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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le secteur des transports est responsable d'environ 27 % des émissions 
de gaz à effet de serre et que ce pourcentage est en augmentation,

B. considérant que le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a approuvé l’établissement 
d’un objectif pour l’Union européenne consistant à réduire d'ici à 2020 les émissions 
de gaz à effet de serre de 20 % ou 30 %, en cas d'accord international, par rapport à 
1990, et considérant que cet objectif ne peut être atteint sans une stratégie en phase 
avec cet objectif appliqué aux transports,

C. considérant que le changement climatique est une réalité qui trouve son origine 
principale dans l'activité humaine, que le défi consiste à rassembler tous les acteurs 
concernés pour mener un effort global et durable en faveur du climat qui combine des 
mesures de prévention, d'atténuation et d'adaptation, et que les politiques envisagées à 
cette fin doivent être sectorielles et transsectorielles,

1. regrette le manque de prise en considération du secteur des transports dans le Livre 
blanc de la Commission intitulé "Adaptation au changement climatique: un cadre 
d'action européen" (COM(2009)0147), et souhaite que le prochain Livre blanc sur la 
future politique commune européenne des transports d'ici à 2020 vise en particulier à 
intégrer, dans la politique des transports, l'adaptation au changement climatique et 
l'atténuation des incidences;

2. attire l'attention sur le fait que les ressources budgétaires affectées au financement des 
mesures que requièrent les changements climatiques sont insuffisantes; 

3. invite la Commission à proposer, dans le cadre de la seconde révision des règles 
financières applicables aux programmes soutenus par l'Union européenne, de 
nouvelles modalités de financement et d'investissement dans le domaine des 
transports, ainsi que des instruments financiers innovateurs et intégrés relatifs à 
l'adaptation au changement climatique, qui constituent une condition essentielle à la 
réussite des politiques européennes des transports;

4. souligne que l'effort d'adaptation du secteur des transports sera particulièrement lourd 
face aux changements climatiques et que ce sont les entreprises du secteur qui en 
assument, à ce jour, la plus grande part; considère pourtant que l'effort d'adaptation de 
ce secteur et de ses entreprises ne doit pas uniquement être autonome, compte tenu 
notamment des enjeux pour la compétitivité de l'ensemble de l'économie européenne, 
et qu'il doit être pleinement pris en compte dans l'approche stratégique de l'adaptation, 
notamment en proposant des actions pour renforcer la résilience du secteur des 
transports; 

5. estime que les conséquences économiques, sociales et financières de l'application des 
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mesures de lutte contre les changements climatiques sur le secteur des transports, 
comme les effets de la réorganisation de ce secteur (par exemple sous l'effet des 
transferts modaux et des capacités de transport multimodales), restent insuffisamment 
connues et anticipées; souligne que la Commission devrait développer la collecte de 
données concernant l'évolution de ce secteur et définir des indicateurs de vulnérabilité 
et des méthodes pour l'échange des meilleures pratiques et expériences pour ses 
différentes composantes (routier, ferroviaire, aérien et maritime);

6. rappelle sa résolution du 22 avril 2009 relative au Livre vert sur l'avenir de la politique 
du RTE-T, qui souligne que le changement climatique et le développement durable 
devraient être intégrés dans la politique des infrastructures pour tous les moyens de 
transport afin que soient atteints les objectifs européens de réduction des émissions de 
CO2;

7. estime qu'il convient de tenir compte, dans la révision du RTE-T, du fait que les 
projets doivent pouvoir s'adapter et faire face aux conséquences du changement 
climatique;

8. souligne que la Commission devrait évaluer l'efficacité des différents moyens de 
transport de marchandises ainsi que les façons d'accroître l'intermodalité entre les 
différents types de transport urbains, par un nouveau plan de mobilité urbaine durable 
pour les villes européennes, axé sur l'adaptation des agglomérations aux effets du 
changement climatique;

9. demande à la Commission et aux États membres d'élaborer une politique efficace en 
faveur de la mobilité urbaine, grâce au développement du transport public, à la 
plurimodalité et à l'utilisation de systèmes intelligents de transport, afin de réduire les 
encombrements et la pollution dans les grandes agglomérations; 

10. approuve les actions proposées pour renforcer la résilience de l'infrastructure 
physique; souligne que ces actions doivent couvrir non seulement la construction mais 
aussi l'entretien des infrastructures, notamment de transports, et invite la Commission 
à intégrer, dans le programme de travail des agences communautaires travaillant dans 
le domaine de la sécurité des transports, la nécessité de réévaluer les normes 
techniques et de sécurité eu égard aux nouvelles incidences climatiques;

11. considère que les zones de montagne dans l'Union seront particulièrement affectées 
par les changements climatiques qui progressent plus rapidement dans ces régions 
vulnérables, avec des incidences sur l'emploi, l'accessibilité, l'exploitation des sols, le 
tourisme et les infrastructures qui auraient justifié dans ce Livre blanc de prévoir des 
actions spécifiques pour "renforcer la résilience des zones de montagne"; suggère donc 
à la Commission de rédiger des orientations communautaires sur l'adaptation au 
changement climatique dans les zones de montagne, dans le contexte d'une politique 
générale sur l'aménagement du territoire face à ce défi, en tant que zones 
géographiques particulièrement sensibles au même titre que les zones côtières et 
marines;

12. demande à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre des mesures 
spécifiques pour protéger les zones littorales et le milieu marin, dans le respect de la 
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politique maritime commune, qui prend dûment en compte le transport maritime, la 
protection du milieu marin et la gestion et le développement des zones côtières dans le 
cadre d'une approche intégrée;

13. demande à la Commission d'investir dans la recherche et l'innovation pour adapter le 
secteur du transport et ses infrastructures aux effets du changement climatique et aux 
conditions météorologiques extrêmes, notamment dans les zones côtières et maritimes, 
les régions de montagne et les zones d'instabilité sismique, concurremment à la 
recherche sur la réduction des facteurs responsables du changement climatique, 
notamment sur les programmes de voitures vertes, les systèmes de transport 
intelligents et les systèmes de gestion du trafic;

14. invite la Commission et les États membres à promouvoir et à soutenir une 
planification intégrée à long terme en ce qui concerne les infrastructures de transport 
et d'énergie et l'aménagement du territoire;

15. demande à la Commission d'œuvrer, de toute urgence, en faveur de l'amélioration de 
la connaissance et de l'observation des effets climatiques par le biais de l'Agence 
européenne de l'environnement, du Centre commun de recherche et de l'Observatoire 
européen de la sécheresse, en ayant recours, lorsque c'est possible, aux nouvelles 
technologies d'observation par satellite et aux systèmes intelligents de transport;

16. demande notamment à la Commission d'accorder une attention particulière aux relevés 
cartographiques et à l'évaluation des incidences dans les zones montagneuses et 
côtières où, selon les prévisions, la hausse des températures et du niveau des mers 
pourrait affecter de façon notable le secteur touristique dont ces régions dépendent 
largement, et de proposer des mesures le cas échéant;

17. considère, s'agissant des instruments et financements, que les actions proposées dans 
le livre blanc sont très vagues; demande à la Commission de privilégier, pour tous les 
moyens de transport, des modes de financement qui respectent le principe du "pollueur 
payeur"; demande à la Commission de compléter les financements alloués à 
l'adaptation au changement climatique en mobilisant les fonds structurels et une part 
des crédits du plan européen de relance économique, et en accordant une priorité au 
financement des solutions aux défis du changement climatique dans les prochaines 
perspectives financières relatives à l'après-2013, afin de contribuer à l'émergence d'une 
croissance "verte" et durable, ainsi qu'à la création d'emplois, et à l'accompagnement 
des acteurs du secteur des transports et du tourisme grâce à l'innovation et à la
recherche; souligne que tous les modes de transport doivent progressivement 
internaliser leurs coûts externes liés au changement climatique;

18. souligne que les politiques des transports devraient être mieux intégrées à d'autres 
domaines d'action, en particulier la sécurité énergétique, l'approvisionnement en eau, 
l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la santé publique, afin de parvenir à une 
approche systémique de l'adaptation au changement climatique;

19. estime que le groupe de pilotage consacré aux incidences du changement climatique et 
à l'adaptation pourrait prévoir la participation de députés européens travaillant dans les 
commissions parlementaires pertinentes du Parlement européen (commission de 
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l'agriculture et du développement rural, commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire, commission de l'industrie, de la recherche et de 
l'énergie, commission des transports et du tourisme, notamment);

20. souligne que le traité de Lisbonne permet désormais à la Commission de prendre des 
mesures d'appui ou de coordination dans le domaine du tourisme; demande à la 
Commission de proposer des mesures et actions permettant de définir une stratégie 
d'adaptation spécifique au secteur d'activité du tourisme (amélioration des 
connaissances des effets des changements climatiques, politique de prévention des 
risques et d'adaptation aux changements qu'ils provoquent, informations à destination 
des consommateurs, etc.);

21. insiste sur la nécessité d'une information accessible, détaillée et complète à destination 
du grand public et des acteurs du secteur des transports et du tourisme sur les causes et 
les effets du changement climatique, ainsi que sur les modifications que ces effets 
pourraient entraîner sur les modes de vie et de déplacement, les modèles de voyages, 
l'organisation de ces secteurs, la construction et l'entretien des infrastructures, leurs 
coûts d'utilisation, l'aménagement du territoire ou l'approvisionnement en ressources 
naturelles; souligne qu'il est indispensable d'assurer le financement adéquat de telles 
campagnes d'information et que soit pris en compte le besoin d'adapter les messages 
aux États-membres et à leurs régions.
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