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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du développement 
régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. accueille favorablement la communication de la Commission, qui constitue une première 
étape dans la définition d'orientations stratégiques permettant à la politique de cohésion de
soutenir la croissance et l'emploi;

2. relève, à cet égard, qu'une compétitivité équilibrée et un développement polycentrique de 
l'espace communautaire, qui doivent conduire à une plus grande cohésion territoriale et se 
reflètent dans les trois priorités dégagées par la Commission, à savoir améliorer 
l'attractivité des États membres, de leurs régions et de leurs villes de manière durable, 
encourager l'innovation, l'esprit d'entreprise et l'économie de la connaissance et créer des 
emplois plus nombreux et de meilleure qualité, ne pourront être atteints sans des systèmes 
de transport efficaces, intégrés et viables, dont la création requiert un soutien financier 
maximal de la part de l'UE, dont le financement sera soutenu par des investissements en 
quantité suffisante et qui seront mis en place dans le cadre de la stratégie de Lisbonne;  

3. convient, dès lors, que la priorité doit être accordée aux trente projets présentant un intérêt 
européen situés dans les États membres et les régions remplissant les critères de 
convergence et s'oppose à toute tentative visant à réduire le nombre des projets 
prioritaires; déplore, cependant, que le niveau des investissements communautaires dans 
les réseaux de transport proposé pour la période 2007-2013 par le Conseil européen soit 
tout à fait insuffisant pour permettre l'amélioration des infrastructures et parvenir à la 
convergence qui y est associée et estime par conséquent qu'ils doivent être renforcés; 
insiste également sur le fait que les voies d'accès des projets RTE doivent bénéficier d'un 
soutien de tous les instruments financiers de la politique de cohésion si l'on veut que ces 
projets réussissent;

4. reconnaît l'importance des projets transfrontaliers et de la coopération transnationale pour 
le renforcement de l'intégration, de l'interopérabilité et de la cohésion transnationales, qui 
doivent être encouragées par des aides financières fixées à un niveau incitatif pour éviter 
que les lignes ferroviaires ou les routes ne s'achèvent aux frontières nationales, ainsi que 
l'importance des projets transfrontaliers qui contribuent à éliminer les obstacles que 
constituent les frontières naturelles (Alpes et Pyrénées), favorisent le transfert intermodal 
de la route vers le rail et offrent des solutions aux problèmes d'encombrement et de 
sécurité, en ce qui concerne plus particulièrement le transport de marchandises;

5. invite les autorités communautaires et nationales à ne pas négliger la contribution 
importante que peuvent apporter les voies navigables;

6. convient avec la Commission que, dans le choix des projets, le critère du retour sur 
investissement doit s'appliquer en tenant pleinement compte des niveaux locaux et 
régionaux d'activité économique et de l'offre structurelle existante; reconnaît, dans ce 
contexte, que les partenariats public-privé en matière d'investissement ne sont possibles 
que là où le niveau d'activité économique garantit déjà un retour sur investissement 
rémunérateur et où ces partenariats public-privé sont établis de manière transparente et 
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répondent au principe de la rentabilité économique, conformément aux stratégies de 
Lisbonne et de Göteborg;

7. souligne qu'il est important que les Fonds structurels et le Fonds de cohésion soutiennent 
les transports urbains et périurbains, notamment les nouveaux systèmes de transport 
public, ou le réinvestissement dans les systèmes existants, comme les tramways, les 
transports ferroviaires périurbains, les systèmes intégrés et le matériel roulant, qui 
contribuent de façon significative au traitement des problèmes environnementaux et 
sociaux dans les zones urbaines tout en stimulant l'activité économique de manière 
durable; estime que, si l'on veut atteindre cet objectif stratégique, les règlements relatifs 
aux Fonds doivent comporter une définition des "zones urbaines";

8. relève l'importance du tourisme durable pour un grand nombre de régions, notamment les 
régions rurales, et souligne la nécessité d'adopter une approche des transports publics dans 
les régions rurales, les régions enclavées, les régions périphériques et les régions 
ultrapériphériques, qui soit à la fois intégrée et dotée de moyens suffisants, notamment
pour leur permettre de profiter des avantages offerts par la politique de cohésion; relève 
également l'importance du rôle joué par les lignes ferroviaires et les aéroports régionaux 
dans la réussite de cette démarche;

9. souligne la nécessité de renforcer les mesures spécifiques déjà adoptées en vertu de 
l'article 299, paragraphe 2, du traité CE afin d'atténuer les effets préjudiciables des 
contraintes particulières des régions ultrapériphériques, notamment dans le cadre des 
"autoroutes de la mer" mais aussi les autres mesures menées dans le secteur des transports 
reliant ces régions au continent européen, en vue de réduire les surcoûts liés à 
l'ultrapériphérie.



AD\608376FR.doc 5/7 PE 368.023v03-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte actuel de la politique de cohésion

Si elle n'est pas modifiée, la décision prise le 15 décembre 2005 par le Conseil européen se 
traduira par une réduction de la dotation affectée au réseau transeuropéen de transport 
(RTE-T), dont le montant a été ramené des 20 milliards d'euros demandés par la Commission
à environ 6 milliards d'euros pour la période 2007-2013. Cela n'est pas sans conséquence pour
la politique de cohésion. En effet, cette diminution, si elle doit s'appliquer, aggravera le retard 
important qui affecte actuellement les projets, les partenariats public-privé (PPP) ne pouvant, 
à eux seuls, compenser l'insuffisance des crédits. En matière de cohésion, le pouvoir d'achat 
des nouveaux États membres est relativement faible, ce qui rend plus difficiles et compliqués 
les PPP et les autres dispositifs.

De nouvelles possibilités de financement par la BEI-FEI, ainsi que des mécanismes de 
garantie peuvent se révéler opportuns si les conditions d'investissement, tant dans les États 
membres plus développés que dans les pays relevant de la cohésion, sont véritablement 
avantageuses.

Comparaison entre UE 15 et UE 10

Il existe un déséquilibre regrettable entre les anciens et les nouveaux États membres dans 
l'utilisation qui est faite du RTE-T. Si l'on excepte les coûts de préparation, les nouveaux États 
membres n'ont pas, jusqu'à l'été dernier, sollicité de moyens RTE-T. Dans l'ensemble des 
nouveaux États membres, il n'y a que très peu de projets RTE-T, et ceux qui existent sont 
largement financés par le Fonds de cohésion.

Même les dispositions de la nouvelle proposition de règlement relatives aux aides financières
accordées aux différents projets ne suffiront pas à stopper l'aggravation du retard des
nouveaux États membres au niveau des projets. Cela ne fait que souligner un peu plus 
l'importance que revêtent, dans les nouveaux États membres, les routes d'accès dans la 
réalisation des objectifs de cohésion. En outre, les points de liaison entre les différents RTE 
(RTE-T, énergie et télécommunications) doivent être examinés afin de déterminer à quel 
niveau il existe des possibilités de synergie, en établissant des liens, par exemple, entre la 
navigation intérieure, les ports maritimes et les réseaux d'approvisionnement en énergie.

Service public et possibilités de financement

Le service public doit être maintenu et développé, et sa contribution aux différents aspects de 
la politique de cohésion doit être réexaminée, comme la commission des transports et du 
tourisme le fait actuellement dans le cadre du rapport rédigé par Erik Meijer.

Ainsi que l'a relevé Markus Ferber dans son rapport relatif aux services postaux, et qui 
s'applique aux transports publics, "l'instrument de financement qui a jusqu'à présent fait ses 
preuves pour le service universel dans les Etats membres a été le domaine réservé et les 
expériences avec d'autres modèles de financement n'ont guère été concluantes". Aussi la 
Commission devrait-elle se pencher en détail sur ces modèles.

Un équilibre réaliste entre les modes de transport
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Les transports urbains et périurbains, ainsi que les transports dans des zones éloignées 
comprenant des petits villages, doivent être renforcés eu égard au rôle de premier plan qu'ils 
jouent, en concourant à la cohésion territoriale et sociale, tout en contribuant au 
développement et à l'utilisation d'infrastructures respectueuses de l'environnement.

En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de cohésion, la Commission 
devrait accorder une attention plus grande aux infrastructures de transport de base, en 
particulier aux voies navigables et au chemin de fer. S'agissant du rail, un accent particulier 
devra être mis sur les infrastructures ferroviaires et sur le matériel roulant. Les dépenses en 
matière de matériel roulant dans les nouveaux États membres ne devraient pas être 
considérées comme des coûts d'exploitation.

Priorités

La promotion de la compétitivité par le développement des réseaux de transport doit être 
érigée au rang de principe, ce qui suppose toutefois de prendre dûment en considération les 
différences qui existent entre les anciens et les nouveaux États membres. Faire du rail une 
priorité absolue et générale serait une erreur, dès lors que les nouveaux États membres
connaissent un retard relatif plus important dans le développement du réseau routier que dans
celui du réseau ferré.

Les projets transfrontaliers doivent être considérés comme une priorité absolue, notamment en 
ce qui concerne l'élargissement et les nouvelles politiques de voisinage de l'UE. Ils jouent un 
rôle inestimable dans l'aboutissement du développement des réseaux de transport.

S'agissant du RTE-T, le niveau de financement communautaire des projets, fixé actuellement
à 50 %, est trop faible. Pour les projets transfrontaliers, il devrait atteindre entre 70 et 80 %. Il 
convient de ne pas perdre de vue que les nouveaux États membres sont tous des pays de 
transit.

En ce qui concerne le développement des transports liés à la cohésion, il doit y avoir une 
synergie entre les différentes politiques communautaires, comme le développement rural, la 
PAC et la fiscalité. À cet égard, des avantages fiscaux particuliers doivent être accordés pour 
l'utilisation du biodiesel, notamment dans le contexte de la crise gazière ukrainienne. Le 
développement des infrastructures peut également passer par un soutien à des procédés et à
des méthodes de substitution en matière d'approvisionnement énergétique (GNL, par ex.).

Sur le plan régional, les aéroports régionaux des nouveaux États membres doivent faire l'objet 
d'un soutien. En effet, dans ces pays, nombreuses sont les régions qui connaissent un 
sous-développement des infrastructures routières et ferroviaires tel, que les aéroports 
régionaux y revêtent une importance vitale. Ces aéroports peuvent jouer un rôle moteur dans 
le développement de l'ensemble du réseau de transport régional. À cet égard, leur effet positif 
sur le tourisme local, régional, national et transfrontalier mérite d'être relevé.
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