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  Additif 

  Déclaration du Portugal à la première table ronde du débat général  

de haut niveau intitulée « Tirer parti des solutions existantes  

en matière de connectivité des transports internationaux  

pour faciliter la croissance et le développement économiques :  

quelle place pour un renforcement des accords internationaux ? » 

1. « Le Portugal a assumé, en janvier, la présidence du Conseil de l’Union européenne 

et nous tenons à souligner que les priorités que nous avons définies pour le secteur des 

transports tiennent compte du fait qu’il importe de tirer le meilleur parti des solutions 

existantes en matière de connectivité des transports internationaux pour faciliter la croissance 

et le développement économiques. Cette vision revêt une importance particulière alors que 

le secteur doit se remettre des effets de la pandémie de COVID-19 et que nous sommes 

conscients que la voie que nous choisissons aujourd’hui pour faciliter le rétablissement de la 

circulation des biens, des services et des personnes doit également contribuer à la 

modernisation et à la durabilité du secteur des transports. 

2. L’expansion des réseaux de transport internationaux, et plus particulièrement la 

promotion d’une capillarité accrue dans les régions éloignées, jettera les bases d’un système 

de transport plus efficace, propice au développement de l’intermodalité et au renforcement 

de l’attractivité du rail pour le transport de voyageurs et de marchandises. 

3. Le Portugal entend d’autant plus collaborer avec les autres États membres et les 

institutions concernées afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement 

durable fixés par les Nations Unies que la PPEU20211 est placée sous la devise « Le temps 

d’agir : pour une reprise juste, verte et numérique ». C’est dans cette optique que nous aurons 

l’honneur de lancer l’Année européenne du rail à Lisbonne en mars. Il s’agit d’une occasion 

unique de poursuivre le débat sur les mesures permettant aux infrastructures ferroviaires et 

au matériel roulant de concourir à la décarbonation, à la modernisation et à la sécurité des 

transports. 

4. Nous vous invitons toutes et tous à participer à cet important événement numérique. » 
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