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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: 

A. considérant que le secteur des transports représente un tiers de la consommation d'énergie 

de l'Union, qu'il détient un potentiel considérable d'efficacité énergétique et de réduction 

d’émissions de carbone, et qu'il devrait dès lors jouer un rôle essentiel dans la transition 

vers de nouvelles solutions énergétiques et une société produisant peu de carbone; que, 

pour ce faire, des solutions et des infrastructures de stockage avancées innovantes fondées 

sur des sources alternatives, ainsi que l’innovation numérique, sont nécessaires pour 

soutenir les entreprises touristiques et les services de mobilité intelligents, notamment les 

PME, les jeunes entreprises et les nouveaux modèles économiques dans le secteur des 

transports; 

B. considérant que le secteur des transports a un rôle pivot à jouer dans la mise en œuvre de 

l’Accord de Paris sur le climat et son objectif visant à limiter la hausse mondiale de la 

température bien en-dessous de 2° C; que la décarbonisation du secteur des transports 

passe par la poursuite du déploiement des énergies renouvelables et qu'une articulation 

forte entre les énergies et les transports ainsi qu’une intégration effective entre le tissu 

industriel européen et la recherche scientifique, sont indispensables pour parvenir à 

l'intégration dans les filières dans le plein respect du principe de la neutralité 

technologique; 

C. considérant qu’encourager et soutenir davantage l’efficacité énergétique, la technologie 

des énergies renouvelables et la mobilité électrique, de pair avec la numérisation, les 

systèmes de transport intelligents et les infrastructures intelligentes qui optimisent la 

production d’énergie, permettra d’accélérer le passage à une économie sobre en carbone et 

compétitive, propice à l’emploi, à la croissance et à l’investissement et de dynamiser les 

économies européennes; 

1. salue la communication de la Commission1 et les mesures proposées dans celle-ci, 

notamment l'intention de la Commission et de la Banque européenne d'investissement de 

mettre en place un mécanisme pour des transports plus propres, comme le  Green 

Shipping Facility afin de soutenir le déploiement et le développement de solutions de 

transport fondées sur des énergies de substitution, ainsi que l’innovation dans ce domaine; 

se félicite également du rôle du Fonds européen pour les investissements stratégiques 

(EFSI) dans la mobilisation d’investissements privés dans ce domaine; souligne que les 

partenariats public-privé et les entreprises communes dans le domaine de la recherche, du 

développement et de l'innovation (comme l'initiative technologique conjointe sur les piles 

à combustible et l'hydrogène) pourraient réduire le facteur de risque et créer des 

conditions propices aux investissements dans l’énergie propre; 

2. invite la Commission à évaluer les besoins en infrastructures que suppose le déploiement 

des carburants de substitution, afin de prendre en compte toutes les tâches particulières à 

accomplir en matière d’énergie selon les différents secteurs du transport, dont le chemin 

                                                 
1 COM(2016)0763. 
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de fer, le transport routier léger et lourd, l’aviation, le transport maritime et le transport 

par voies navigables;  

3. est fermement convaincu que, pour permettre la réalisation des objectifs de déploiement 

des énergies renouvelables de l'Union, les décideurs doivent d'urgence consolider les 

conditions d'investissement, en prêtant attention à la politique d'investissement, mais aussi 

aux politiques de la concurrence, du commerce et des marchés financiers; rappelle que les 

conditions d'investissement comptent parmi les principaux facteurs qui contribuent à 

freiner l'investissement et l'innovation dans les énergies renouvelables et que 

l'environnement général d'investissement ne devrait pas être en contradiction avec 

l'investissement et l'innovation dans les énergies renouvelables; 

4. souligne l'importance de soutenir et d'encourager les innovations les plus prometteuses et 

les technologies de pointe en Europe, dans le cadre d'une approche ascendante, centrée sur 

l'utilisateur, neutre sur le plan des technologies et interdisciplinaire, à la croisée de 

l'énergie, de l'industrie des transports et des technologies numériques, en particulier des 

technologies qui permettent d'importantes réductions des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) du point de vue du cycle de vie (y compris les véhicules à hydrogène et les 

véhicules électriques); se félicite du travail effectué par le Conseil européen de la 

recherche dans le domaine de la recherche fondamentale et de l’initiative de la 

Commission visant à créer un Conseil européen de l’innovation; croit qu'il y a lieu de 

soutenir davantage les synergies entre les réseaux transeuropéens des transports, des 

télécommunications et des énergies renouvelables au sein du futur cadre financier 

pluriannuel (CFP); 

5. mesure les efforts considérables déployés dans le cadre du programme Horizon 2020 de 

l’Union européenne en matière de recherche et de développement en vue de l'objectif 

d'une réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des 

transports d'ici 2050 par rapport à leur niveau de 19901; rappelle que les programmes de 

recherche et d'innovation de l’Union sont un facteur essentiel d'adoption par le marché des 

innovations dans les domaines de l'énergie et des technologies de l'information et de la 

communication et des systèmes de transport intelligents; invite la Commission, à l’avenir, 

à axer plus clairement ses financements sur les priorités stratégiques interconnectées, 

telles que la mobilité à faibles émissions, les infrastructures de recharge en carburants de 

substitution et le transport urbain intégré, en accordant une attention particulière à toutes 

les émissions polluantes, à la réduction du niveau sonore et à la sécurité routière, à la 

congestion et aux goulets d'étranglement, et en restant fidèle au principe de la neutralité 

technologique; souligne aussi l'importance du développement des biocarburants avancés, 

de l'accroissement de la part du transport ferroviaire et du vélo; 

6. se félicite que la Commission compte soutenir l’adoption par le marché de solutions 

innovantes en matière d’énergies propres à l’aide des marchés publics et de la révision de 

la directive sur les véhicules propres et mesure les retombées positives qui peuvent en 

résulter pour les autorités et les exploitants de transport public, les fabricants de bus, les 

fournisseurs de l’industrie, les fournisseurs d’énergie, les associations nationales et 

internationales et les centres de recherche; invite la Commission à présenter rapidement 

                                                 
1  Comme indiqué dans le Livre blanc de la Commission intitulé "Feuille de route pour un espace européen 

unique des transports: vers un système de transport compétitif et économe en ressources" 

(COM(2011)0144). 
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des propositions à cet effet; 

7. encourage la mise en place d’un programme stratégique de recherche et d’innovation en 

matière de transport, assorti de feuilles de route élaborées en concertation par les États 

membres et la Commission européenne ainsi que les collectivités locales et régionales 

ainsi que les opérateurs, et d’un mécanisme de gouvernance adapté, afin de soutenir la 

recherche, l’innovation, le déploiement de nouvelles technologies dans le secteur des 

transports et d'encourager la mobilité à faible taux d'émissions, qui sont d’une importance 

primordiale; demande à ce que les conclusions de ces feuilles de routes soient reprises 

dans le programme de travail annuel de la Commission européenne; 

8. souligne la nécessité de partager et de développer les meilleures pratiques et les échanges 

d'informations entre les États membres sur les projets urbains intelligents, durables et 

inclusifs; met également l'accent sur les avantages d'un renforcement des normes en 

matière de CO2  après les échéances de 2020 et de 2021 dans le droit-fil des objectifs de 

décarbonisation de l'Union, y voyant un facteur d'innovation et d'efficacité; plaide pour 

une approche intégrée et coordonnée permettant de prendre en considération la dimension 

urbaine des politiques et des législations de l’Union et nationales, ainsi que la mise en 

place de plans de mobilité urbaine durable, à l'effet de soutenir, de permettre aux États 

membres d'améliorer la santé et la qualité de vie des habitants et de l’état de 

l’environnement des zones urbaines et de les encourager dans cette tâche; encourage la 

mise en place de systèmes de transport intelligents coopératifs (STI-C) et de véhicules 

autonomes et le déploiement des infrastructures communicantes afin de garantir une 

capacité élevée et une faible latence au réseau 5G; réclame des efforts résolus afin de 

réduire les écarts de qualité des infrastructures entre les zones urbaines et les zones rurales 

et entre les régions développées et celles en retard de développement et d’améliorer leur 

coopération; 

9. relève que le secteur des transports représente près d’un quart des émissions de gaz à effet 

de serre de l’Union européenne et est la principale cause de pollution atmosphérique dans 

les villes; souligne que les bus occupent une place importante dans les systèmes de 

transports publics et sont le seul mode de transport de nombreuses villes de l’Union, et 

que l'électrification des bus alliée aux nombreuses autres solutions de substitution en 

matière de carburants ouvre des perspectives prometteuses de réduction de l'empreinte 

carbone des services de transports publics de l’Union; 

10. souligne que, pour se doter de transports propres, il est également indispensable de savoir 

produire de l’énergie propre; considère que les voitures électriques fonctionnant à 

l'électricité produite par des centrales au charbon ne cadrent pas avec l'idée d'une 

économie décarbonée; 

11. souligne que tous les investissements réalisés dans la recherche et dans le développement 

des technologies d’avenir indispensables à une mobilité propre et décarbonée doivent être 

assortis de l’exigence fondamentale d’un changement des intrants énergétiques; 

12. soutient les objectifs généraux fixés par la Commission, notamment la nécessité de donner 

la priorité à l’efficacité énergétique, notamment la mise en place d’un réseau électrique 

intelligent et unique de l’Union européenne, d’accroître le soutien financier, notamment 

aux PME et au secteur du tourisme, et d’adopter des politiques énergétiques propres et des 

régimes fiscaux en vue d'accélérer la transition vers des sources d'énergie de substitution à 
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faible taux d'émissions; encourage les États membres à s'associer à l'initiative «Mission 

innovation» et à accroître les dépenses consacrées à la recherche d'énergies propres au 

cours des prochaines années; prie instamment la Commission d’investir dans des 

campagnes de sensibilisation axées sur le cycle de production énergétique, sur les défis 

pour la recherche dans ce secteur et sur les risques inhérents à un modèle de 

consommation non durable;  

13. observe que, en ce qui concerne les transports, l'électricité produite à partir de sources 

renouvelables et d’autres sources d’énergie durables de substitution constituent à 

l'évidence une solution prometteuse de substitution aux combustibles fossiles; souligne 

toutefois que la mise en place des infrastructures nécessaires passe par des investissements 

non négligeables; rappelle qu’il importe de constater que le basculement vers des énergies 

de substitution plus propres, voire la simple transition vers celles-ci, sera plus difficile à 

réaliser pour certains secteurs que pour d’autres; souligne la nécessité d'intensifier la 

recherche sur les systèmes d'énergie renouvelable innovants dans les transports, par 

exemple en utilisant l'énergie solaire et éolienne pour les navires et en reliant les sources 

d'énergie renouvelables aux réseaux ferroviaires électriques, et même si l'aviation reste 

dépendante des hydrocarbures liquides dans un avenir proche, dans des solutions qui 

couvrent la chaîne de valeur de l'aviation qui pourraient contribuer à minimiser les effets 

environnementaux de la fabrication et de l'innovation. 
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