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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. souligne l'effet positif que les systèmes intelligents de transport (SIT) auront sur le 
développement durable par l'amélioration du rendement économique des régions, en 
déterminant des conditions d'accès réciproque, en animant l'activité commerciale locale et 
interrégionale, en développant le marché intérieur de l'Union européenne et l'emploi lié 
aux activités dépendant de la mise en œuvre desdits systèmes;

2. estime que les SIT peuvent améliorer les conditions de vie des citoyens européens et la 
sécurité routière, réduire les émissions nocives et la pollution atmosphérique, accroître 
l'efficacité des transports et réduire la congestion du trafic;

3. invite la Commission et les États membres à prendre en considération le fait que les SIT 
doivent activement impliquer dans leurs processus de planification et de réalisation les 
autorités locales et régionales, ainsi que les parties prenantes opérant sur le territoire 
européen;

4. souhaite entre les États membres une coordination des opérations afin que le calendrier 
des actions de politique régionale programmées pour la période 2007-2013 soit cohérent 
avec les étapes de réalisation des objectifs du plan d'action;

5. met en exergue la nécessité de mieux définir et valoriser le rôle significatif que les zones 
rurales et périphériques peuvent jouer dans la réalisation des objectifs à moyen et long 
terme;

6. invite la Commission et les États membres à donner davantage de poids aux aires 
régionales qui sont le plus concernées par les possibilités interrégionales de transport 
maritime ou fluvial;

7. souligne l'importance de la coopération, interrégionale, transfrontalière ou transnationale, 
pour le développement et la mise en œuvre des SIT; conjure les États membres de partager 
entre eux et d'échanger de région à région les bonnes pratiques dans le double but 
d'obtenir le transfert des connaissances dans le secteur des SIT et d'éviter une 
fragmentation à l'intérieur du système-même.
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