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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. estime que le concept de service d'infrastructure introduit par le Livre vert sur le RTE-T 
est d'une importance stratégique pour améliorer la compétitivité et l'emploi dans l'Union, 
dans le droit fil de l'agenda de Lisbonne et de la stratégie européenne pour l'emploi; invite 
la Commission à se concentrer sur la promotion de services de grande qualité et sur une 
utilisation plus efficace des infrastructures existantes;

2. souligne que les Fonds structurels, en particulier le Fonds de cohésion, pourraient 
contribuer aux objectifs du RTE-T de façon plus efficace si les priorités étaient davantage 
ciblées et que les financements étaient concentrés sur les goulets d'étranglement et les 
sections transfrontalières des projets ainsi que sur les nouveaux défis touchant les 
transports, à savoir le changement climatique et la fourniture d'énergie;

3. estime que les États membres devraient s'engager à planifier des réseaux à long terme et à 
programmer le développement des infrastructures, en assurant une réalisation plus rapide 
et plus sûre des projets, qui permette de mieux associer le secteur privé;

4. note que la simplification des procédures et l'introduction de garanties financières pour 
diminuer le risque entrepreneurial, notamment pour les PME, sont primordiales pour 
attirer les capitaux privés et mettre en place de bons partenariats public-privé, qui sont 
essentiels pour la mise en œuvre des projets;

5. rappelle aux États membres que la cohésion territoriale de l'UE dépend en droite ligne de 
sa capacité à assurer une bonne interconnexion entre les régions; les exhorte à accélérer 
les progrès réalisés sur les sections transfrontalières des projets existants et à apporter le 
financement national nécessaire; 

6. souligne que les régions périphériques sont fortement pénalisées par leur accès limité aux 
corridors du RTE-T; recommande aux États membres d'améliorer les interconnexions 
locales afin de minimiser les coûts liés à une situation de périphérie;

7. estime qu'une véritable approche ascendante associant pleinement à la prise de décision 
les autorités régionales et locales, les parties prenantes de la société civile et les 
populations locales est une condition indispensable pour assurer la mise en œuvre rapide 
des projets du RTE-T et leur viabilité à long terme;

8. estime que les informations sur l'utilisation des financements du RTE-T et sur les 
avantages qui en découlent sont souvent trop peu visibles pour les citoyens; invite par 
conséquent la Commission et les États membres à développer des actions améliorant la 
transparence autour de l'attribution de ces crédits et des résultats obtenus.
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