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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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. estime que l'efficacité énergétique des différents modes de transport s'est accrue au cours 
des dernières années, avec comme conséquence une diminution significative des 
émissions de CO2/km; estime cependant que les améliorations ainsi obtenues sur le plan 
des émissions nocives ont été annulées par l'augmentation constante de la demande dans le 
secteur des transports, en particulier des transports routiers; rappelle que 40 % des 
émissions de CO2 sont dues aux encombrements en zone urbaine et que 70 % des autres 
émissions polluantes sont causées par les véhicules;

2. estime que seul un système de transports interopérable permettra de combiner au mieux, à 
l'avenir, l'utilisation des divers modes de transport et donc d'accroître les économies 
d'énergie; souligne l'importance, à cette fin, de l'internalisation des coûts externes en vue 
de rééquilibrer l'utilisation des divers modes de transport et de promouvoir, si possible et 
si nécessaire, l'utilisation des modes de transport les moins polluants;

3. estime que les technologies de l'information et de la communication (TIC), associées au 
système de navigation par satellite Galileo, permettront d'optimiser les flux de circulation 
et de réduire les encombrements dans les zones urbaines et interurbaines; fait observer que 
les poids lourds circulent trop souvent vides ou à demi remplis et encombrent ainsi 
inutilement les routes; demande aux États membres d'adopter des politiques de soutien à la 
demande en matière d'innovation émanant des particuliers;

4. insiste sur l'importance que revêtent, pour la logistique, les systèmes d'information et le 
développement de "transports intelligents"; accueille favorablement les diverses initiatives 
prises au niveau communautaire (notamment SESART, ERTMS, SIF et SafeSeaNet);
invite les États membres à renforcer leurs investissements dans les infrastructures et les 
systèmes "intelligents" de transport, à encourager l'utilisation des transports publics et à 
introduire une tarification interopérable avec la délivrance de billets multimodaux, afin de 
tirer le meilleur parti de l'utilisation et de l'interopérabilité des différents modes de 
transport, de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer la sécurité;

5. souligne l'importance de développer l'internet dans ces domaines afin de renforcer la 
sécurité des infrastructures et des véhicules, de mieux informer les utilisateurs, d'accélérer 
la remise des marchandises et de réduire les procédures bureaucratiques y relatives;

6. encourage la Commission et les États membres à intensifier la recherche dans le secteur 
des transports, de la sécurité et de la mobilité durable, à adopter des mesures positives en 
faveur de l'utilisation de modes de transport moins polluants, à améliorer la logistique et 
les infrastructures existantes, à mener à bien rapidement les projets RTE-T déjà financés 
et à programmer les futurs réseaux de transport de façon intégrée, cohérente et 
fonctionnelle, conformément à l'agenda de Lisbonne. 


