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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'environnement, de la 

santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. se félicite de la communication de la Commission et des objectifs de la contribution de 

l'Union européenne à la Conférence sur le climat COP 21, qui doit se dérouler à Paris en 

décembre 2015; estime qu'il est nécessaire que tant la Commission que les États membres 

renforcent la visibilité du secteur des transports pendant toute la conférence, en se référant 

entre autres à des initiatives telles que l'Agenda des solutions, et jouer un rôle de premier 

plan dans la conclusion d'un accord international transparent et contraignant, 

reconnaissant le rôle d'acteurs non étatiques; invite la Commission à soutenir activement 

des initiatives dans le domaine de la mobilité urbaine durable et des transports publics 

dans le cadre de la conférence; 

2. invite la Commission à apporter son soutien et ses compétences aux parties de la 

Conférence COP 21 pour mettre en œuvre leurs contributions nationales tout en les 

sensibilisant au rôle du secteur des transports en vue de l'adoption de stratégies globales 

en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre; 

3. observe que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) s'est engagée en 

faveur du développement d'un mécanisme fondé sur le marché mondial pour réduire les 

émissions de l'aviation; déplore néanmoins l'absence d'avancées et d'ambition jusqu'à 

présent; attire l'attention sur la nécessité de règles définies au niveau mondial au sein de 

l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Organisation maritime 

internationale (OMI) pour la satisfaction des objectifs des secteurs aérien et maritime en 

matière d'émissions de CO2; invite toutes les parties à s'engager en faveur d'un instrument 

efficace et structurel et de mesures garantissant la réduction des émissions de CO2 dans 

l'aviation; invite l'OMI à accélérer les actions en vue de parvenir à un accord pour 

réglementer efficacement et réduire les émissions du transport maritime international d'ici 

la fin de l'année 2016;  

4. souhaite que le Protocole de Paris intègre des objectifs de réduction des gaz à effet de 

serre respectant un budget carbone mondial tenant compte de l'objectif des 2 degrés prévu 

pour l'aviation internationale et la navigation maritime, et invite toutes les parties, y 

compris la Commission et les États membres, à s'engager dans le protocole de Paris 

prioritairement en faveur des objectifs quantifiés de réduction des GES, et à travailler dans 

le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Organisation 

maritime internationale (OMI) à la création, avant la fin de 2016, d'un instrument crédible 

capable d'aboutir aux réductions nécessaires; souligne qu'il est important de tenir compte 

de la situation particulière des régions insulaires et des régions ultrapériphériques pour 

que la performance environnementale n'affecte pas la mobilité et l'accessibilité de ces 

régions en particulier; 

5. reconnaît que, selon le cinquième rapport d'évaluation du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur les changements climatiques, le budget carbone mondial qui est 

susceptible de limiter la hausse de température en-deçà de 2° C nécessite des émissions 
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cumulatives mondiales situées entre 2011 et 2100 pour rester en-deçà de 1 010 Gt de CO2; 

6.  estime que, faute de placer davantage l'accent sur les émissions provenant du secteur des 

transports, il sera impossible d'atteindre les objectifs globaux en matière de climat, ce 

secteur étant le seul dans lequel les émissions de gaz à effet de serre n'ont cessé 

d'augmenter (de 30% au cours des 25 dernières années); met en avant que seuls des 

objectifs contraignants de réduction des émissions, une pleine intégration des sources 

d'énergie renouvelables sur le marché, une approche technologiquement neutre de la 

décarbonisation et une politique des transports plus intégrée, qui incorpore les politiques 

de report et les avancées technologiques ainsi des mesures visant à éviter l'utilisation des 

transports (par exemple grâce à la logistique verte,  l'urbanisation intelligente et à la 

gestion intégrée de la mobilité) seront en mesure d'y parvenir;  

7. souligne que 94 % des transports – essentiellement les secteurs routier, aérien et maritime 

– sont tributaires de carburants fossiles et qu'il est donc urgent de mettre en place des 

mesures visant à accélérer les avancées permettant d'atteindre rapidement, d'ici 2030, les 

objectifs du Livre blanc concernant les carburants renouvelables, l'électricité et les 

solutions de substitution à faibles émissions de CO2; est d'avis que l'amélioration de 

l'efficacité énergétique des transports devrait être l'une des premières priorités de la 

politique européenne des transports; souligne la nécessité de développer fortement les 

canaux de distribution de nouvelles sources d'énergie durables et dépourvues d'émissions 

pour soutenir l'ambitieux passage à une énergie plus pérenne et diminuer la dépendance 

indésirable vis-à-vis des combustibles fossiles et de l'énergie importée; 

8. souligne que plus de la moitié de la population mondiale vit désormais dans les villes et 

que les transports urbains contribuent grandement aux émissions de gaz à effet de serre 

dues au secteur des transports; par conséquent, prie instamment la Commission et les États 

membres de sensibiliser les citoyens au rôle de la mobilité urbaine durable pour réaliser 

les engagements en matière d'atténuation; souligne qu'une planification et une utilisation 

responsables des terres et des solutions de transport durables dans les zones urbaines 

contribuent efficacement à l'objectif de réduction des émissions de CO2; invite la 

Commission à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir activement les transports 

publics, les solutions de mobilité partagée, la marche et le cyclisme en particulier dans les 

zones fortement peuplées, et à faire des propositions pour moderniser la réglementation de 

l'Union européenne, si nécessaire, pour promouvoir la multimodalité et les nouveaux 

services de mobilité et de logistique;  

9. insiste sur le fait qu'un bon bouquet énergétique est nécessaire dans le secteur des 

transports et peut être réalisé par la promotion de véhicules alternatifs fonctionnant au gaz 

naturel et au biogaz et de toutes les politiques visant à renforcer les modes de transport 

durables, notamment par l'électrification et l'utilisation de systèmes de transport 

intelligents; insiste sur le fait que toutes les politiques visant à électrifier les modes de 

transport doivent placer l'accent sur les trains, les tramways, les autobus électriques et les 

bicyclettes électriques, incorporer la perspective d'un cycle de vie intégral et s'efforcer 

d'exploiter intégralement des sources d'électricité renouvelables; encourage vivement les 

autorités chargées des transports publics locaux et les opérateurs de transport à devenir les 

acteurs les plus avancés dans l'introduction des technologies et des flottes à faibles 

émissions de carbone;  
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10. souligne la nécessité d'internaliser progressivement les répercussions des transports sur le 

climat dans le cadre d'un train de mesures complet, afin de "fixer des prix au juste niveau" 

dans ce secteur et d'instaurer une concurrence équitable entre les modes de transport; 

demande à la Commission de veiller à ce que les instruments financiers de l'Union 

européenne, y compris les fonds climatiques, se concentrent en particulier sur les projets 

dans le secteur des transports qui auront un impact positif sur l'environnement, sans 

exclure aucun mode de transport, et d'encourager en particulier le développement de plans 

de mobilité urbaine durable; demande, par conséquent, une combinaison de plusieurs 

instruments comprenant l'intégration des externalités négatives et passant par le 

financement de la recherche et du développement, par le financement de projets de 

démonstration à grande échelle de technologies de transport propres et par la création 

d'incitants à l'adoption de ces technologies; 

11. souligne que les stratégies en matière d'atténuation des transports à court et à long terme 

sont essentielles si les objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre doivent être 

atteints; 

12. souligne que l'utilisation des capacités spatiales devrait être considérée dans la mise en 

œuvre de mesures visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter, en 

particulier par le contrôle et la surveillance des émissions de gaz à effet de serre; prie la 

Commission de contribuer activement à un système mondial de surveillance du CO2 et 

du CH4; invite la Commission à encourager les efforts en vue de développer un système 

de mesure des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne, d'une manière 

autonome et non dépendante, en utilisant et en élargissant les missions du programme 

Copernic; 

13. souligne que l'Union européenne doit jouer son rôle dirigeant de manière responsable et 

admet que si son ambition et ses objectifs ne sont pas partagés dans d'autres régions du 

monde, sa compétitivité pourrait être compromise. 
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