libérer tout le potentiel 
des voyages internationaux en train en Europe et de favoriser la cohésion;

20. rappelle la communication de la Commission du 12 mai 2022 sur les «corridors de 
solidarité» UE-Ukraine7, qui décrit plusieurs défis auxquels sont confrontés l’Union et 

7 Communication du 12 mai 2022 intitulée «Un plan d’action pour la création de corridors de solidarité UE-
Ukraine en vue de faciliter les exportations agricoles et les échanges bilatéraux de l’Ukraine avec l’UE» 
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ses voisins en matière d’infrastructures de transport; souligne qu’il importe de relever 
ces défis afin de soutenir, notamment, la sécurité alimentaire mondiale et la reprise de 
l’économie ukrainienne; souligne que, dans sa communication, la Commission a 
proposé d’évaluer l’extension des corridors RTE-T aux partenaires du voisinage 
oriental;

21. prend acte de l’intention de la Commission d’utiliser le MIE pour soutenir des projets 
d’interopérabilité et de connectivité reliant les réseaux de transport de l’Union et de 
l’Ukraine; demande la création d’une enveloppe distincte pour les couloirs de solidarité 
entre l’Union européenne et l’Ukraine dans le budget du MIE; insiste sur la nécessité 
d’augmenter le budget actuel du MIE pour la période 2021-2027 et invite la 
Commission à créer une enveloppe budgétaire supplémentaire, consacrée aux 
«transports extérieurs», dans le MIE III dans le cadre du prochain CFP, afin d’accroître 
la coopération avec les pays tiers, y compris pour les projets transfrontaliers;

22. souligne la nécessité d’améliorer la capacité de l’Union à évaluer et à contrôler la 
propriété et les investissements dans le domaine des infrastructures stratégiques, étant 
donné qu’il s’agit d’un aspect essentiel pour garantir la sécurité de l’Union et de ses 
citoyens;

23. invite la Commission à trouver et à présenter des solutions pour augmenter de manière 
significative la ligne budgétaire relative à la mobilité militaire afin de renforcer la 
sécurité européenne, et, par conséquent, à augmenter de manière significative le 
montant total de l’enveloppe budgétaire consacrée aux transports, afin de garantir le 
financement suffisant de toutes les priorités; souligne que les dépenses dans ce domaine 
devraient être consacrées aux infrastructures de transport à double usage (civil et 
militaire); 

24. invite la Commission à intégrer les infrastructures de mobilité militaire au RTE-T; 
souligne que des efforts supplémentaires sont également nécessaires pour recenser les 
lacunes et les goulets d'étranglement dans l'infrastructure physique de transport dans les 
États membres et pour réduire l'écart entre le RTE-T et les réseaux militaires de l’Union 
dans la révision du RTE-T en garantissant le financement des projets à double usage 
grâce à l’enveloppe du MIE consacrée à la mobilité militaire; estime que les efforts 
actuels devraient servir à garantir que l’infrastructure puisse être utilisée le plus 
efficacement possible en cas de déplacement des forces armées; préconise d’augmenter 
la capacité des infrastructures et d’optimiser leur utilisation à des fins civiles et 
militaires; demande par conséquent une enveloppe budgétaire suffisante qui réponde 
aux besoins stratégiques, y compris la fourniture d’infrastructures hautement résilientes 
afin de soutenir les technologies et l’accès à l’énergie, en vue de permettre aux forces 
armées de déplacer des capacités importantes dans des délais très courts;

25. déplore la réduction du budget consacré à la mobilité militaire dans le cadre du 
programme MIE II pour la période 2021-2027, qui passe de 5,9 milliards d’euros, 
comme convenu en 2020, à 1,69 milliards d’euros; demande une augmentation rapide 
de l’enveloppe consacrée à la mobilité militaire afin d’améliorer le double usage des 
infrastructures de transport dans toute l’Union;

(COM(2022)0217).
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26. déplore la réduction du financement du programme InvestEU par rapport à 2022; 
regrette en particulier les conséquences pour les PME européennes, dont les capacités 
de financement sont désormais considérablement réduites en raison du taux d’inflation 
plus élevé que jamais et des retombées de la pandémie de COVID-19; souligne qu’il est 
nécessaire d’augmenter l’enveloppe réservée au programme InvestEU dans le budget 
2024, compte tenu de son importance pour la promotion d’infrastructures durables et 
sûres, ce qui contribuerait à surmonter les difficultés socioéconomiques auxquelles 
l’Union est confrontée; demande que les fonds de l’Union servent davantage à financer 
les investissements publics dans les infrastructures de transport durable;

27. souligne l’importance de la facilité pour la reprise et la résilience et des plans nationaux 
correspondants ainsi que leur rôle dans la transition écologique vers la neutralité 
climatique, la transformation numérique, la cohésion territoriale, sociale et économique, 
et la compétitivité; regrette toutefois l’absence de progrès dans certains grands projets 
dans le domaine des transports et des infrastructures; invite la Commission à accélérer 
ses travaux visant à affecter les fonds non utilisés à des projets prioritaires dans le 
domaine des transports, en particulier ceux qui concernent les infrastructures 
ferroviaires et les carburants de substitution; demande en outre que la mise en œuvre de 
ces projets reflète le rôle crucial que joue la politique des transports dans le 
renforcement de la cohésion territoriale, sociale et économique au sein de l’Union;

28. invite la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires et à mobiliser des fonds 
suffisants pour renforcer la sécurité et la sûreté des transports, en particulier en 
améliorant l’entretien des infrastructures, en mettant en place des aires de stationnement 
sûres et sécurisées et en intégrant mieux la sécurité routière dans les orientations pour 
les plans de mobilité urbaine durable;

29. souligne l’importance du Fonds social pour le climat pour atténuer les conséquences 
sociales négatives de l’extension de l’échange de quotas d’émission aux secteurs du 
bâtiment et du transport routier, en particulier la précarité énergétique et la précarité en 
matière de transport;

30. demande des financements spécifiques en faveur de la mobilité active au titre des fonds 
régionaux de l’Union et en faveur du secteur de la mobilité active au titre des 
instruments qui financent les transports et le secteur industriel dans l’Union;

31. rappelle qu’il importe de veiller à ce que les alliances industrielles, ainsi que les 
entreprises communes créées dans le cadre du programme pour la recherche et 
l’innovation «Horizon Europe» pour la période 2021-2027, soient exemptes de conflits 
d’intérêts, inclusives et fondées sur la transparence, afin d’éviter toute domination 
potentielle par des acteurs privés et de préserver l’intérêt public;

32. estime que les subventions devraient rester le principal outil de financement des projets 
ferroviaires, que ce soit par l’intermédiaire du MIE ou des Fonds structurels et 
d’investissement européens; est d’avis que les fonds de l’Union devraient être utilisés 
comme un mécanisme pour stimuler l’économie de l’Union et contribuer à la 
réindustrialisation de l’Europe;

33. souligne qu’il importe de continuer à soutenir financièrement les investissements dans 
la mobilité urbaine durable dans l’Union et au-delà, notamment les projets de mobilité 
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urbaine intelligente et durable dans les villes, par le biais du programme Horizon 
Europe;

34. invite instamment la Commission à mettre à disposition un financement suffisant pour 
le développement des technologies de propulsion renouvelables pour le secteur 
maritime européen et des carburants durables d’aviation;

35. demande que l’Union octroie un financement spécifique aux modes de tourisme 
durables et que ce financement reflète les besoins et l’importance du secteur, crée des 
perspectives d’emploi de qualité et tienne compte des incidences économiques, sociales 
et environnementales actuelles et futures des secteurs du tourisme et des voyages; invite 
à nouveau la Commission à élaborer une nouvelle stratégie pour le secteur du tourisme 
et une feuille de route pour le tourisme;

36. invite la Commission à proposer un mécanisme de gestion des crises visant à faire en 
sorte que le secteur du tourisme soit correctement préparé à affronter les crises futures; 
prend acte des possibilités de financement de l’Union offertes à l’écosystème 
touristique; demande que le soutien accordé aux PME du secteur du tourisme soit 
considérablement renforcé dans le budget 2023 et demande une nouvelle fois la création 
d’une agence européenne du tourisme chargée de soutenir les microentreprises et les 
PME sur les plans technique et administratif afin de renforcer leur capacité à accéder 
aux fonds et aux instruments financiers de l’Union et à en faire usage;

37. demande que le financement des agences du secteur des transports et des entreprises 
communes européennes corresponde à leur niveau de responsabilité;

38. prend acte du fait que l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE) 
continue d’accomplir ses tâches relatives à l’interopérabilité, à la sécurité et à 
l’harmonisation ferroviaires dans l’Union; se félicite de l’engagement constant de 
l’AFE en faveur de l’objectif de création d’un espace ferroviaire unique européen; 
insiste sur le fait que l’AFE doit disposer d’un budget au moins aussi élevé que celui 
des autres agences liées aux transports et que le financement de l’entreprise commune 
«Système ferroviaire européen» doit être considérablement augmenté, conformément à 
la priorité stratégique de l’Union consistant à évoluer vers davantage de transport 
ferroviaire, dans le prolongement de l’entreprise commune Shift2Rail;

39. souligne qu’il est important de prévoir un financement spécifique suffisant afin de 
permettre à l’Agence européenne pour la sécurité maritime d’exécuter correctement ses 
nouvelles tâches, notamment en matière de surveillance, de déclaration et de 
vérification des émissions,  de mise en œuvre de la transition vers des carburants 
renouvelables et bas carbone dans le transport maritime, et de supervision de la réponse 
à la pollution marine causée par le transport maritime, le pétrole et le gaz;

40. insiste sur la nécessité de garantir des ressources suffisantes pour permettre à l’Agence 
de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) de garantir un niveau élevé de 
sécurité et un transport aérien durable dans le monde entier et de réaliser les objectifs de 
décarbonation, tout en composant avec des contraintes telles que la survenue de crises et 
le processus de certification de technologies innovantes; salue les orientations données 
au secteur de l’aviation par l’AESA tout au long de la crise de la COVID-19; se félicite 
du fait que le financement de l’entreprise commune pour la recherche sur la gestion du 
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trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR) et l’entreprise commune Clean 
Sky 2 ait été maintenu au même niveau;

41. souligne qu’il est important que l’Union consacre des fonds à la poursuite de la 
recherche sur les effets de l’aviation non liés au CO2 ainsi qu’à des mesures concrètes 
visant à les atténuer, y compris des essais sur le terrain en ce qui concerne la sécurité et 
les aspects environnementaux, en vue de réduire la teneur en composés aromatiques et 
en soufre sans pour autant compromettre la sécurité; se félicite du projet pilote visant à 
créer un «organisme européen pour les normes relatives aux carburants d’aviation et la 
certification de sécurité» et met en évidence l’importance de le prolonger;

42. prend acte du document d’analyse nº 05/2021 de la Cour des comptes européenne, qui a 
mis en évidence les défis spécifiques auxquels est confrontée la Commission en ce qui 
concerne les grands projets d’infrastructures de transport; estime que la mise en œuvre 
des projets de transport devrait être améliorée par l’utilisation de procédures simplifiées 
en matière d’octroi des autorisations, la réduction des lourdes charges administratives, 
la mise en œuvre d’une approche de suivi fondée sur les risques et l’alignement entre les 
stratégies de l’Union et les stratégies nationales en matière de transport; réaffirme 
toutefois qu’un financement approprié en faveur des projets de transport est déterminant 
pour stimuler la reprise du secteur après la pandémie de COVID-19 et autres difficultés 
et accélérer la transition vers une mobilité durable et intelligente; estime que les 
dépenses dans les transports en gestion partagée devraient être améliorées, que le 
recours à des mécanismes de financement combinés à d’autres outils d’investissement 
devrait être encouragé, et que la Commission et les États membres devraient adopter 
une démarche clairement définie et complémentaire en matière de financement afin de 
garantir un financement amélioré, solide et suffisant des projets de l’Union et d’achever 
le RTE-T en temps utile; préconise, à cet égard, de mettre en œuvre les 
recommandations qui figurent dans le rapport spécial no 10/2020 de la Cour des 
comptes, lequel a mis en évidence une marge de progression possible en ce qui 
concerne le système de financement des transports de l’Union; prend acte de la 
conclusion selon laquelle les grands projets d’infrastructure sont souvent confrontés à 
des dépassements de coûts ainsi qu’à des prévisions inexactes concernant le trafic, les 
gains environnementaux et les effets de la multimodalité;

43. estime que les analyses approfondies des coûts et avantages socio-économiques sont 
essentielles pour les projets de transport et devraient reposer sur une méthodologie 
reconnue et une approche fondée sur le cycle de vie qui tienne compte de tous les 
avantages et coûts sociaux, économiques, climatiques et environnementaux pertinents; 
considère, dans ce contexte, que les projets de transport devraient faire l’objet d’une 
évaluation de leur résistance au changement climatique, sur la base des meilleures 
pratiques et lignes directrices les plus récentes disponibles, afin de garantir que les 
infrastructures de transport résistent aux effets négatifs du changement climatique, et 
que cette évaluation devrait inclure une analyse de la vulnérabilité et des risques liés au 
changement climatique, des mesures d’adaptation adéquates et la prise en compte des 
coûts des émissions de gaz à effet de serre dans l’analyse des coûts et avantages;

44. invite la Commission à établir une méthodologie commune pour les analyses des coûts 
et avantages socio-économiques des projets, afin de garantir la comparabilité entre les 
projets, de réduire au minimum leur impact sur l’environnement et de déterminer la 
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valeur ajoutée européenne;

45. souligne l’importance de garantir une procédure d’appel d’offres transparente et 
compétitive pour les projets d’infrastructures de transport à grande échelle financés par 
l’Union; insiste pour que les pouvoirs adjudicateurs et les soumissionnaires de ces 
grands projets concluent des pactes d’intégrité en vertu desquels des tiers contrôlent le 
respect de leurs engagements en matière de bonnes pratiques et de transparence; 
souligne en outre que les personnes ou entités qui ont antérieurement été reconnues 
coupables de fraude ou de corruption en lien avec des projets financés par l’Union ne 
devront pas être autorisées à participer aux futurs appels d’offres;

46. considère que les fonds de l’Union destinés au financement des infrastructures de 
transport devraient également être investis dans l’achèvement des liaisons ferroviaires 
transfrontalières manquantes à plus petite échelle, ainsi que dans la promotion d’une 
mobilité rurale durable, qui profiterait quotidiennement à un plus grand nombre de 
citoyens; souligne la nécessité de s’appuyer sur le succès des projets pilotes SMARTA 
financés par l’Union en matière de mobilité rurale et de garantir un financement 
spécifique et structuré en faveur de la mobilité rurale à émissions nulles ou faibles, ainsi 
que la promotion de plans de mobilité rurale durable.
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