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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. salue le plan d’action relatif à l’infrastructure pour carburants alternatifs; rappelle que 

les transports figurent parmi les principales sources d’émission de carbone en Europe et 

sont le seul secteur dans lequel les émissions continuent d’augmenter; souligne qu’il 

convient de renforcer la coordination aux niveaux local, régional et de l’Union dans 

tous les domaines d’action liés aux infrastructures pour carburants de substitution afin 

d’assurer le maintien de la compétitivité européenne sur le plan des connaissances, des 

technologies et des parts de marché; souligne l’objectif de la mise en place d’un réseau 

d’infrastructures adapté aux carburants de substitution en vue de la décarbonation totale 

du secteur des transports à l’horizon 2050; invite la Commission à proposer, à cet égard, 

une feuille de route pour les cinq prochaines années présentant le cadre d’action 

commun et les objectifs communs pour tous les États membres; 

2. prie les États membres de garantir le déploiement rapide et un financement 

supplémentaire pour les infrastructures nécessaires à l’utilisation des carburants de 

substitution et les solutions de recharge rapide et ultra-rapide le long des réseaux central 

et global du RTE-T, aussi bien dans les zones urbaines que rurales, en amplifiant et en 

mettant en œuvre des cadres d’action nationaux ambitieux et cohérents; souligne que la 

mise à disposition et l’accessibilité d’infrastructures de recharge et de ravitaillement 

publiques et privées sont essentielles pour améliorer l’acceptation des véhicules à 

carburants de substitution par les consommateurs; considère que la priorité devrait être 

donnée aux solutions présentant le plus grand potentiel de réduction des émissions sur 

l’ensemble du cycle de vie d’un véhicule en tenant compte du principe de neutralité 

technologique; 

3. invite les États membres à respecter les principes consacrés dans le cadre des réseaux 

central et global du RTE-T ainsi que de la politique européenne commune des transports 

lors de l’élaboration de leurs cadres d’action nationaux; 

4. encourage les États membres qui concentrent leurs cadres d’action nationaux 

principalement sur le gaz naturel à reconsidérer ce choix, qui contraste avec le scénario 

de l’électromobilité qui se dessine en Europe et qui, en fin de compte, ne contribue pas 

à accélérer la réduction des émissions dans le secteur des transports à long terme; invite 

ces États membres à réorienter leurs cadres d’action nationaux vers l’électricité, 

produite à partir de ressources renouvelables, le méthane de synthèse, produit à partir 

d’électricité, le biogaz et le biométhane; 

5. souligne l’importance d’une planification urbaine durable, qui permet le passage d’un 

usage privé à un usage partagé et public des transports, et de l’investissement dans le 

déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution dans les services des 

transports publics, notamment pour acquérir des bus électriques, qui ne représentaient 

que 10 % du total des nouveaux bus achetés en Europe en 2017; 

6. invite à donner la priorité aux solutions de recharge rapide et ultra-rapide dans les 

boulevards périphériques, les parcs de stationnement et les artères principales des zones 
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urbaines à forte densité de population; estime qu’à cet effet, la coopération et la 

coordination entre les collectivités locales, les entreprises de distribution d’électricité et 

les investisseurs privés devraient être renforcées; 

7. est favorable aux routes électrifiées qui permettent aux véhicules électriques de se 

recharger en roulant; demande que leur développement soit étendu, au moins le long des 

réseaux central et global du RTE-T; estime que les routes électrifiées pourraient être une 

solution pour réduire la taille des batteries et, par conséquent, le prix des nouveaux 

véhicules; 

8. relève avec inquiétude que le niveau d’ambition et le degré de réalisation des cadres 

d’action nationaux varient considérablement entre les États membres, et que le 

développement général de l’infrastructure pour carburants de substitution, notamment 

l’infrastructure de recharge électrique, ne répond pas aux attentes; déplore que huit États 

membres seulement respectent pleinement les exigences du cadre d’action national 

énoncées dans la directive n° 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 

octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs1,  et que 

deux États membres n’aient pas présenté leur cadre d’action national dans les délais 

fixés à l’article 3 de la directive; souligne à ce propos que les cadres d’action nationaux 

revêtent une importance cruciale en vue d’attirer des partenaires privés aux fins du 

financement des infrastructures de recharge; invite dès lors la Commission à envisager 

d’introduire des objectifs nationaux contraignants ainsi que des rapports nationaux 

réguliers afin de garantir la mise en place d’une infrastructure de base pour les 

carburants de substitution le long du réseau RTE-T d’ici 2025;  

9. souligne qu’il convient de fixer aux États membres, en matière de réseau de distribution 

des carburants de substitution, des objectifs concrets, contraignants et contrôlés qui 

reflètent la pénétration effective et prévue sur le marché des véhicules fonctionnant avec 

de tels carburants; 

10. regrette que les carburants d’origine fossile, tels que le gaz naturel et le gaz de pétrole 

liquéfié, soient toujours considérés comme des carburants de substitution dans le cadre 

de la directive 2014/94/UE, affaiblissant l’objectif de l’Union qui vise à décarboner le 

secteur des transports d’ici 2050; 

11. invite la Commission à procéder à une analyse détaillée des divers plans d’action 

nationaux et à prendre en considération les mesures nationales et régionales fructueuses 

dans le cadre des recommandations qu’elle émet à l’intention des autres États membres; 

12. invite la Commission à proposer des critères de durabilité concernant l’hydrogène et les 

carburants synthétiques qui soient fondés sur les émissions générées au cours du cycle 

de vie et prennent en considération les émissions provenant, en amont, de la production 

d’électricité requise par l’ensemble des processus de production et leurs incidences sur 

la demande en eau et l’utilisation des sols; 

13. encourage les États membres à accroître la mise à disposition de points de recharge des 

véhicules électriques accessibles au public dans les agglomérations urbaines et 

                                                 
1 JO L 307 du 28.10.2014, p. 1. 
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périphériques; 

14. estime que le développement des infrastructures de recharge des véhicules électriques 

devrait être encouragé en priorité là où la qualité de l’air est mauvaise, et que les 

informations sur les mesures prises ou prévues pour encourager l’électromobilité 

devraient être communiquées dans le cadre des plans pour la qualité de l’air; 

15. réclame des investissements permanents dans la recherche et l’innovation afin 

d’associer davantage les sources d’énergie renouvelable et les modes de transport 

durables, dans le but de parvenir à une mobilité zéro émission à l’horizon 2050; 

16. constate que les propriétaires de véhicules électriques rechargent le plus souvent leur 

véhicule à leur domicile ou sur leur lieu de travail; souligne la nécessité d’une 

infrastructure de recharge privée et publique partagée complète et interopérable pour les 

véhicules électriques au domicile et au travail, ainsi que sur de longs trajets, en 

contraignant les stations-service à la distribution; relève la nécessité d’investissements à 

la fois publics et privés pour atteindre une couverture optimale; attire l’attention sur le 

fait qu’à cet égard, il convient de mettre en place une infrastructure de charge suffisante 

tant dans les nouveaux bâtiments que dans les bâtiments existants; note que la diffusion 

accrue d’informations et la participation du secteur privé sont essentielles pour atteindre 

les objectifs proposés; 

17. note avec inquiétude qu’en 2017, seuls 19 véhicules électriques à accumulateur et 

25 véhicules hybrides rechargeables étaient proposés à la vente en Europe alors que plus 

de 417 modèles de véhicules dotés de moteurs à combustion interne, essence et diesel, 

étaient vendus aux consommateurs européens1; 

18. met en avant le fait que l’utilisation des carburants de substitution ne peut s’accroître 

sans un réseau de distribution suffisant; insiste sur le fait que des obligations de 

distribution s’imposent afin de dissiper l’incertitude relative à l’ampleur des 

infrastructures; 

19. invite la Commission à élaborer un règlement concernant l’itinérance sur 

l’infrastructure pour carburants de substitution accessible au public, au moins sur le 

réseau RTE-T; 

20. relève que les plans nationaux présentés à la Commission dans le cadre de la mise en 

œuvre de la directive 2014/94/UE montrent que le nombre actuel de points de recharge 

disponibles dans l’Union est suffisant pour le nombre de véhicules électriques en 

circulation selon la recommandation de la Commission, qui préconise un point de 

recharge pour dix véhicules électriques; 

21. considère en outre que les plans nationaux relatifs au déploiement d’infrastructures de 

recharge publiques à l’horizon 2020 au niveau de l’Union européenne devraient 

également suivre le rythme de l’augmentation attendue du nombre de véhicules, et 

estime par ailleurs que les chargeurs rapides seront en nombre suffisant le long des 

principales autoroutes, avec au moins un chargeur rapide tous les 40 km; 

                                                 
1  Availability and Affordability of ZEVs Interim Report, Element Energy, Octobre 2017 
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22. souligne qu’à compter de 2020, des investissements supplémentaires significatifs 

devront être réalisés, en sus des plans existants, pour correspondre au nombre de 

véhicules électriques qui devraient être en circulation et que les financements de 

l’Union joueront un rôle important, en particulier sur les marchés moins développés; 

23. souligne qu’il convient de porter davantage l’accent sur les solutions de recharge 

intelligente; remarque qu’il est possible d’y parvenir en garantissant que les exigences 

en termes d’infrastructures de recharge privées et publiques partagées vont au-delà des 

dispositions minimales établies dans la révision de la directive 2010/31/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des 

bâtiments1; insiste sur le fait que l’insuffisance de l’infrastructure de recharge constitue 

l’un des principaux obstacles à la mise en œuvre de solutions de transports durables 

dans l’Union; 

24. estime que, comme tous les utilisateurs n’ont pas la possibilité de recharger leurs 

véhicules électriques chez eux, il faut concevoir des solutions intégrées pour les 

bâtiments résidentiels et non résidentiels et combiner les installations de recharge avec 

d’autres infrastructures existantes, comme les lampadaires; 

25. note que la croissance du marché des véhicules électriques fera augmenter la demande 

d’électricité sur le réseau, mais que, selon l’Agence européenne pour l’environnement 

(AEE), un parc électrifié à 80 % en 2050 entraînerait, en moyenne, une hausse de 

seulement 10 % de la demande d’électricité dans l’Union; 

26. estime que les infrastructures de recharge dans les villes devraient être disponibles pour 

tous les types de véhicules, y compris les véhicules partagés, les fourgonnettes 

électriques, les vélos électriques et les deux-roues motorisés; 

27. met en avant les avantages qu’apporterait l’alimentation électrique à quai en termes de 

réduction d’émissions de CO2, de diminution de la pollution sonore, d’amélioration de 

la qualité de l’air et d’autres effets positifs pour l’environnement; invite la Commission 

et les États membres à créer des incitations politiques pour le développement de 

l’alimentation électrique à quai pour les ports de navigation intérieure et les ports 

maritimes, en vue de réduire les émissions dues au transport utilisant des combustibles 

fossiles; encourage à cet égard les États membres à élaborer des plans intégrés pour le 

déploiement rapide de transbordeurs tout électrique; note que des réglementations 

nationales complémentaires devront être adoptées afin de s’assurer que les navires à 

quai soient contraints d’utiliser toute alimentation électrique à quai propre disponible; 

encourage en outre l'apport d’un soutien financier accru pour le développement de 

l’alimentation électrique à quai pour les ports de navigation intérieure et les ports 

maritimes, ses coûts élevés constituant une entrave à sa faisabilité économique; souligne 

les possibilités offertes par le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) pour 

soutenir de nouvelles avancées dans ce domaine; 

28. regrette la lenteur excessive des progrès réalisés dans le déploiement des infrastructures 

nécessaires à l’utilisation des carburants alternatifs et la mise à disposition des véhicules 

à propulsion alternative, et invite les fabricants à redoubler d’efforts à cet égard; 

                                                 
1  JO L 153 du 18.6.2010, p. 13. 
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29. invite les États membres à réviser leurs cadres régissant la taxation de l’énergie afin de 

faciliter et d’inciter l’utilisation des carburants alternatifs et de supprimer les impôts 

accablants sur l’électricité utilisée pour générer des carburants de substitution, 

notamment la conversion d’électricité en gaz comme méthode de stockage pour les 

énergies renouvelables intermittentes; 

30. encourage la fourniture d’énergie propre aux aéroports (à des fins d’utilisation dans les 

avions en stationnement et pour les équipements mobiles des aéroports) pour réduire la 

consommation de kérosène, améliorer la qualité de l’air, limiter l’impact sur le 

changement climatique et réduire les nuisances sonores; 

31. relève qu’un navire de croisière doté d’une charge auxiliaire de 4,6 MW est susceptible 

de consommer plus de 700 litres de carburant par heure, équivalant à plus de 688 

camions laissant tourner leur moteur; 

32. encourage les constructeurs automobiles européens à augmenter les investissements 

dans le développement de véhicules à très faibles émissions comme l’un des moyens 

d’accélérer leur pénétration sur le marché de l’Union; appelle la Commission, les États 

membres et l’industrie automobile à développer davantage l’offre de véhicules 

utilitaires légers et lourds utilisant des carburants alternatifs, en soutenant par exemple 

des objectifs moyens de réduction ambitieux en matière d’émissions à respecter en 2025 

et en 2030 pour les flottes de nouvelles voitures particulières, les nouveaux véhicules 

utilitaires légers et les nouveaux utilitaires lourds dans l’Union européenne;  

33. demande aux colégislateurs de fixer le calendrier, le système d’incitations approprié et 

le niveau d’ambition de la part des véhicules à émission nulle et de véhicules à très 

faibles émissions dans la flotte totale de l’UE en vue d’atteindre une décarbonisation 

totale du secteur des transports d’ici à 2050; considère ces mesures comme nécessaires 

pour assurer la sécurité des investissements sur le marché des véhicules utilisant des 

carburants de substitution et pour accélérer le déploiement d’une infrastructure 

suffisante; reconnaît que les difficultés liées à la transition vers des transports durables 

émergent tout au long de la chaîne logistique; 

34. encourage les États membres à accroître le déploiement d’une infrastructure de recharge 

pour les transports publics ainsi qu’à stimuler la demande de systèmes de bus utilisant 

des carburants de substitution et d’autres véhicules de transports publics électriques, en 

donnant la priorité aux systèmes les plus neutres en émissions, émissions calculées sur 

le cycle de vie complet d’un véhicule; 

35. encourage les autorités locales et régionales signataires de la Convention des Maires 

pour le climat et l’énergie à s’efforcer d’inclure dans leurs plans d’action en faveur de 

l’énergie durable (PAED) des mesures concrètes visant, en particulier, à construire ou à 

achever les infrastructures de recharge des véhicules électriques; 

36. encourage les autorités publiques locales et régionales à utiliser davantage les 

possibilités de cofinancement existantes pour la mobilité urbaine durable dans le cadre 

du Fonds de cohésion et du Fonds européen de développement régional (FEDER) afin 

de compléter les infrastructures de recharge et de ravitaillement des véhicules à 

émissions faibles et à émissions nulles. 
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