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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la révision des orientations du réseau transeuropéen de transport (RTE-T)
(2019/2192(INI))

Le Parlement européen,

– vu le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau 
transeuropéen de transport1,

– vu sa résolution législative du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE)2,

– vu sa résolution du 25 octobre 2016 sur le renforcement du maillage et de l’accessibilité 
des infrastructures de transport en Europe centrale et orientale3,

– vu sa résolution du 11 décembre 2018 sur la mobilité militaire4,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe5,

– vu le rapport spécial nº 10/2020 de la Cour des comptes européenne du 16 juin 2020 
intitulé «Infrastructures de transport de l’UE: accélérer la mise en œuvre des 
mégaprojets pour générer l’effet de réseau dans les délais prévus»6,

– vu l’analyse panoramique nº 09/2018 de la Cour des comptes européenne du 
6 décembre 2018 intitulée «Défis à relever pour un secteur européen des transports 
performant»7,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0000/2020),

A. considérant que des infrastructures de transport multimodal modernes sont essentielles 
pour le fonctionnement du marché intérieur et pour la connexion et la compétitivité de 
l’Union européenne, et qu’elles sont un facteur de mobilité durable, intelligente et sûre;

B. considérant que le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) assure la cohésion 
économique, sociale et territoriale et l’accessibilité dans l’ensemble de l’Union et de ses 
régions, stimulant ainsi la croissance économique et l’emploi, favorisant le passage à 

1 JO L 348 du 20.12.2013, p. 1.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0420.
3 JO C 215 du 19.6.2018, p. 152.
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0498.
5 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
6 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_FR.pdf 
7 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_FR.pdf 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_FR.pdf
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l’ère numérique, la lutte contre le changement climatique et une résilience accrue;

C. considérant que les États membres se sont engagés à achever le réseau central du RTE-
T d’ici 2030 et le réseau global d’ici 2050; 

D. considérant que la politique en matière de RTE-T devrait promouvoir le déploiement, à 
l’échelle de l’Union, de solutions de transport innovantes, de solutions de mobilité à 
faibles émissions et de carburants de substitution;

Un RTE-T adapté à l’avenir

1. souligne la valeur ajoutée des corridors multimodaux de réseau central couvrant les 
principaux flux de passagers et de marchandises entre les États membres et à l’intérieur 
de ceux-ci; estime qu’il est impératif d’achever l’opération en temps utile, l’élimination 
des goulets d’étranglement et des chaînons manquants étant une priorité, en particulier 
dans les tronçons transfrontaliers;

2. estime qu’il est important de poursuivre le développement du RTE-T afin de se 
concentrer sur l’interconnexion entre le réseau central et le réseau global dans les 
régions rurales, périphériques et ultrapériphériques et dans les îles; souligne qu’il n’y a 
pas lieu d’apporter de modifications majeures aux cartes; invite la Commission à 
reprendre tous les ajustements prévus dans le cadre de la révision du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe8;

3. prie instamment la Commission de donner la priorité, dans le cadre du RTE-T, au 
déploiement intégral de carburants de substitution pour tous les modes de transport, y 
compris la mise au point de technologies appropriées, d’infrastructures de chargement 
et de ravitaillement, de normes de sécurité, de sûreté et d’interopérabilité, et du cadre 
réglementaire pour les carburants de substitution; 

4. souligne la nécessité de continuer à promouvoir les liaisons de transport dans les nœuds 
urbains, les ports, les aéroports et les plateformes multimodales afin de garantir un 
système de mobilité fluide, efficace, intelligent et durable pour le transport de passagers 
et la logistique du transport de marchandises, favorisant ainsi un transfert modal 
efficace;

5. souligne que l’innovation et la numérisation jouent un rôle essentiel dans l’amélioration 
de la sécurité et de la décarbonation des transports; souligne qu’il est nécessaire que le 
RTE-T stimule les applications numériques innovantes dans tous les modes, y compris 
les systèmes de transport intelligents, le système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS), les systèmes de surveillance et d’information sur le trafic 
maritime, les services d’information fluviale et les systèmes de gestion du trafic aérien 
(système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien); 

6. souligne que les solutions de mobilité intelligentes et autonomes deviennent 
progressivement économiquement viables et que la conversion des infrastructures de 

8 En particulier, les ajustements prévus dans la partie III de l’annexe (à la résolution législative du Parlement 
européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe). 
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transport et numériques correspondantes dans le RTE-T doit être accélérée, tout en 
préservant l’interopérabilité transfrontalière;

 
7. est d’avis que les normes en matière d’infrastructures à l’échelle du réseau sont un 

catalyseur en faveur d’un véritable espace unique européen de transport; estime qu’il est 
important de moderniser les infrastructures existantes compte tenu des progrès 
technologiques, du renforcement des capacités et de la nécessité d’améliorer sa 
résilience aux conséquences des crises telles que les pandémies;

Financement, gouvernance et suivi

8. fait observer que, pour que les investissements dans les infrastructures du RTE-T soient 
suffisants, il est essentiel que tous les fonds européens pertinents (le MIE, InvestEU, les 
Fonds structurels et d’investissement européens, Horizon Europe, etc.) et les prêts de la 
Banque européenne d’investissement soient adaptés aux besoins spécifiques du secteur 
des transports et que les États membres s’engagent à assurer un financement adéquat; 
invite la Commission à renforcer les synergies entre les instruments pertinents de 
l’Union au-delà du MIE (par exemple, le Fonds européen de développement régional) 
et, en outre, à tirer le meilleur parti des instruments de mixage afin d’attirer les 
investisseurs privés et d’exercer un effet de levier sur les financements publics;

9. est profondément préoccupé par les retards des projets transfrontaliers qui empêchent la 
mise en place en temps voulu de corridors fluides de réseau central; invite les États 
membres à respecter leurs obligations en ce qui concerne leurs parties du réseau et à 
garantir des procédures administratives efficaces, et les invite instamment à renforcer le 
recours à des procédures administratives numérisées;

10. invite la Commission à intensifier le contrôle de la mise en œuvre du RTE-T en 
renforçant les instruments pertinents et le rôle des coordinateurs européens dans la 
gouvernance des corridors; invite la Commission à préciser la manière dont les règles et 
les exigences doivent être interprétées aux fins de l’évaluation, de l’établissement de 
rapports et de l’appréciation de l’éligibilité; 

Modes de transport

11. souligne l’importance de garantir des infrastructures routières de qualité dans le RTE-T 
et demande que des mesures soient prises pour renforcer encore la sécurité routière 
conformément à l’objectif «vision zéro» et maintenir la sécurité opérationnelle tout au 
long du cycle de vie des infrastructures vulnérables; 

12. insiste sur le potentiel des nouveaux modes de mobilité connectés et actifs dans le 
transport urbain et local de personnes et de marchandises; invite la Commission et les 
États membres à travailler en étroite collaboration avec les régions et les villes pour 
améliorer les infrastructures allant jusqu’au dernier kilomètre et les connexions 
intermodales dans l’ensemble du RTE-T, afin de permettre une utilisation plus 
homogène et plus efficace des infrastructures et des services; 

13. rappelle le rôle crucial du transport par rail dans la décarbonation des transports; 
considère que la promotion des transferts modaux et d’un transport par rail efficace, en 
particulier dans les situations transfrontalières, doit être une priorité pour le RTE-T et 
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devrait être réalisée en déployant pleinement le système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS), en supprimant les obstacles sur le réseau, en assurant 
l’interconnexion et l’interopérabilité et en optimisant les corridors de fret ferroviaire en 
fonction de la demande;

14. souligne l’importance du transport fluvial en tant que mode de transport durable et la 
nécessité d’assurer la capacité, la qualité et la bonne navigabilité des voies navigables 
ainsi que des liaisons fluides entre les ports principaux et les réseaux ferroviaires et 
routiers; demande que des mesures soient prises pour faciliter l’adoption de solutions 
innovantes et durables dans le secteur; 

15. souligne le rôle que des liaisons maritimes de qualité jouent dans le commerce 
international et intérieur de l’Union; estime que l’objectif du pilier des autoroutes de la 
mer est de faciliter les liaisons et les services à courte distance fondés sur les besoins en 
tant que compléments durables au transport terrestre, de faciliter la coopération des 
ports maritimes et leur connexion avec l’arrière-pays et de promouvoir le 
développement et le déploiement de carburants de substitution propres, sous réserve 
d’une analyse d’impact, et de solutions d’efficacité énergétique pour le transport 
maritime; 

16. souligne que le transport aérien est essentiel à la fois pour relier l’Union européenne à 
d’autres régions du monde et pour relier les États membres de l’Union entre eux, et 
notamment leurs régions périphériques; considère le RTE-T comme un outil majeur 
permettant d’accélérer l’adoption de carburants de substitution dans le secteur en 
fournissant la capacité nécessaire aux aéroports du réseau central et global;

Orientation stratégique

17. souligne l’intérêt stratégique que présente pour l’Union le maintien, dans le cadre du 
RTE-T, de liaisons de transport étroites avec les pays tiers et la poursuite de 
l’intégration des Balkans occidentaux; estime qu’il est opportun d’étendre ses liaisons 
de transport RTE-T aux pays candidats, aux pays du sud de la Méditerranée et du 
partenariat oriental ainsi qu’à l’Asie, dans le respect des normes de l’Union et du 
principe de réciprocité; invite la Commission à accorder une attention particulière aux 
frontières en Europe et à surveiller les incidences du retrait du Royaume-Uni sur les 
régions frontalières;

18. prend acte du rôle du RTE-T dans le renforcement de la mobilité militaire dans l’Union; 
insiste pour que les tronçons du réseau identifiés comme étant adaptés à la mobilité 
militaire soient développés en respectant strictement le principe du double usage; invite 
instamment la Commission à élaborer des plans de protection des infrastructures 
stratégiques et du RTE-T dans son ensemble;

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le principal objectif de la politique commune de l’Union européenne en matière de transports 
est de créer un espace commun de transport dans toute l’Europe. La politique du réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T) est le principal instrument politique permettant d’atteindre 
cet objectif. Elle porte sur la mise en œuvre et le développement d’un réseau européen de lignes 
ferroviaires, de routes, de voies navigables intérieures, de routes maritimes, de ports, 
d’aéroports et de terminaux ferroviaires. Elle vise à recenser et à combler les lacunes, ainsi qu’à 
éliminer les goulets d’étranglement et les obstacles techniques afin de renforcer la cohésion 
sociale, économique et territoriale globale de l’Union.

Si des progrès ont été réalisés au cours des dernières années, une révision est néanmoins 
nécessaire, étant donné que des transformations imprévues touchant le secteur des transports se 
sont produites depuis la dernière révision et qu’il ne fait aucun doute que certains corridors du 
réseau central seront retardés et risquent de ne pas être achevés dans les délais prévus. 

Il est de la plus haute importance de mettre à jour l’infrastructure européenne de transport 
multimodal et de la rendre pérenne afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur et la 
compétitivité de l’Union et de soutenir la transition vers une mobilité intelligente, durable, 
efficace et sûre. 

Il importe de rappeler que la législation existante ne doit pas être révolutionnée. La conception 
du réseau central, en particulier, ne devrait subir que de légères modifications afin de ne pas 
compromettre son achèvement en temps voulu d’ici 2030. Pour renforcer la cohérence du 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe et du RTE-T, les ajustements énumérés dans la 
partie III de l’annexe de la révision du MIE1 devraient être reproduits dans les nouvelles cartes 
du RTE-T. Ces ajustements sont nécessaires afin de mieux comprendre et de rendre plus 
transparents les itinéraires des corridors réels et de garantir que les liaisons (transfrontalières) 
manquantes et les goulets d’étranglement sont pris en compte et traités dans le nouveau RTE-
T. L’achèvement en temps utile et l’élimination des goulets d’étranglement et des liaisons 
manquantes sont impératifs pour le succès de la politique européenne des transports. Dans le 
même temps, il est tout aussi important que les infrastructures déjà construites soient contrôlées 
et évaluées afin de garantir leur efficacité et leur capacité. Il faut veiller à ce que le réseau 
central soit prêt d’ici 2030. 

Afin de garantir l’efficacité des réseaux RTE-T, il importe que les systèmes de mobilité pour le 
transport de passagers et la logistique du fret puissent être utilisés de manière sûre, efficace et 
fluide. Il convient donc de promouvoir les liaisons de transport multimodal dans les nœuds 
urbains, les ports, les aéroports et les plateformes. Les infrastructures allant jusqu’au dernier 
kilomètre sont d’une grande importance pour l’efficacité globale du RTE-T. C’est pourquoi la 
Commission et les États membres doivent travailler en étroite collaboration avec les régions et 
les villes pour améliorer l’infrastructure jusqu’au dernier kilomètre, ce qui permettra de 
multiplier la portée du réseau pour les utilisateurs. 

L’un des changements clés du nouveau RTE-T doit être l’intégration des infrastructures pour 
les carburants de substitution. L’intégration des infrastructures de carburants de substitution 

1 P8_TA(2019)0420.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0420_FR.html
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pour tous les modes de transport peut favoriser le déploiement complet des carburants de 
substitution, contribuant ainsi à résoudre le dilemme existant entre l’offre et la demande. Le 
RTE-T et la révision annoncée de la directive sur les infrastructures pour les carburants de 
substitution doivent aller de pair. 

Le passage au numérique et l’innovation pour tous les modes de transport doit être au cœur du 
prochain RTE-T. La transition numérique lui permet de rendre les transports plus sûrs, plus 
durables et plus efficaces. Au cours des dernières années, des progrès ont été réalisés avec les 
systèmes de transport intelligents (STI), le système européen de gestion du trafic ferroviaire 
(ERTMS), les systèmes de surveillance et d’information sur le trafic maritime (VTMIS), les 
services d’information fluviale (SIF) et les systèmes de gestion du trafic aérien (SESAR). Pour 
être efficaces, l’application et le déploiement des solutions numériques doivent être cohérents 
et correctement coordonnés dans toute l’Union. La révision du RTE-T devrait également tenir 
compte de la mobilité intelligente et autonome. Le RTE-T doit garantir la mise en place ou 
l’extension des infrastructures nécessaires et l’interopérabilité transfrontalière.

La crise provoquée par la COVID-19 a illustré à quel point une infrastructure fonctionnelle et 
bien connectée est essentielle pour le transport de marchandises et de passagers. Elle a 
également permis de constater la valeur du transport pour l’économie dans son ensemble. Il est 
donc important d’équiper le réseau de manière à le rendre plus résistant aux nouveaux risques 
et aux nouvelles crises. Ce renforcement nécessaire de la résilience doit être considéré dans le 
contexte de l’autonomie stratégique globale de l’Union et des politiques européennes de 
sécurité.

Une nouvelle dimension de la politique du RTE-T porte sur les mouvements des forces 
militaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, qui ont été identifiés dans le plan d’action sur 
la mobilité militaire. Des obstacles physiques, juridiques et réglementaires tels que des 
infrastructures incompatibles ou des procédures douanières lourdes entravent actuellement ces 
mouvements. Pour surmonter ces obstacles, des réseaux appropriés doivent être équipés 
conformément au principe du double usage civil-militaire des infrastructures pour les parties 
concernées du RTE-T. 

Tous les modes de transport doivent être représentés de manière équitable dans le nouveau 
RTE-T. La neutralité technologique est importante pour réduire les émissions globales du 
secteur des transports tout en garantissant la mobilité des citoyens à des prix abordables. Il 
convient d’éviter une approche unique en termes de modes de transport et de sources d’énergie. 

Il convient de maintenir la qualité des infrastructures routières et de soutenir le passage à une 
mobilité routière à faibles émissions. Dans ce contexte, la «vision zéro» doit être un principe 
directeur. 

Le transport ferroviaire joue un rôle majeur dans la décarbonation des transports. Les priorités 
nationales ont souvent conduit à un transfert des flux de marchandises du rail vers la route. Les 
liaisons ferroviaires, en particulier les liaisons transfrontalières et les connexions entre les 
centres économiques, doivent être renforcées. Une attention particulière doit également être 
accordée aux liaisons ferroviaires susceptibles de soulager les itinéraires de transport de 
marchandises et de passagers à haute fréquence. Il importe donc d’optimiser les corridors 
ferroviaires, en assurant l’interconnectivité, l’interopérabilité et une planification suffisante des 
capacités. 
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Il y a lieu de veiller à ce que la capacité, la qualité et la navigabilité des voies navigables 
intérieures soient renforcées. La navigation intérieure dépend fortement de la profondeur des 
rivières. Il est donc essentiel que l’infrastructure des voies navigables intérieures soit adaptée 
aux défis posés par le changement climatique. Il convient de soutenir les solutions 
transfrontières, la numérisation et l’innovation. Le rôle transfrontière des ports intérieurs doit 
être reconnu, et il convient de veiller à ce que la multimodalité dans les principaux ports 
intérieurs soit renforcée.

Le transport aérien joue un rôle prépondérant dans la connectivité au sein de l’Union, en 
particulier avec les régions périphériques et insulaires. La révision du RTE-T peut constituer 
un outil important en vue d’accélérer l’adoption de carburants de substitution, sous réserve 
d’une analyse d’impact, dans ce secteur. 

Le règlement devrait également encourager les efforts visant à relier l’Union européenne au-
delà de ses frontières extérieures. Il devrait viser à assurer une continuité maximale du réseau 
entre l’Union et ses voisins. Il convient en particulier de soutenir l’intégration des Balkans 
occidentaux. Le développement d’un réseau de transport selon les principes du RTE-T peut 
contribuer à intégrer davantage les Balkans occidentaux dans le marché unique de l’Union. Les 
parties prenantes des pays candidats devraient être associées au processus de révision, par 
exemple par l’intermédiaire de la communauté des transports des six pays des Balkans 
occidentaux. En outre, il convient d’accorder une attention particulière aux nouvelles frontières 
créées au sein de l’Union en raison du retrait du Royaume-Uni. Les effets du retrait sur les 
régions de la mer du Nord et de l’Atlantique doivent notamment être pris en compte.

De nombreuses études ont montré que l’achèvement des réseaux centraux du RTE-T est entravé 
par des retards dans le processus de programmation nationale. La Commission se doit donc de 
renforcer son contrôle de la mise en œuvre du RTE-T. Il y a lieu de renforcer les instruments 
déjà disponibles dans le cadre juridique actuel et de consolider le rôle et les compétences des 
coordinateurs européens. Les obligations découlant du règlement RTE-T doivent être prises au 
sérieux par les États membres et doivent être respectées. La rationalisation des procédures 
administratives et judiciaires et le passage au numérique devront constituer une étape 
importante que les États membres devront franchir afin d’accélérer le processus d’achèvement 
des infrastructures de transport. 

La réalisation des objectifs du RTE-T exige des investissements à la hauteur des enjeux. Tous 
les fonds européens pertinents (MIE, InvestEU, Fonds structurels et d’investissement 
européens, Horizon Europe, etc.) et les prêts de la Banque européenne d’investissement doivent 
tenir compte des besoins spécifiques du secteur des transports. Il convient d’éviter les coupes 
budgétaires. Le soutien financier aux projets de transport peut souffrir du manque de 
coordination entre les institutions, de l’incapacité à démontrer la valeur ajoutée des projets 
financés, des difficultés rencontrées par les régions moins développées pour tirer parti de 
mécanismes financiers complexes et de la réticence des États membres à développer les 
tronçons transfrontaliers. Il est donc essentiel de simplifier les procédures de demande et de 
fournir des conseils aux régions et pays moins développés pour qu’ils modernisent leurs 
institutions. En outre, les synergies entre le RTE-T et d’autres instruments européens pertinents 
au-delà du MIE (le FEDER, par exemple) doivent être renforcées. Les États membres doivent 
s’engager pleinement à assurer un financement approprié, notamment en ce qui concerne les 
projets transfrontaliers.
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La prochaine révision du règlement RTE-T peut remettre le réseau de transport européen sur 
les rails, à condition qu’elle soit bien faite. Elle devra être ambitieuse, veiller à la modernisation 
du RTE-T et le préparer pour l’avenir. L’achèvement du réseau transeuropéen de transport doit 
être une priorité de premier plan pour l’Union.


