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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 le 
développement économique, social et environnemental 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; considérant qu’il est nécessaire de procéder à des investissements suffisants 
pour progresser vers la transition numérique et verte dans le secteur, et pour accélérer la 
transition vers une mobilité durable et intelligente, conformément aux objectifs du pacte 
vert;

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 transports et le tourisme comptent parmi les secteurs les plus 
durement touchés par la récente crise de la COVID-19; considérant 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; 

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, en 
particulier, pour le renforcement du soutien financier en faveur des mesures pour une 
mobilité intelligente et durable; 

2. réaffirme que la transition numérique et verte 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, ainsi que pour la formation et l’acquisition 
d’une nouvelle expertise et de nouvelles compétences par les travailleurs du secteur afin 
de leur permettre d’être en adéquation avec les nouvelles perspectives et exigences en 
matière d’emploi;

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 cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 
est insuffisant pour répondre aux besoins et relever les défis auxquels le secteur doit 
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faire face; réaffirme que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe joue un rôle 
fondamental dans la promotion du développement d’un réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T) hautement performant; 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. 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; 

5. 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 la 
contribution 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; 

6. estime que l’amélioration de l’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; invite la 
Commission à faciliter 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;

7. 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;

8. renouvelle la demande urgente et répétée du Parlement en faveur de la création d’un 
programme spécifique pour le tourisme durable au niveau européen, notamment la 
dotation budgétaire de 300 millions d’EUR; insiste sur le fait que cela permettra d’aider 
ce secteur étroitement lié aux transports à se relever de la crise de la COVID-19 et 
constituera un premier pas vers l’amélioration des politiques de l’Union en matière de 
tourisme;

9. demande que le financement des agences du secteur des transports et des entreprises 
communes européennes soit adapté à leur niveau de responsabilité; rappelle en 
particulier le rôle de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE) et 
de l’entreprise commune Shift2Rail pour parvenir à 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; rappelle, par ailleurs, la charge de travail considérable à laquelle a été 
confrontée l’Agence 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; met l’accent sur le rôle que 
pourrait jouer l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), si elle était 
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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;

10. 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 fondée sur le progrès technologique et la réglementation; 
souligne que les programmes de financement de l’Union comme Horizon Europe 
pourraient jouer un rôle essentiel pour promouvoir les partenariats avec les États 
membres de l’Union, le secteur privé, les fondations et d’autres parties prenantes; 
demande, par conséquent, que les moyens financiers dont dispose le programme de 
recherche Horizon Europe soient augmentés;

11. 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 
sur la voie de la transition verte et numérique.


