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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. fait remarquer qu'un réseau de transport durable et respectueux de l’environnement est le 
système nerveux de l'économie européenne et devrait recevoir les incitants nécessaires 
afin de procéder à une transition, lorsque cela est possible, vers les combustibles non 
fossiles; 

2. est conscient que les émissions de CO2, de CO, de NOX, de COV et de SO4 ont une forte 
influence sur la qualité de l'air, surtout dans les zones urbaines, et donc sur la santé 
humaine car elles provoquent des maladies pulmonaires et différentes formes de cancer;

3. estime que, à cause de la dépendance des transports à l'égard du pétrole, les énergies 
alternatives et renouvelables prendront probablement plus d'importance quand les  
infrastructures appropriées seront disponibles; constate, cependant, qu'il serait déjà 
possible d'économiser de l'énergie et du carburant dès aujourd'hui grâce à l'écoconduite et 
qu'il faudrait développer et promouvoir d'autres techniques d'économie de carburant, 
comme la descente continue pour les aéronefs;

4. prend note du fait que, récemment, la réduction des émissions des moyens de transport 
utilisant des combustibles fossiles a toujours été compensée par une plus grande demande, 
résultant en des embouteillages et une pollution de l'air qui demeure au-delà des limites 
légales; insiste donc e, faveur de la mise en œuvre d'une technologie différente ou de la 
meilleure technologie possible utilisant des combustibles fossiles et soutient, par 
conséquent, les recherches menées avec ou sans le soutien financier de l'Union visant à 
accélérer l'introduction des éco-innovations et des nouvelles technologies relatives au 
transport;

5. insiste pour que, dans le cas où ces incitants ne fonctionnent pas sur la base d'un marché, 
la Commission et les États membres aient le courage d'intervenir;

6. prend acte du fait que plusieurs régions de l'Union européenne dont le réseau de transport 
n'est pas encore suffisamment développé doivent encore rattraper leur retard et 
présenteront une forte augmentation du trafic quand les infrastructures seront disponibles 
et que l'économie reprendra; estime dès lors qu'il est également important de concentrer 
les actions futures sur l'élimination des disparités en termes de développement des 
infrastructures entre les différents pays et régions de l'Union;

7. demande à la Commission européenne de soutenir, de promouvoir et de fournir un soutien 
financier au réseau autoroutier européen;

8. recommande que la Commission continue à soutenir et, le cas échéant, à lancer des 
campagnes avec les États membres afin de faire prendre conscience des solutions de 
transport alternatives plus respectueuses de l'environnement, surtout dans les zones 
urbaines sensibles où la qualité de l'air et le bruit sont une menace pour la santé humaine;
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9. considère que le ciel unique européen et le système européen de nouvelle génération pour 
la gestion du trafic aérien (SESAR) indiquent que la consommation de carburant peut être 
réduite d'environ 10 %, en plus du lancement d'un nouvel avion qui allie l'économie à 
l'efficacité et qui est relativement silencieux;

10. est conscient qu'une conversion massive aux nouvelles technologies dans le secteur du 
transport prendra un certain temps et que les actions engagées au sein de ce processus 
doivent prendre en compte les différentes situations des États membres, mais doivent 
également encourager l'éco-innovation et l'utilisation rationnelle des combustibles 
fossiles, étant donné qu'actuellement, c'est la manière la plus facile de restreindre les 
émissions dues aux transports;

11. insiste sur la mise en œuvre correcte de la législation sociale dans tous les modes de 
transport, dont les réglementations concernant la durée du travail, au profit de la sécurité 
et de la santé des travailleurs du secteur des transports. 


