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SUGGESTIONS

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

1. saluant les propositions avancées par la Commission, souligne le rôle clé de l’aviation 
comme moyen de transport assurant la cohésion territoriale, économique, sociale et 
culturelle de l’Union, et insiste sur son importance pour les régions excentrées, 
périphériques et insulaires;

2. considérant le rôle de premier plan des aéroports, qui constituent, parfois, presque la seule 
"fenêtre sur le monde", invite les États membres, la Commission et les autorités régionales 
à tenir encore davantage compte du fait que de bonnes liaisons aériennes intérieures et 
internationales constituent souvent un facteur déterminant pour le lieu d’implantation des 
investissements, le développement du tourisme et le transport rapide des marchandises;

3. vu la dynamique du développement du transport aérien, fait observer que les collectivités 
régionales exigent de pouvoir disposer d’une analyse objective des capacités 
aéroportuaires au moins pour les 25 années à venir, ce qui permettra d'investir de manière 
rationnelle (et pas seulement pour l’image de la région) dans la construction de nouveaux 
aéroports et la modernisation des sites existants;

4. invite les États membres, ainsi que les autorités régionales et locales, à faire en sorte que 
les aéroports, indépendamment de l’entité qui en assure la gestion, figurent dans les plans 
d’aménagement territorial des régions et soient pris en compte dans les stratégies de 
développement régional;

5. souligne la nécessité de mettre en place des réseaux de liaisons directes entre aéroports et 
centres urbains par le biais de voies rapides, de liaisons ferroviaires, etc.;

6. soulignant l’importance de la coopération interrégionale et transfrontière, estime 
souhaitable que les aéroports régionaux puissent desservir au mieux les régions voisines, y 
compris lorsqu’elles sont situées de l’autre côté de la frontière;

7. estime particulièrement opportun d’appliquer, dans toute la mesure du possible, des 
solutions intermodales;

8. invite les États membres et les autorités régionales à tenir compte, dans le choix du lieu 
d'implantation des aéroports, des impacts sur l’environnement tels que les nuisances 
sonores, la densité de la circulation routière aux abords du site, la proximité des stocks de 
carburant et de produits similaires, ainsi que des conditions météorologiques;

9. considère que la construction et l’extension des infrastructures aéroportuaires et 
logistiques doivent bénéficier d’une aide suffisante venant des autorités nationales et 
régionales et d’un financement approprié venant du Réseau transeuropéen de transport 
(RTE-T), du Fonds de cohésion (FC) et du Fonds européen de développement régional 
(FEDER).
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