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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. constate que dans l’Union européenne, les transports représentent près d’un tiers de la 
demande finale d’énergie et se classent au deuxième rang par le taux d’accroissement de 
la demande énergétique; considère par conséquent qu’il est essentiel d’adopter des 
mesures concrètes pour une utilisation plus efficace de l’énergie dans chaque secteur de 
transport pour garantir une utilisation durable de l’énergie dans le secteur des transports; 
rappelle que, sauf grands changements, l’expansion du transport de passagers se 
poursuivra, quel que soit le mode, mais en ce qui concerne plus particulièrement les 
transports routiers et aériens;

2. souligne que le secteur des transports est fortement tributaire des carburants, 
principalement l’essence, le gazole et le kérosène qui, pris globalement, représentent 
98 % de la demande finale d’énergie dans le secteur des transports; constate que ces 
carburants sont massivement importés en provenance de pays tiers, ce qui soulève des 
questions en matière de sécurité d’approvisionnement à long terme; relève que 
l'amélioration de l’efficacité, reconnue comme fondamentale par le Livre vert de la 
Commission, doit surtout être réalisée dans le secteur des transports et que, dans ce cadre, 
80% de la consommation trouve son origine dans le transport routier, sur lequel il faut 
intervenir en priorité absolue;

3. est d’avis qu’il convient d’accroître le pourcentage de mélanges au diesel et à l’essence et, 
le cas échéant, de décréter leur introduction obligatoire en cas d’utilisation de 
biocarburants de première génération;

4. estime dès lors que les transports ont un rôle fondamental à jouer pour un 
approvisionnement et une utilisation durables, compétitifs et sûrs de l’énergie dans 
l'Union européenne, étant donné qu’il est possible, à court terme, de mettre en œuvre une 
économie de la consommation concrète et mesurable et, à moyen terme, de réaliser une 
amélioration des infrastructures efficace et durable; relève que la stratégie de l'énergie et 
la politique des transports doivent être développées de manière intégrée pour rendre 
compétitif le système industriel au niveau européen;

5. se félicite des initiatives d’ordre législatif et autre qui ont été prises par les institutions de 
l’Union et qui ont encore amélioré l'intensité énergétique (demande d’énergie primaire par 
unité du PIB) dans le secteur des transports; dans ce sens, invite à promouvoir une plate-
forme européenne sur la réduction de la consommation d’énergie et sur les alternatives en 
matière de consommation, pour l'application notamment dans le secteur des transports, en 
relation non seulement avec le transport routier, mais également avec le transport aérien et 
maritime;

6. rappelle que ces initiatives incluent des mesures de nature à améliorer la performance 
environnementale des systèmes de transport de marchandises (Marco Polo II), la taxation 
des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, l'encouragement au 
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transport maritime à courte distance, des mesures visant à faciliter le transport par voie 
navigable (Naiades), l'initiative CARS 21 tendant à accélérer la mise au point de véhicules 
plus économes en carburant, la restructuration des régimes de taxation des véhicules afin 
d'encourager le recours à des véhicules consommant peu de carburant, des mesures 
propres à faciliter l'introduction et l'utilisation des biocarburants dans le secteur des 
transports, l'établissement d'un "ciel unique" et le système SESAR, qui réduira la 
consommation de kérosène dans l'aviation, dont l’aviation dans le cadre du système 
communautaire d’échange de quotas d’émission, ainsi que le projet Galileo, qui 
optimisera la gestion du trafic;

7. insiste sur le fait que des progrès supplémentaires doivent être réalisés par l'établissement 
d'un réseau transeuropéen de transport qui soit cohérent, principalement pour les 
transports ferroviaires, les transports par voie navigable et les transports maritimes à 
courte distance, par l'établissement d'un juste équilibre pour le développement ultérieur 
des modes de transport et l'encouragement à la recherche et à l'innovation technologique 
de manière à améliorer l'efficacité en carburant, à réduire la dépendance vis à vis des 
carburants liquides dérivés du pétrole et à réduire le gaspillage en luttant contre les 
encombrements et la mise en attente des avions, y compris par la voie de recherches sur 
des véhicules économes en énergie et des véhicules utilisant des carburants de 
substitution, ainsi que par des mesures visant à encourager l'utilisation de transports 
publics à faible consommation énergétique et soucieux de l’environnement, plus 
spécialement dans les zones urbaines;

8. considère que l’amélioration de l’efficacité de l’aviation et la réduction des temps de vol, 
la mise au point et l’utilisation de véhicules hybrides, efficaces sur le plan de la 
consommation et exploitant les possibilités offertes, par exemple, par la technologie des 
piles à combustible et les biocarburants, ainsi qu’un renforcement du secteur du fret 
ferroviaire, allant de pair avec de meilleurs coefficients de remplissage du fret d’une 
manière générale, contribueraient à limiter la consommation énergétique et à une 
utilisation plus efficace de l’énergie;

9. insiste sur la nécessité de faire campagne pour l’éducation et les changements de 
comportement en faveur d’une mobilité plus durable des citoyens européens.
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