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SUGGESTIONS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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. rappelle que la stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions, 

adoptée en juillet 2016, met en exergue le rôle que les véhicules coopératifs, connectés 

et automatisés peuvent jouer dans la création d’un écosystème de mobilité et, partant, 

pour réduire la consommation énergétique et les émissions provenant des transports 

routiers, qui demeurent responsables de l’essentiel des émissions dues au transport; 

2. invite la Commission à reconnaître le poids croissant des émissions générées tout au 

long du cycle de vie d’un produit, y compris aux stades de l’approvisionnement en 

énergie, de la production et de la fin du cycle de vie, en formulant des propositions 

globales qui orientent les constructeurs vers des solutions optimales, afin de veiller à ce 

que les émissions en amont et en aval n’érodent pas les avantages offerts par une 

meilleure utilisation opérationnelle des véhicules connectés et automatisés; 

3. salue la stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents coopératifs 

(STI-C) en tant que cadre d’action commun; soutient fermement l’élaboration d’un 

cadre juridique approprié de l’Union visant à déployer les STI-C, y compris pour les 

territoires de l’Union qui ne sont pas reliés à l’Europe continentale, et à faciliter les 

investissements dans les infrastructures nécessaires; invite la Commission à examiner 

les possibilités qu’offre la directive relative aux systèmes de transport intelligents 

(2010/40/UE) à cet égard; 

4. invite la Commission à associer également la mobilité urbaine aérienne et le transport 

par voies navigables à la stratégie relative aux STI-C, en se concentrant sur la 

multimodalité et sur l’intégration de divers modes de transport, susceptibles de rendre 

les transports plus efficaces et plus durables; 

5. souligne la nécessité d’accorder la priorité au soutien public destiné aux STI-C vu les 

possibilités qu’ils offrent pour le développement des modes de transports collectifs et le 

covoiturage; prie instamment la Commission et les États membres, à cet égard, de 

coopérer étroitement avec les autorités régionales et locales qui fournissent des services 

de transports publics pour étudier les possibilités que les STI-C présentent pour les 

transports publics et le transport intermodal afin de parvenir à un haut niveau 

d’articulation des transports publics et privés, en vue d’une mobilité plus durable; 

6. est fermement convaincu que le déploiement des STI-C devrait être axé sur les 

utilisateurs et que les citoyens devraient être en mesure d’accéder à ces systèmes avec 

leur véhicule personnel; 

7. se félicite des possibilités qu’offrent les STI-C en vue d’améliorer l’application des 

règles en matière de sécurité routière et de circulation; salue également les avantages 

liés à la communication des STI-C, comme le fait de rendre la conduite plus sûre en 

informant rapidement et précisément les conducteurs des conditions de circulation, des 

lieux dangereux et des autres problèmes survenant autour d’eux, et le fait que les centres 

d’information et de gestion des transports puissent recevoir des informations précises et 



 

PE612.292v02-00 4/8 AD\1144071FR.docx 

FR 

complètes, envoyées directement depuis les véhicules, sur la circulation en temps réel, 

ce qui leur permet de gérer et d’influencer rapidement et efficacement le flux de 

circulation et d’accroître ainsi la sécurité; 

8. souligne que la mise en place de STI-C fondés sur la communication (l’échange de 

données) non seulement d’un véhicule à un autre, mais aussi entre les véhicules et les 

infrastructures, constitue un autre défi majeur dans le domaine de l’électronique 

automobile et des STI; estime que les STI-C permettent une communication directe 

d’un véhicule à un autre, ainsi que l’envoi d’informations par les véhicules et les unités 

des STI aux infrastructures de transport, qui transmettent ensuite ces informations aux 

centres d’information et de gestion des transports, contribuant ainsi à limiter les effets 

du trafic sur l’environnement; 

9. invite la Commission et les États membres à tirer pleinement parti du potentiel des STI-

C en prenant des mesures préventives contre le smog et les niveaux élevés de 

concentration d’ozone, et en réduisant les niveaux de bruit et d’émissions de particules, 

de NOx et de CO2; 

10. rappelle que l’acceptation des carburants alternatifs par l’utilisateur final dépend 

fortement de la présence d’infrastructures de ravitaillement en carburant ou de charge, 

et souligne que le fait de mettre des informations à la disposition du public au sujet de 

telles infrastructures (les bornes de recharge disponibles aux alentours, par exemple) 

pourrait stimuler la demande; prie instamment la Commission d’accorder un plus haut 

degré de priorité à la mise en place de ces services; 

11. constate le potentiel élevé des STI-C pour ce qui est d’améliorer le rendement 

énergétique et de réduire le coût du transport individuel ainsi que l’incidence négative 

de la circulation sur l’environnement; 

12. rappelle le rôle essentiel que les véhicules connectés et automatisés, les STI-C et les 

nouvelles technologies jouent dans la réalisation des objectifs en matière de climat, ainsi 

que la nécessité de veiller à ce que leur développement et leur déploiement respectent 

pleinement l’objectif de décarbonation du système de transport et y contribuent; est 

favorable à l’utilisation des STI-C comme moyen d’améliorer l’efficacité du trafic, de 

diminuer la consommation de carburant et les effets du transport routier sur 

l’environnement (les émissions de CO2, par exemple), ainsi que d’optimiser l’utilisation 

des infrastructures urbaines; 

13. met l’accent sur le potentiel des technologies novatrices, telles que la conduite 

automatisée et la circulation en peloton (regroupement de divers véhicules) dans le 

transport routier de marchandises, qui permettent une meilleure utilisation du sillage, et 

donc une réduction de la consommation de carburant et des émissions; demande un 

soutien accru en faveur de la recherche et du développement dans ce domaine, 

notamment en ce qui concerne les infrastructures numériques nécessaires; 

14. souligne l’importance de l’interopérabilité et estime que la Commission devrait 

encourager les systèmes interopérables d’une manière technologiquement neutre; 

15. insiste sur l’importance des systèmes de détection pour la fourniture de données sur la 

dynamique des véhicules, les encombrements et la qualité de l’air, par exemple; appelle 
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de ses vœux des investissements accrus et bien coordonnés dans les États membres afin 

de garantir l’interopérabilité pleine et entière des capteurs utilisés et leur éventuelle 

utilisation à des fins autres que la sécurité, notamment pour la détection à distance 

d’émissions; 

16. demande à la Commission de formuler des propositions afin de garantir que les 

informations sur les émissions de polluants obtenues grâce aux capteurs installés dans 

les véhicules soient collectées et mises à la disposition des autorités compétentes; 

17. souligne le potentiel des STI-C en vue de faire progresser l’intégration des véhicules 

autonomes, et ce dans le but de résoudre le problème du «dernier kilomètre», c’est-à-

dire la distance entre le terminal de transport et la destination finale; 

18. insiste sur le fait que les STI-C peuvent améliorer la sécurité routière de façon 

considérable en réduisant les erreurs humaines, qui constituent toujours la cause 

principale des accidents de transport; 

19. invite la Commission à faciliter l’accès des acteurs publics et privés, tels que les 

fournisseurs de services de navigation et de cartes numériques, aux données relatives au 

trafic, étant donné que ces services sont essentiels pour permettre un transport 

intermodal, un routage plus efficace ainsi que la conduite automatisée; souligne, 

cependant, que la confiance des utilisateurs finaux dans la protection des données à 

caractère personnel et de la vie privée est fondamentale pour faire accepter le partage 

des données individuelles; adhère, dès lors, au principe de protection des données dès la 

conception et par défaut préconisé par la Commission, comme énoncé dans la stratégie 

relative aux STIC-C; 

20. insiste sur le fait qu’il est crucial de mener une coopération aussi bien au niveau local 

que régional en matière de développement et de mise en œuvre de STI-C interopérables 

et, le cas échéant, harmonisés dans toute l’Union, y compris dans les territoires de 

l’Union qui ne sont pas reliés à l’Europe continentale; 

21. insiste sur le fait que la mise en place de STI-C transfrontières est l’un des objectifs que 

s’est fixés l’Union européenne et que les activités menées dans ce sens sont un point de 

départ en vue d’une utilisation paneuropéenne des STI-C; estime que des technologies 

ont été développées pour les systèmes coopératifs dans le cadre de projets scientifiques 

et de recherche européens, et que des essais pilotes de ces technologies ont été entrepris 

dans toute l’Europe; souligne que la plupart des technologies nécessaires et adéquates 

pour les systèmes coopératifs ont déjà été normalisées par le Comité européen de 

normalisation, l’Institut européen de normalisation des télécommunications et 

l’Organisation internationale de normalisation; 

22. invite la Commission à prendre en compte les retours d’informations et les résultats des 

projets pilotes financés dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe; 

23. relève que la création systématique d’un système de transport intelligent qui permette 

une circulation des personnes et des marchandises sûre, fluide, économique et 

respectueuse de l’environnement représente un grand défi pour la société actuelle; 

estime que l’une des solutions possibles pour relever ce défi est de créer, entre les 

organismes européens et nationaux concernés et les institutions de recherche, des 
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partenariats stables et durables qui favoriseront le développement des technologies et 

des systèmes de transport à un point tel que leur utilisation quotidienne contribuera à 

atteindre les objectifs à long terme des stratégies de l’Union; 

24. relève que des financements substantiels en faveur des véhicules coopératifs, connectés 

et automatisés sont déjà disponibles au niveau de l’Union; invite la Commission et les 

États membres à veiller à ce que les financements nécessaires soient accordés pour le 

déploiement des STI-C à long terme, tout en garantissant une compatibilité et une 

interopérabilité des différents systèmes au niveau international; 

25. souligne qu’en vue de respecter les engagements internationaux en matière de climat et 

d’atteindre les objectifs internes de l’Union, il est indispensable de s’orienter 

complètement vers une économie sobre en carbone; insiste par conséquent sur la 

nécessité de redéfinir les critères d’attribution des différents fonds de l’Union pour 

favoriser la décarbonation et les mesures d’efficacité énergétique, y compris dans les 

STI-C; estime que les fonds de l’Union ne devraient en aucun cas être affectés à des 

projets non conformes aux objectifs et aux politiques de réduction des émissions de 

CO2; 

26. invite la Commission, dans le cadre du développement des STI-C, à accorder une 

attention particulière à la protection des données, aux règles en matière de responsabilité 

ainsi qu’à la lutte contre le terrorisme. 
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