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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:

1. appelle de ses vœux un budget ambitieux pour le secteur européen des transports, qui 
tienne compte des défis émergents et des priorités politiques actuelles en lien avec 
la politique des transports de l’Union européenne; 

2. souligne que la politique des transports de l’Union est essentielle pour le développement 
économique, social et environnemental de l’Europe, comme pour sa durabilité; 
demande donc instamment que la politique des transports de l’Union bénéficie 
d’un financement approprié et suffisant pour garantir la croissance, l’emploi et 
la compétitivité en Europe, y compris dans les zones géographiques plus éloignées; 
réclame des investissements supplémentaires dans la recherche et l’innovation, ainsi que 
dans la cohésion sociale et territoriale; 

3. souligne que le budget 2021 devrait refléter les priorités définies par le Parlement dans 
sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel (CFP) et qu’il 
devrait prévoir le financement nécessaire pour les deux projets lancés dans le cadre 
du CFP actuel ainsi que pour les nouveaux projets fondés sur le CFP 2021-2027; 

4. estime que le financement de l’Union dans le domaine des transports devrait être aligné 
sur les exigences réglementaires du pacte vert pour l’Europe et qu’il importe de garantir 
un alignement complet sur l’accord de Paris; 

L’importance des transports dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe

5. rappelle que le secteur des transports doit contribuer à la réalisation de la neutralité 
climatique à l’horizon 2050;

6. souligne qu’à cet effet, le financement approprié des projets de transport contribuera à 
accélérer la transition vers une mobilité durable et intelligente et à mettre en œuvre 
les priorités législatives du pacte vert pour l’Europe au moyen de mesures fondées sur 
les nouvelles technologies, à stimuler le transport multimodal, à développer la mobilité 
multimodale connectée et automatisée et à accroître la production et la diffusion 
des carburants de substitution durables;

Dynamiser les programmes phares 

7. souligne l’importance d’augmenter le budget des programmes phares présentant 
un intérêt particulier pour la réalisation des objectifs de l’Union: 

– insiste sur le rôle fondamental du mécanisme pour l’interconnexion en Europe 
(MIE) dans la promotion du développement d’un réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T) qui soit hautement performant, durable et interconnecté dans 
les domaines des infrastructures de transport, énergétiques et de services 
numériques; réaffirme que l’achèvement rapide du RTE-T contribuera 
considérablement à la cohésion socioéconomique et territoriale de l’Union, ainsi 
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qu’à la réalisation de ses objectifs en matière de décarbonation; demande par 
conséquent l’augmentation du budget consacré au MIE et au secteur des 
transports dans le CFP 2021-2027 et la définition à l’avenant de sa dotation pour 
2021;

– appelle de ses vœux une augmentation du budget d’Horizon 2020 à 120 milliards 
d’EUR (prix de 2018) et la revalorisation de son volet «Villes et transports 
intelligents» en conséquence, à partir de 2021; 

Maintien des politiques existantes

8. rappelle que les fonds de la politique de cohésion destinés aux infrastructures de 
transport devraient répondre à l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale 
prévu par les traités; insiste sur le rôle crucial joué par la politique des transports et 
les investissements de l’Union dans la promotion et le renforcement de la cohésion 
territoriale, sociale et économique en Europe; demande, dès lors, que le financement 
du RTE-T soit maintenu dans le cadre de la politique de cohésion; 

Allocation spécifique pour le tourisme durable

9. demande avec insistance l’introduction d’une dotation spécifique en faveur du tourisme 
durable afin de mieux tenir compte de l’importance du tourisme dans l’économie de 
l’Union et de ce que l’Union peut accomplir pour le rendre plus durable; 

Financement de nouvelles initiatives

10. est favorable à une augmentation de la dotation pour les infrastructures durables 
du Fonds InvestEU à 14 milliards d’EUR (prix de 2018) pour la période 2021-2027, 
assortie d’une dotation appropriée dans le budget 2021; 

11. 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 à l’achèvement 
des corridors du RTE-T;

12. souligne l’importance d’un système de ressources propres plus simple et plus efficace, 
capable de réduire de manière substantielle la part des contributions fondées sur le RNB 
et de garantir un financement suffisant des dépenses de l’Union;

Agences et entreprises communes

13. souligne l’importance des agences et des entreprises communes dans l’amélioration des 
performances du secteur des transports et dans la promotion d’une réduction 
des émissions dues aux transports allant de pair avec le progrès technologique et 
la réglementation; souligne l’importance de voir ces agences et entreprises communes 
dotées des ressources financières et humaines suffisantes; 

14. 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 glissement durable de la route vers le rail; souligne la fonction essentielle de 
l’entreprise Shift2Rail pour rendre le transport ferroviaire moins cher, plus efficace et 
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plus attractif; 

15. attire l’attention, en particulier, sur le rôle joué par les entreprises communes Clean Sky 
2 et SESAR, ainsi que par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne 
(AESA) dans la réduction des émissions de CO2 par passager; met l’accent sur les très 
bons résultats obtenus par l’entreprise commune Clean Sky 2 et sur le rôle essentiel 
qu’elle joue pour garantir des progrès nets en matière de technologies vertes visant à 
réduire les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre ainsi que le bruit émis par les 
aéronefs; 

16. se félicite du soutien direct apporté par l’Agence européenne pour la sécurité maritime 
(AESM) aux efforts déployés par les États membres dans la mise en œuvre de 
la législation environnementale, et de son assistance en matière de lutte contre la 
pollution maritime et de surveillance des émissions; estime que, dotée de ressources 
supplémentaires, cette Agence pourrait jouer un rôle crucial en aidant les États membres 
à atténuer les risques environnementaux liés au transport maritime et à améliorer 
la viabilité du secteur maritime; 


