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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets et la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à incorporer dans 
la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions suivantes:

A. considérant que, dans le domaine des transports, plus de 700 milliards d’euros 
d’investissements sont nécessaires pour le seul réseau transeuropéen de transport d’ici à 
2030, auxquels devront s’ajouter des investissements pour le déploiement de stratégies 
innovantes, d’infrastructures de recharge et de carburants de substitution; 

1. prend acte des mesures prises dans le secteur des transports pour réduire les émissions 
spécifiques et souligne la nécessité de renforcer le soutien à la recherche et à l’innovation 
en matière de solutions de mobilité à émissions nulles; 

2. souligne que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est un outil essentiel 
pour réaliser le pacte vert, sachant que jusqu’à 80 % de son enveloppe affectée aux 
transports est consacrée aux objectifs climatiques; plaide fortement en faveur d’un 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe solide et prévient que le financement du plan 
d’investissement pour une Europe durable ne doit pas conduire à une réaffectation 
financière défavorable au MIE;

3. rappelle que les projets de transport nécessitent des investissements à grande échelle et 
qu’il est par conséquent essentiel de disposer d’une sécurité juridique et d’objectifs stables 
pour attirer les investisseurs; souligne que les investissements réalisés jusqu’à présent ne 
doivent pas être mis en péril par une modification des conditions de financement et attend 
du plan d’investissement pour une Europe durable qu’il fournisse un cadre de soutien 
réaliste et viable à long terme pour les investissements; 

4. fait observer que pour garantir des investissements suffisants dans des infrastructures de 
transport durables, il est essentiel que tous les fonds européens concernés (le MIE, 
InvestEU, les Fonds structurels et d’investissement européens, etc.) et les prêts de la 
Banque européenne d’investissement soient adaptés aux besoins spécifiques du secteur et 
que les États membres s’engagent à un financement suffisant; 

5. estime que l’Union et les États membres disposent déjà de plusieurs instruments pour faire 
en sorte que le secteur des transports contribue à la décarbonation; est fermement 
convaincu, à cet égard, que les recettes générées par les taxes ou redevances et le système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union dans le domaine des transports devraient être 
affectées par les États membres à des investissements visant à rendre les modes de 
transport concernés durables; 

6. invite la Commission à encourager l’utilisation d’InvestEU dans les transports et le 
tourisme.


