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SUGGESTIONS 

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

recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. salue la stratégie de la Commission pour soutenir l'utilisation du GNL comme carburant 

de substitution dans le domaine du transport, où il remplace des carburants conventionnels 

plus polluants sans pour autant prendre la place des énergies renouvelables, à condition 

qu'il soit produit de manière durable et contribue à l'objectif de décarbonisation des 

transports; insiste sur les bienfaits environnementaux que présente le mélange du GNL 

utilisé dans les transports à du biométhane liquide durable obtenu à partir de déchets et de 

résidus; 

2. souligne que la stratégie de l'Union pour le GNL doit être cohérente avec le cadre 

stratégique pour une Union de l'énergie résiliente et soutenir la sécurité accrue de 

l'approvisionnement énergétique, la décarbonisation, la durabilité à long terme de 

l'économie et des prix de l'énergie abordables et compétitifs pour les consommateurs; 

souligne également que la stratégie doit s'inscrire dans le cadre plus général des objectifs 

et des priorités de l'Europe en matière de climat et d'énergie et correspondre à l'accord 

convenu lors de la COP21, en mettant l'accent sur la réduction de la demande, 

l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'abandon progressif des combustibles fossiles; 

3. souligne que l'utilisation du GNL par des véhicules lourds, des navires de mer et des 

bateaux de la navigation intérieure peut réduire les émissions de divers polluants (SOx, 

NOx et particules) et, dans le cas du transport maritime, permettre au secteur de répondre 

aux exigences de la législation environnementale de l'Union et internationale en diminuant 

la teneur en soufre et en azote des combustibles marins utilisés dans les zones de contrôle 

des émissions et au-delà; 

4. souligne que l'utilisation du GNL peut également mener à une réduction des émissions de 

gaz à effet de serre par les transports maritime et routier, pourvu que toutes les mesures 

efficaces soient prises pour limiter l'échappement de méthane tout au long du cycle de vie 

du combustible, y compris en phases de production, de distribution et de combustion; 

appelle donc à prendre des mesures appropriées pour minimiser l'échappement de 

méthane dans l'ensemble de la chaîne GNL en utilisant les meilleures technologies 

disponibles, ainsi qu'à garantir un financement adéquat de la R&D à cette fin; 

5. rappelle que le Parlement appelle constamment à fixer des objectifs contraignants en 

matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, à savoir une réduction des émissions de 

GES nationales d'au moins 40 %, une part des énergies renouvelables d'au moins 30 % et 

une part de 40 % en matière d'efficacité énergétique, à atteindre au moyen d'objectifs 

nationaux individuels; 

6. remarque que le GNL, et en particulier le gaz naturel comprimé (GNC), est également une 

solution viable pour les transports en commun qui est déjà disponible et peut contribuer à 

la réduction de la pollution atmosphérique et sonore, et ainsi améliorer les conditions de 

vie, en particulier dans les agglomérations urbaines; 
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7. observe que, si le GNL et le GNC peuvent constituer des solutions transitoires viables 

pour réduire les incidences des transports sur l'environnement, leurs bienfaits à long terme 

ne se concrétiseront qu'à condition de promouvoir simultanément une transition en 

douceur vers l'utilisation de biogaz liquide (BGL) et d'autres formes d'énergie 

renouvelable en garantissant également l'interopérabilité des systèmes GNL et BGL; 

8. souligne qu'un réseau efficace d'infrastructures de ravitaillement est une condition 

préalable au véritable déploiement du GNL comme combustible de remplacement dans le 

secteur des transports; demande à la Commission et aux États membres d'adopter des 

mesures visant à encourager le développement de ces infrastructures afin de compléter les 

chaînons manquants et de créer un réseau d'approvisionnement couvrant l'ensemble du 

territoire; 

9. demande aux États membres de transposer la directive 2014/94/UE sur le déploiement 

d'une infrastructure pour carburants alternatifs d'ici au 18 novembre 2016 et de garantir sa 

mise en œuvre dans les délais impartis, en particulier en ce qui concerne l'installation de 

points de ravitaillement en GNL, au moins le long du réseau central du RTE-T existant 

pour permettre aux véhicules lourds propulsés au GNL de circuler à travers l'Union 

européenne, et dans les ports maritimes et fluviaux pour que les bateaux de la navigation 

intérieure ou les navires de mer fonctionnant au GNL puissent circuler sur l'ensemble du 

réseau central du RTE-T; rappelle que les États membres devraient évaluer, dans leurs 

cadres d'action nationaux et en étroite coopération avec leurs autorités régionales et 

locales, la nécessité d'installer des points de ravitaillement en GNL dans les ports situés en 

dehors du réseau central du RTE-T, et souligne que cette évaluation devrait inclure une 

analyse coûts-avantages détaillée; invite également la Commission à évaluer si les 

instruments financiers existants sont appropriés pour prendre en charge la construction de 

points de ravitaillement en GNL dans les ports situés en dehors du réseau central du RTE-

T; 

10. invite également les États membres à garantir la mise en œuvre de la directive 

2014/94/UE en ce qui concerne l'installation de points de ravitaillement en GNC afin de 

permettre aux véhicules à moteur propulsés au GNC de circuler dans les agglomérations 

urbaines/suburbaines et d'autres zones densément peuplées, et ce au moins le long du 

réseau central du RTE-T existant pour permettre à ces véhicules de circuler à travers 

l'Union européenne; 

11. souligne qu'il est nécessaire d'établir des spécifications techniques communes en matière 

de points de ravitaillement en GNL pour les navires de mer, les bateaux de navigation 

intérieure et les véhicules à moteur, comme le prévoit la directive 2014/94/UE; demande 

la mise en place de règles de sécurité rigoureuses et harmonisées ainsi que de formations 

pour le stockage, le soutage et l'utilisation à bord du GNL à travers l'Union, tout en 

prévoyant la possibilité de mener simultanément des opérations de soutage et de 

chargement; relève que de tels travaux devraient être effectués en étroite coopération avec 

l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime (AESM); 

12. insiste sur la nécessité de garantir un financement adéquat des activités de R&D pour le 

développement de technologies améliorées pour les bateaux de la navigation intérieure, 

les navires de mer et les véhicules à moteur en vue du passage rapide à une flotte à faible 
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émission de carbone, ainsi que pour le développement de systèmes automatisés pour 

l'installation de points de ravitaillement en GNL; invite également la Commission et les 

États membres à prendre des mesures afin d'encourager le développement de navires et de 

véhicules à moteur propulsés au GNL ou la mise en conformité de ceux qui fonctionnent 

aux carburants conventionnels afin de leur permettre d'utiliser du GNL; 

13. invite la Commission et les États membres à créer des incitants en faveur du transport 

ferroviaire de GNL, puisque cette démarche limite le trafic routier et contribue au 

transport respectueux de l'environnement et sûr d'un carburant durable et propre; 

14. appelle la Commission européenne à réviser la directive 2009/33/CE relative à la 

promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie afin de 

renforcer les incitations pour les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices ainsi 

que certains opérateurs à tenir compte, lors de l'achat de véhicules de transport routier, des 

incidences énergétiques et environnementales, dans le but de promouvoir notamment le 

renouvellement des flottes de véhicules au profit de carburants de substitution comme le 

GNL et le biogaz; 

15. appelle la Commission européenne, dans le cadre de la directive sur la qualité des 

carburants, à fixer un nouvel objectif concernant la réduction de l'intensité des émissions 

de gaz à effet de serre dans le cycle de vie des carburants pour les transports, afin 

notamment de promouvoir le GNL et le biogaz, dont l'intensité en carbone dans le cycle 

de vie est moins élevée que les carburants conventionnels; 

16. appelle la Commission, après consultation des parties prenantes, à évaluer la possibilité 

d'établir, en lien avec le règlement (CE) nº 443/2009 établissant des exigences de 

performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures neuves, un équivalent CO2 

pour les émissions des hydrocarbures notamment à des fins d'information des 

consommateurs; 

17. attire l'attention sur le fait que la perspective d'une augmentation rapide d'environ 50 % de 

la demande mondiale de GNL au cours des prochaines années et la baisse des prix qui 

devrait s'ensuivre représente une opportunité importante pour l'Union, notamment en ce 

qui concerne la sécurité et la résilience de l'approvisionnement en gaz; 

18. appelle l'Union à achever la création du marché intérieur du gaz de manière à envoyer les 

signaux tarifaires nécessaires aussi bien pour permettre au GNL de s'installer là où le 

besoin s'en fait sentir que pour permettre de réaliser les investissements nécessaires dans 

les infrastructures; 

19. appelle l'Union à intensifier ses efforts de coopération avec ses partenaires internationaux 

afin de promouvoir un marché mondial du GNL libre, fluide et transparent; 

20. souligne que l'accès au GNL doit également être facilité à l'échelle internationale et que 

son stockage doit, par conséquent, se baser sur une structure tarifaire transparente, non 

discriminatoire et convenue entre États membres; 

21. souligne l'importance des infrastructures pour le GNL dans les ports de navigation 

intérieure et maritimes afin de favoriser la multimodalité, puisque celles-ci peuvent être 

mises à profit par les navires de mer, les bateaux de la navigation intérieure, ainsi que par 
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les camions chargés du transport terrestre ultérieur du carburant; encourage les acteurs 

nationaux et régionaux à collaborer étroitement, avec pour objectif d'améliorer la 

polyvalence et la valorisation de l'infrastructure; 

22. remarque que les terminaux de GNL actuels ne sont pas répartis de façon optimale au sein 

de l'Union européenne; souligne que les ports maritimes jouent un rôle important dans 

l'optimisation de la distribution du GNL au sein de l'Union européenne, car ils assurent la 

fonction de plateformes GNL; demande l'établissement d'un cadre financier stable et sur le 

long terme et de possibilités de financement continues à travers le Fonds européen pour 

les investissements stratégiques (FEIS), le mécanisme pour l'interconnexion en Europe 

(MIE) et ses synergies entre les secteurs des transports et de l'énergie, les autoroutes de la 

mer, Horizon 2020, les Fonds structurels et d'investissement européens et la Banque 

européenne d'investissement; 

23. souligne que le règlement RTE-T, associé au mécanisme pour l'interconnexion en Europe, 

constitue un cadre politique approprié qui permet également de soutenir les infrastructures 

gazières dans l'Union aussi bien dans le domaine du transport ou des terminaux de GNL 

que du stockage, ce qui facilite nettement l'identification des projets à réaliser au sein de 

l'Union et permet leur réalisation; 

24. demande à la Commission de recenser, avec les États membres, les installations de 

stockage du gaz d'importance régionale, et de garantir un soutien financier pour 

promouvoir la construction et l'utilisation la plus efficace possible des infrastructures ou 

améliorer les capacités existantes en temps utile; 

25. estime que le principe de répartition géographique doit être pris en considération au 

moment de choisir le futur emplacement des nouveaux terminaux GNL ou de 

moderniser/renforcer les capacités des terminaux existants, grâce aux fonds de l'Union; 

souligne la nécessité d'examiner l'ensemble des arguments économiques en faveur des 

nouveaux terminaux et d'adopter les solutions les plus efficaces du point de vue des coûts 

afin de permettre à tous les États membres de tirer profit de l'accès aux marchés 

internationaux du GNL, directement ou par l'intermédiaire d'autres États membres; 

26. demande à la Commission et aux États membres de présenter des solutions rentables et 

durables d'un point de vue environnemental pour la distribution et le stockage de GNL 

dans l'Union, en particulier dans ses régions ultrapériphériques, ainsi que de prévoir un 

financement adéquat afin de garantir des prix abordables pour les utilisateurs finaux; 

souligne qu'il est nécessaire d'étudier toutes les solutions existantes pour le stockage et la 

distribution de GNL, en particulier dans les régions insulaires, en tenant compte de 

l'évolution possible de la demande de ce carburant, comme les gazoducs virtuels, les 

infrastructures de petite envergure et le recours à des navires transportant du GNL; 

27. souligne que la stratégie devrait également prévoir l'utilisation de GNL en tant 

qu'alternative au développement d'infrastructures de transport et de distribution dans les 

zones où cela n'est actuellement pas rentable d'un point de vue économique; observe que 

de petites installations de GNL peuvent constituer une infrastructure optimale pour 

augmenter l'utilisation du gaz naturel là où les investissements dans les infrastructures 

gazières ne sont pas rentables, notamment pour augmenter l'utilisation de gaz pour 

produire de la chaleur et limiter ainsi ce qu'on appelle la basse émission; 
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28. souligne que l'investissement dans le GNL ou les infrastructures gazières devrait éviter le 

risque de verrouillage technologique ou d'accumulation d'actifs irrécupérables en ce qui 

concerne les infrastructures utilisant des combustibles fossiles; souligne la nécessité 

d'évaluer les autres solutions d'approvisionnement en GNL, les options régionales et les 

solutions durables sur le plan environnemental, et de promouvoir l'utilisation optimale des 

terminaux de GNL existants dans une optique transfrontalière; souligne la nécessité de 

privilégier les solutions fondées sur le marché qui répondent à la demande réelle en gaz 

ainsi que le développement/l'amélioration des interconnexions; 

29. souligne l'importance de la coopération régionale pour la construction de nouveaux 

terminaux GNL et insiste sur le fait que les États membres disposant d'un accès à la mer 

devraient coopérer étroitement avec les pays sans littoral; souligne à cet égard qu'une 

utilisation optimale des corridors Ouest-Est et Nord-Sud et une capacité de flux inversé 

améliorée permettraient de faire parvenir du GNL dans les pays qui ne disposent pas d'un 

accès à un terminal de regazéification; 

30. demande à la Commission de créer, conjointement avec les États membres et leurs 

régions, un projet commun de "corridors bleus GNL pour les îles" dans le secteur 

maritime, notamment pour les ports du réseau global du RTE-T afin de mettre en place les 

infrastructures GNL nécessaires et de lier ce réseau au réseau central du RTE-T; 

31. invite à mettre en œuvre rapidement les projets d'intérêt commun de grande importance 

qui ont déjà été approuvés, notamment ceux qui permettront l'intégration du marché du 

gaz de la péninsule ibérique avec le reste de l'Europe; 

32. salue le fait que d'importants projets GNL (le corridor Nord-Sud par exemple) sont 

qualifiés de projets d'intérêt commun; invite la Commission à associer pleinement les pays 

des Balkans à la suite de la planification de la construction de gazoducs et du réseau RTE-

T pour garantir un rôle clé au secteur de l'énergie de l'Union dans la région; 

33. souligne l'importance de la sécurité de l'approvisionnement dans les États membres de la 

région de la mer Noire, qui présente une hausse du potentiel de développement de projets 

GNL destinés au transport de gaz naturel depuis la région Caspienne vers l'Europe; 

34. insiste sur le fait qu'il importe de poursuivre l'expansion des infrastructures 

d'approvisionnement en gaz depuis le corridor gazier de la Méditerranée orientale et 

d'envisager la possibilité de développer sa capacité à devenir un nœud de terminaux GNL 

en Méditerranée. 
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