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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur le renforcement du maillage et de l'accessibilité des infrastructures de transport en 

Europe centrale et orientale  

(2015/2347(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu sa résolution du 9 septembre 2015 sur la mise en œuvre du Livre blanc de 2011 sur 

les transports: bilan et voie à suivre pour une mobilité durable1, 

– vu sa résolution du 2 décembre 2015 sur la mobilité urbaine durable2, 

– vu sa résolution du 10 mai 2012 sur l'avenir des aéroports et des services aériens 

régionaux dans l'Union européenne3, 

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 170, 

– vu le règlement (UE) n° 1315/20134, 

– vu le règlement (UE) n° 1316/20135, 

– vu le rapport intitulé "Road Safety in the European Union" (Sécurité routière dans 

l'Union européenne), publié par la Commission en mars 20156, 

– vu les conclusions de la réunion des ministres des transports des États du Danube 

du 3 décembre 2014 relative à la réhabilitation et à l'entretien efficace des 

infrastructures des voies navigables du Danube et de ses affluents navigables7, 

– vu la déclaration de Łańcut du 3 mars 2016 sur le renforcement de la coopération dans 

le domaine des transports dans les Carpates et la poursuite du développement de la Via 

Carpatia8, 

– vu le plan d'action accompagnant la stratégie de l'Union européenne pour la région du 

Danube (SEC(2010)1489), 

– vu le plan d'action accompagnant la stratégie de l'Union européenne pour la région de la 

mer Baltique (SWD(2015)0177), 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0310. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0423. 
3 JO C 261E du 10.9.2013, p. 1. 
4 JO L 348 du 20.12.2013, p. 1. 
5 JO L 348 du 20.12.2013, p. 129. 
6 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/vademecum_2015.pdf 
7 http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/news/2014-12-04-danube-ministrial-meeting/conclusions.pdf 
8 http://mib.gov.pl/files/0/1796967/deklaracjalancucka.pdf 
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du développement régional (A8-0000/2016), 

A. considérant que le maillage et l'accessibilité des infrastructures de transport ont une 

incidence considérable sur la croissance économique, l'emploi et la cohésion territoriale 

de l'Union et de ses régions; 

B. considérant que les infrastructures de transport dans les régions centrale et orientale de 

l'Union sont restées sous-développées par rapport à celle d'autres régions européennes; 

que les citoyens s'attendent à ce que les États membres, avec le soutien de l'Union, 

travaillent ensemble à l'amélioration de ces infrastructures; 

C. considérant que l'accélération des travaux sur des projets tels que la Via Carpatia et Rail 

Baltica constituerait une forte incitation à améliorer le maillage et l'accessibilité des 

infrastructures de transport dans cette partie de l'Union; 

D. considérant que des liaisons de transport transfrontalières bien développées sont 

essentielles à la compétitivité régionale et à l'expansion des PME dans les zones 

frontalières et, en ce qui concerne les transports publics en particulier, à l'insertion 

sociale des populations vulnérables sur le plan économique; 

E. considérant que l'amélioration coordonnée des infrastructures de transport est 

susceptible d'avoir des effets positifs sur l'environnement et sur l'efficacité énergétique 

des transports; 

Aspects transversaux 

1. insiste sur la nécessité d'améliorer le maillage et l'accessibilité des infrastructures de 

transport en provenance, à destination ou à l'intérieur des régions centrale et orientale de 

l'Union, en prenant en considération les besoins de l'économie et les principes du 

développement durable; rappelle les objectifs du réseau transeuropéen de transport 

(RTE-T) qui consistent à établir les liaisons manquantes, supprimer les goulets 

d'étranglement et assurer des connexions sans rupture pour les transports régionaux et à 

longue distance, notamment dans les régions transfrontalières, pour le trafic de 

voyageurs et le fret; 

2. souligne l'importance de la planification coordonnée de projet par les États membres à 

partir de plans directeurs nationaux, d'une évaluation réaliste des besoins dans le 

domaine des transports, d'une analyse coûts-avantages et d'une consultation des parties 

prenantes; 

3. estime que les stratégies macrorégionales de l'Union, comme celles qui ont déjà été 

déployées pour les régions de la Baltique, du Danube et de l'Adriatique et de la mer 

Ionienne, ou comme une éventuelle future stratégie pour la région des Carpates, 

constituent un cadre de gouvernance novateur pour relever les défis de la politique des 

transports que les États membres ne peuvent pas surmonter seuls; 

4. se félicite de l'achèvement du plan de travail relatif au corridor principal du RTE-T 

pour 2015; souligne que la mise en place du réseau central devrait aussi encourager le 

développement du réseau global, notamment en ce qui concerne les connexions qui 

présentent un intérêt transfrontalier et consolident les corridors; 
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5. estime que le développement de plateformes de transit est essentiel pour relier les 

transports de longue distance, régionaux et urbains, et promouvoir ainsi l'intermodalité 

et l'essor des entreprises régionales; 

6. relève que des investissements considérables sont nécessaires pour harmoniser le 

développement économique des États membres dans les régions occidentale, centrale et 

orientale de l'Union; souligne que la coordination requise au niveau européen doit tenir 

compte de tous les enjeux spécifiques aux États membres ainsi que des différences entre 

leurs économies, leurs systèmes de sécurité sociale et leurs traditions; 

7. invite les États membres et la Commission à garantir, lors de l'exécution de projets 

d'infrastructures de transport dans les régions centrale et orientale de l'Union, des 

synergies entre les financements au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, 

des Fonds structurels et d'investissement européens ainsi que d'instruments de la 

Banque européenne d'investissement et de la Banque européenne pour la reconstruction 

et le développement; rappelle qu'il est nécessaire d'utiliser les ressources du Fonds 

européen pour les investissements stratégiques en temps utile afin de faire avancer ces 

projets à court terme; 

8. souligne qu'à la suite des mesures en faveur des corridors d'infrastructures de transport 

entre l'est et l'ouest, il convient d'encourager le développement de corridors de transport 

sur l'axe nord-sud au sein du réseau européen RTE-T, ce qui peut contribuer au 

développement économique des pays participants par la création de nouvelles 

possibilités d'emploi dans les PME, d'échanges commerciaux ainsi que dans le domaine 

de la science, de la recherche et des technologies; 

9. prie la Commission d'examiner plus avant l'intégration dans le RTE-T des pays des 

Balkans occidentaux en voie d'adhésion et la coopération concernant les liaisons de 

transport avec l'Ukraine et d'autres pays voisins; 

10. estime que les améliorations des infrastructures de transport dans les régions centrale et 

orientale de l'Union européenne constituent un outil essentiel pour renforcer la stabilité 

et la sécurité de la frontière orientale de l'Union ainsi que dans les Balkans occidentaux; 

11. souligne l'importance du dispositif de Schengen pour que l'Union européenne soit dotée 

d'un système de transports efficace fondé sur la libre circulation des biens et des 

personnes à travers des frontières intérieures ouvertes; 

Transport routier 

12. rappelle que le développement de routes transfrontalières est essentiel pour faciliter la 

coopération entre les populations et les entreprises dans les régions frontalières; invite 

les États membres à continuer de moderniser les routes et de connecter davantage les 

régions au RTE-T; 

13. souligne la nécessité de garantir des systèmes de tarification routière équitables dans 

l'Union européenne; précise qu'il convient de laisser une marge de manœuvre aux États 

membres, en raison de leurs caractéristiques propres, dans l'établissement de ces 

systèmes; 
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14. invite la Commission et les États membres à répondre au besoin urgent d'amélioration 

du réseau d'infrastructures routières le long de la frontière orientale de l'Union, de 

l'Estonie à la Grèce en passant par la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la 

Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie; estime que ces efforts devraient s'appuyer sur la 

planification déjà effectuée de longue date dans le cadre du projet Via Carpatia; pense 

qu'il convient de tirer parti de la possibilité d'ouvrir le corridor Rhin-Danube vers le 

nord de l'Union au moyen de la Via Carpatia; 

15. rappelle que la qualité des infrastructures routières a une incidence directe sur la 

sécurité routière; est préoccupé par le fait que le nombre de décès sur les routes reste 

relativement élevé dans de nombreux États membres d'Europe centrale et orientale; 

souligne que les mesures visant à améliorer la sécurité routière devraient être davantage 

encouragées au niveau des États membres et de l'Union; 

Transport ferroviaire  

16. souligne qu'il est important de développer davantage le transport ferroviaire pour 

assurer une croissance durable et harmonisée et la cohésion des régions centrale et 

orientale de l'Union; s'attend à ce que de tels efforts aient des retombées positives sur le 

développement industriel, la logistique du transport de marchandises et la mobilité des 

passagers; invite les États membres à supprimer les goulets d'étranglement 

transfrontaliers et nationaux, et à étendre leurs capacités opérationnelles; 

17. critique le sous-investissement dans les lignes ferroviaires transfrontalières et le faible 

niveau de services ferroviaires de voyageurs dans de nombreuses zones frontalières; 

invite les États membres à (r)établir les liaisons manquantes; 

18. salue l'avancée de la construction de la liaison ferroviaire Rail Baltica; compte sur ce 

projet pour être un bon exemple de coopération pour les autres États membres; 

Voies navigables 

19. souligne l'importance du transport fluvial en tant que moyen financièrement avantageux 

et durable de contribuer au transport multimodal et à la logistique dans l'ensemble de 

l'Union; 

20. estime que l'utilisation de la multimodalité dans les ports de navigation intérieure est 

essentielle au développement de leur potentiel économique; souligne qu'un accès 

adéquat jusqu'au dernier kilomètre et des liaisons ferroviaires avec plateformes de 

transit dans les zones d'attraction des ports jouent un rôle important pour attirer les 

utilisateurs; 

21. met en avant le rôle du Danube en tant que voie navigable majeure pour le transport 

dans la macrorégion du Danube; invite les États riverains à garantir la navigabilité sans 

interruption sur le fleuve et à appliquer leur plan directeur relatif à la réhabilitation et à 

l'entretien du chenal, approuvé en 2014; 

22. encourage les États membres à intensifier leurs efforts visant à restaurer et à maintenir 

une navigabilité de classe IV sur les autres voies de navigation intérieure, notamment 

sur les sections de rivière du réseau central RTE-T; 
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Ports maritimes et aéroports 

23. souligne la possibilité de rendre le fret vers les ports de la mer Baltique et de la mer 

Noire plus attractif en appliquant le principe des "autoroutes de la mer"; insiste sur 

l'importance de développer les capacités dans le secteur de l'énergie et de garantir des 

liaisons ferroviaires efficaces avec les arrière-pays portuaires; 

24. précise que le développement de ports en mer Baltique et en mer Noire ne doit pas être 

entravé par d'autres infrastructures sous-marines; est préoccupé par le fait que la 

poursuite de projets comme le Nord Stream puisse affaiblir et bloquer les 

investissements dans la région; insiste sur le fait que toute conduite sous-marine doit 

respecter les exigences de tirant d'eau à l'entrée des ports; 

25. estime que les ports maritimes et les aéroports favorisent davantage le développement 

économique des régions centrale et orientale de l'Union s'il s'agit de plaques tournantes 

dans un système de transport multimodal intégré; 

26. reconnaît les rôles variés que jouent les aéroports régionaux et locaux pour développer 

les régions d'Europe centrale et orientale ainsi que pour faciliter les échanges, y compris 

la mobilité et l'accès touristique; soutient qu'il faut, avant toute construction de 

nouvelles installations, évaluer dûment la demande de trafic et les possibilités, et que 

l'utilisation de fonds de l'Union doit être strictement réservée aux projets viables d'un 

point de vue économique; 

27. estime que les liaisons aériennes à l'intérieur de cette partie de l'Union européenne 

doivent être développées; juge préoccupant que, si les infrastructures aéroportuaires de 

la région sont sans cesse modernisées, l'immense majorité des nouveaux vols sont à 

destination de l'ouest; 

° 

°         °  
  

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission, ainsi qu'au Comité des régions. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

 

Des liaisons de transport de grande qualité sont fondamentales pour les activités économiques 

de l'Europe et pour la qualité de vie de nos citoyens. Des réseaux de transport aisément 

accessibles et bien reliés qui couvrent les besoins locaux, régionaux, nationaux et 

transfrontaliers du transport de passagers et de fret sont essentiels pour promouvoir la 

cohésion économique, sociale et territoriale dans et entre les États membres de l'Union.  

Au niveau européen, le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) vise à mettre en place un 

réseau de transport multimodal intégré à l'échelle de l'Union, par le développement de 

l'interconnexion et de l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que de l'accès à ce réseau. 

Les orientations relatives au RTE-T et le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) 

instauré en 2013 ont permis de bien établir les principaux piliers pour l'application de la 

politique de l'Union concernant les infrastructures de transport d'ici au milieu des 

années 2020. L'Union et ses États membres devront rassembler leurs ressources et coopérer 

étroitement afin de mettre en place et de réaliser les projets visant à achever le réseau central 

stratégique d'ici à 2030 et le réseau global d'ici à 2050.  

Objectif – Votre rapporteur estime qu'il s'agit, pour le Parlement européen, du moment 

opportun pour poursuivre sur la lancée de ce nouveau processus du RTE-T et s'atteler plus 

avant aux défis existants en matière d'accessibilité et de maillage des infrastructures de 

transport dans les États membres d'Europe centrale et orientale, en réunissant l'Estonie, la 

Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, 

la Croatie, la Roumanie et la Bulgarie.  

Contexte – Les infrastructures de transport dans les États membres de cette partie de l'Union 

ont indéniablement été modernisées et améliorées de façon substantielle, avec l'aide constante 

de l'Union, depuis la période de préadhésion jusqu'à aujourd'hui. Pour des raisons historiques 

et géographiques, l'accent a été mis sur des projets consistant à reconstruire des liaisons à 

destination et en provenance des États de l'ouest de l'Union. Cela explique également l'axe 

principalement est-ouest des cinq corridors du réseau central RTE-T qui traversent les États 

membres d'Europe centrale et orientale, à savoir le corridor mer du Nord-Baltique, le corridor 

Baltique-Adriatique, le corridor méditerranéen, le corridor Rhin-Danube et le corridor 

oriental-Méditerranée orientale.  

Malgré ces avancées, il existe toujours de graves insuffisances en matière d'accessibilité et de 

maillage des infrastructures de transport à travers les régions centrale et orientale de l'Union. 

Ces insuffisances doivent être surmontées afin de maintenir une croissance économique et des 

possibilités d'emploi qui bénéficient aussi largement que possible aux citoyens et aux 

entreprises. Il s'agit d'une question particulièrement cruciale dans les zones les plus rurales et 

dans les régions frontalières (orientales) qui, à défaut, continueront de se vider de leurs 

habitants. En outre, il convient de comprendre que le maintien de liaisons de transport viables 
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est aussi un facteur de plus en plus important pour renforcer la stabilité et la sécurité de la 

frontière orientale de l'Union et dans les Balkans occidentaux.  

Mesures stratégiques – Dans ce contexte, il apparaît clairement que les États membres et la 

Commission devraient tout d'abord concentrer leurs efforts sur l'établissement des liaisons 

manquantes, la suppression des goulets d'étranglement et la mise en place de connexions sans 

rupture pour le trafic de voyageurs comme pour le fret, ce qui permettrait d'atteindre les 

objectifs du RTE-T. Cependant, de tels efforts pour achever les corridors principaux devraient 

aussi encourager le développement du réseau global, en reliant les régions voisines, en 

l'occurrence dans les régions frontalières, et achever ainsi de consolider les corridors de 

réseau.  

Un élan supplémentaire semble nécessaire pour améliorer le maillage transfrontalier le long 

d'un axe nord-sud entre les États membres d'Europe centrale et orientale, ainsi que pour 

accroître l'accessibilité pour de grandes zones situées dans les régions orientales de ces États. 

De telles avancées aideraient les régions concernées à se connecter au RTE-T et créeraient de 

nouvelles perspectives d'emploi ainsi que de nouveaux débouchés pour les entreprises dans 

ces régions. Cette nécessité a d'ores et déjà été constatée, dans le cadre du projet Rail Baltica, 

sur le tronçon nord-est du corridor mer du Nord-Baltique. La Commission et les États 

membres devraient apporter une réponse plus approfondie à ce besoin, en se fondant sur le 

travail déjà effectué de longue date dans le cadre du projet Via Carpatia et en tirant parti de la 

possibilité d'ouvrir le corridor Rhin-Danube vers le nord de l'Union.     

Coopération et ressources destinées à l'investissement – Les améliorations des infrastructures 

de transport demandent toujours de grands investissements; c'est pourquoi il est essentiel que 

les États membres d'Europe centrale et orientale et la Commission intensifient leur 

coordination afin de collaborer pleinement à tous les stades de la politique des transports et de 

la planification de projet. Il est également fondamental d'exploiter toutes les synergies de 

financement entre les Fonds structurels et d'investissement européens, le MIE et les 

ressources de la Banque européenne d'investissement et de la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement. Il en va de même pour l'utilisation en temps utile des 

ressources du Fonds européen pour les investissements stratégiques, prévues pour le plus 

court terme.     

La coopération dans le cadre des stratégies macrorégionales de l'Union, en utilisant un 

mécanisme de gouvernance novateur, pourrait contribuer à résoudre les problèmes relevant de 

la politique des transports que les États membres ne peuvent pas régler séparément. Les 

expériences acquises grâce aux stratégies pour la mer Baltique, le Danube et la région de 

l'Adriatique et de la mer Ionienne pourraient notamment être prises en compte dans une 

éventuelle future stratégie pour la région des Carpates.  

Questions spécifiques – Le rapport peut apporter des éléments de réponse en ce qui concerne 

certaines questions relatives au développement de différents modes de transport terrestre, par 

voie d'eau ou aérien dans les États d'Europe centrale et orientale, notamment, entre autres, le 
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soutien de l'intermodalité via les plaques tournantes et les ports, ou la nécessité de rétablir les 

liaisons ferroviaires transfrontalières pour le transport de passagers. Il convient également de 

reconnaître que le potentiel de la région en matière de transport fluvial devrait être mieux 

utilisé, surtout le long du Danube, et que les États membres doivent consentir plus d'efforts 

afin de garantir une navigabilité sans interruption à cet effet. Le fret vers les ports maritimes 

de la mer Baltique et de la mer Noire présente aussi d'importantes possibilités de 

développement, notamment dans le secteur de l'énergie. Il convient, à cet égard, de faire 

attention à ce qu'aucune infrastructure sous-marine n'entrave le développement des ports et 

que les exigences de tirant d'eau à l'entrée des ports soient toujours respectées. Il est 

également nécessaire de s'assurer que les aéroports régionaux et locaux, qui peuvent 

contribuer grandement aux échanges, à la mobilité et au tourisme, soient conçus de façon 

réaliste. 


