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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. reconnaît que le secteur des transports de l’Union européenne doit évoluer vers davantage 
d’efficacité pour contribuer à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et de sa 
dépendance énergétique;

2. souligne que les politiques d’économie d’énergie dans le secteur des transports ne doivent 
pas entraîner une baisse de la mobilité et que les exigences en matière de réduction des 
émissions doivent être évaluées en fonction de leur incidence sur la compétitivité; 
considère que l’objectif d’un secteur des transports économe en ressources ne peut être 
atteint que par le biais d’une politique équilibrée prévoyant des mesures d’incitation 
appropriées à destination des divers acteurs économiques; 

3. met l’accent sur la capacité des technologies de l’information et de la communication à 
réduire les émissions des transports de passagers ou de marchandises; souligne la 
nécessité de promouvoir des solutions innovantes telles qu’une optimisation de la 
planification des itinéraires, l’intermodalité ou la communication entre véhicules et 
infrastructures; rappelle que le recours aux TIC peut contribuer à limiter les déplacements;      

4. précise que la recherche européenne peut fournir de nouvelles solutions pour augmenter 
l'efficacité des transports et salue la stratégie de la Commission dans ce domaine; 
considère qu’il convient de trouver de meilleurs moyens d’exploiter les résultats de la 
recherche;

5. est en faveur d’un renforcement du rôle des biocarburants durables dans le paysage 
énergétique de l’Union; remarque cependant qu’une éventuelle augmentation de la part 
des biocarburants doit être accompagnée d’une préparation, d’une communication et 
d’une mise en œuvre efficaces, que tous les acteurs impliqués doivent être prêts à 
alimenter la combinaison de combustibles requise au moment de son introduction, et qu'il 
est du devoir des autorités d'expliquer les conséquences de tout changement apporté à 
cette combinaison de combustibles.


