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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la promotion d'une stratégie européenne pour les technologies de transport au 
service de la mobilité européenne durable de demain
(2012/2298(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "La recherche et l'innovation au service 
de la mobilité européenne de demain - Élaboration d'une stratégie européenne pour les 
technologies de transport" (COM(2012)0501),

– vu la communication de la Commission intitulée "Programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation «Horizon 2020»" (COM(2011)0808),

– vu le livre blanc de la Commission de 2011 intitulé "Feuille de route pour un espace 
européen unique des transports - Vers un système de transport compétitif et économe en 
ressources" (COM(2011)0144),

– vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020: Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive" [COM(2010)2020],

– vu sa résolution du 8 juillet 2011 sur la sécurité routière au niveau européen pour la 
période 2011–20201,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission du 
développement régional (A7-0241/2013),

A. considérant que la Commission a relevé les lacunes du système européen d'innovation en 
matière de transport;

B. considérant que les investissements en recherche et développement dans le secteur des 
transports constituent également des investissements dans l'économie et dans la création 
d'emplois, et qu'ils peuvent donc avoir un effet triple;

C. considérant que l'innovation est essentielle pour créer un système de transports plus 
intelligent, plus rationnel et plus sûr dans l'intérêt du citoyen, pour faire face aux 
difficultés environnementales rencontrées par le secteur des transports et pour parvenir à 
une économie à faibles émissions de CO2;

D. considérant que les objectifs en matière de changement climatique et d'énergie définis 
dans la stratégie "Europe 2020" sont intimement liés à l'innovation en matière de 
transport: réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 1990, 
utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables à hauteur de 20 % et 
augmentation de 20 % de l'efficacité énergétique, ainsi que l'objectif visant à réduire 

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0408.
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de moitié le nombre de décès causés par des accidents de la route par rapport aux chiffres 
de 2001;

E. considérant qu'un réel changement dans les attitudes des utilisateurs et leur niveau 
d'exigence est indispensable pour convaincre un grand nombre d'entreprises et de 
prestataires de services de modifier leurs modèles de référence et d'exploiter les 
possibilités d'innovation offertes par la convergence créative et les connexions 
improbables, conformément au point 5.3 de la communication de la Commission 
[COM(2012)0501];

F. considérant que les initiatives prévues dans le livre blanc sur les transports sont 
bienvenues, en particulier celles mentionnées dans la section 3.2 (intitulée "Innover pour 
l'avenir - technologies et comportements"), ainsi que les initiatives 7 ("Transport 
multimodal de marchandises: fret en ligne") et 22 ("Mobilité continue de porte à porte");

G. considérant que la stratégie européenne doit assurer un équilibre entre les efforts pour 
réduire l'empreinte environnementale des transports et les efforts visant à garantir la 
liberté de circulation dans l'Union européenne, pour parvenir à un espace européen unique 
de transport, intermodal, interconnecté, intégré et efficace dans l'utilisation des ressources;

H. considérant qu'en 2012 encore, les routes de l'Union européenne ont fait 31 000 morts et 
plus de 1 500 000 blessés, parfois graves;

I. considérant que certaines technologies susceptibles de contribuer aux objectifs de 
l'"espace européen de la sécurité routière" sont déjà disponibles mais n'ont pas encore été 
commercialisées;

Principes généraux

1. souligne que la stratégie européenne pour les technologies de transport au service de la 
mobilité européenne durable de demain devrait prioritairement favoriser l'amélioration de 
la qualité du service, du confort des passagers et des entreprises et le recours à la mobilité 
durable, et que cette démarche devrait être fondée sur les objectifs et la législation de 
l'Union en matière de réduction de la consommation d'énergie, du bruit de la circulation, 
des polluants atmosphériques, des matières premières et des émissions de gaz à effet de 
serre pour 2020, 2030 et 2050, et qu'elle devrait viser à améliorer la santé et la qualité de 
vie, à accroître la qualité des services, en prévoyant des solutions sur mesure visant à 
encore mieux satisfaire encore les besoins des usagers et à renforcer la sécurité et la 
sûreté;

2. demande à la Commission et au Conseil, compte tenu de l'importance de la recherche et 
de l'innovation (R&I) pour l'ensemble de l'économie européenne, de reconnaître 
l'importance de l'initiative"Horizon 2020" et de prévoir, à ce titre, un financement 
suffisant;

3. confirme l'objectif de la Commission consistant à mieux aligner la R&I en matière de 
transport sur les objectifs et les feuilles de route de la politique européenne des transports 
pour chaque domaine, mais considère que l'approche proposée dans la communication de 
la Commission doit être adaptée aux priorités définies ci-après;
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4. estime qu'une stratégie européenne efficace dans le domaine des technologies de transport 
doit couvrir l'ensemble des régions de l'Union européenne pour garantir la circulation 
efficace des personnes et des biens et, partant, favoriser la mise en place d'un véritable 
marché unique européen;

5. considère qu'une utilisation plus efficace, cohérente et ciblée de la R&I dans 
l'établissement et la mise en œuvre de la politique des transports est cruciale afin de 
pouvoir faire face aux nouvelles réalités, de rompre avec le mode de pensée conventionnel 
et de se concentrer sur des idées innovantes, afin d'être par là même en mesure d'offrir aux 
usagers des solutions innovantes de transport qui répondent aux besoins et remplissent les 
conditions de disponibilité, de rentabilité, de crédibilité, de qualité et de continuité;

6. encourage la Commission à établir un cadre favorable à la R&I, grâce à la création de 
systèmes de tarification qui soient équitables, efficaces et innovants pour tous les modes 
de mobilité et de transport, en particulier par l'internalisation des coûts externes, en tenant 
compte des principes du "pollueur-payeur" et de l'"utilisateur-payeur";

7. plaide en faveur de l'utilité du système de suivi et d'information de la recherche et de 
l'innovation dans les transports (TRIMIS) proposé par la Commission et maintient que la 
perception des utilisateurs devrait être intégrée dans ce système à titre d'instrument idéal 
pour détecter les obstacles que la force de l'habitude impose à l'innovation, pour 
déterminer les possibilités et encourager la diffusion de nouvelles possibilités de service 
qui stimulent et encouragent des changements d'attitude sociale par rapport au transport 
durable;

8. insiste sur le fait que l'imposition de normes techniques pourrait nuire à la réalisation du 
plein potentiel d'innovation en matière de transports et entraver le développement d'idées 
novatrices; estime, par conséquent, que les politiques de l'Union devraient être neutres sur 
le plan technologique en ce qui concerne les technologies alternatives pour les transports 
("neutralité technologique"), les priorités et le financement devant être définis sur la base 
des résultats obtenus sur l'ensemble du cycle de vie des technologies utilisées dans des 
domaines spécifiques, et que les efforts en matière d'harmonisation ne doivent pas être un 
obstacle au développement de solutions innovantes et alternatives dans le domaine des 
transports, à la diversité du bouquet énergétique et au déploiement de technologies de 
communication intelligentes;

9. souligne qu'afin d'aider les entreprises et les entités publiques à intégrer de nouvelles 
solutions et des technologies innovantes, il est nécessaire d'accroître l'efficacité de la 
chaîne d'innovation et d'investir davantage dans des mesures telles que les incitations 
économiques, afin de surmonter les obstacles au déploiement et à la commercialisation 
("engagements sur un cycle complet"); partage par conséquent l'avis de la Commission 
selon lequel, afin de libérer tout le potentiel d'innovation du secteur des transports et de 
promouvoir les entreprises innovantes, il convient de soutenir également la 
commercialisation, la démonstration et la mise en pratique de nouvelles solutions; estime 
également, comme la Commission, que des instruments adéquats d'orientation et de 
financement peuvent garantir la mise en pratique rapide des résultats de recherches;

10. est convaincu que toutes les régions européennes et leurs bassins d'emploi respectifs 
devraient tirer profit d'une telle stratégie, et souligne la nécessité de tenir compte des 
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particularités et du potentiel régionaux, en particulier pour développer des modes de 
transport plus propres; invite les autorités des niveaux subsidiaires ainsi que les parties 
prenantes à mettre en place des partenariats pour l'innovation dans le domaine de la 
mobilité durable;

11. demande qu'un soutien accru soit apporté aux activités de R&I des petites et moyennes 
entreprises (PME), notamment en facilitant l'accès aux fonds de l'Union et en allégeant les 
charges administratives, et souligne l'importance de la R&I pour la création et le maintien 
de l'emploi et de la croissance durable;

12. soutient que des investissements dans le cadre des fonds structurels et des fonds 
d'investissement de l'Union européenne pourraient contribuer à ouvrir de larges 
perspectives pour ce qui est de développer dans les régions d'Europe la spécialisation 
intelligente dans le domaine de la mobilité durable;

13. encourage les autorités nationales et régionales à élaborer des stratégies en matière de 
recherche et de développement fondées sur le concept de spécialisation intelligente, pour 
une utilisation plus efficace des Fonds structurels et un renforcement des synergies entre 
les investissements du secteur public et privé;

14. rappelle à cet égard qu'une stratégie pour les technologies innovantes doit être pensée en 
gardant à l'esprit les caractéristiques et spécificités des différentes régions, ce qui signifie, 
dans ce contexte, qu'une approche "à taille unique" ne suffira pas; estime, par exemple, 
que les régions souffrant de contraintes territoriales spécifiques, à savoir les régions 
insulaires, montagneuses, ultrapériphériques et à faible densité de population, disposent de 
types de potentiel spécifiques qui, pour être exploités, requièrent des solutions en matière 
de mobilité qui soient appropriées et innovantes; souligne, dans ce contexte, la nécessité 
d'attribuer des ressources adéquates pour les infrastructures de transport durables;

15. insiste sur la nécessité de simplifier davantage les procédures administratives pour le 
financement de la R&I au niveau européen, national, régional, local et transfrontalier, afin 
d'établir un cadre juridique clair et transparent;

16. insiste sur la nécessité de ne pas relâcher les efforts visant à réduire le nombre de 
personnes tuées ou blessées sur la route; prie instamment la Commission d'examiner et de 
mettre en pratique les propositions adoptées à une grande majorité par le Parlement en vue 
d'améliorer la sécurité routière;

17. estime qu'une transformation des technologies en matière de transports est nécessaire et 
importante; insiste cependant sur le fait que cette transformation ne doit pas être le fruit 
d'interdictions mais d'encouragements à utiliser de nouvelles techniques économes en 
ressources;

18. insiste sur le fait qu'en matière de solutions novatrices de transport ou de nouvelles 
combinaisons d'approches éprouvées, toutes les possibilités doivent être envisageables;

Mesures générales

19. considère que la R&I dans le domaine de la mobilité durable devrait se fonder sur le 
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principe d'intégration, en particulier en supprimant les maillons transfrontaliers manquants 
(interconnexions), en augmentant la compatibilité entre les systèmes et en leur sein 
(interopérabilité) ainsi qu'en atteignant les objectifs visant à passer à la combinaison des 
modes de transport les plus appropriés pour un trajet donné (inter- et co-modalité);

20. rappelle la nécessité pour l'Union d'élaborer une véritable politique commune des 
transports, garantissant la disponibilité de transports adéquats au sein des régions 
européennes et entre elles, ainsi que la cohérence de cette politique au niveau local, 
régional, national et européen; demande aux États membres et aux régions de veiller à ce 
que l'éventail des modes de transport reflète la priorité plus large accordée à une mobilité 
véritablement durable;

21. souligne que cette stratégie doit s'appuyer sur un modèle intégratif accordant la plus haute 
importance aux connexions interrégionales et aux maillons transfrontaliers manquants, y 
compris dans les régions géographiquement fragmentées, et souligne que des solutions 
innovantes en matière de transports multimodaux peuvent réduire les disparités régionales, 
stimuler la mobilité de la main d'œuvre et améliorer la cohésion territoriale; est conscient 
du fait qu'il existe actuellement des différences considérables en matière de réseaux de 
transport entre les régions et attire l'attention sur la nécessité d'investir dans les 
technologies durables de transport et de répondre au besoin de solutions des régions 
présentant des handicaps particuliers, en tenant également compte du potentiel du 
mécanisme pour l'interconnexion en Europe;

22. souligne que la R&I devrait également s'attacher au développement d'éléments 
d'infrastructure durables afin d'encourager le passage à l'utilisation de matières premières 
renouvelables comme le bois ou les matériaux composites dans les éléments 
d'infrastructure ferroviaires (par exemple, les poteaux pour les systèmes de caténaires et 
de signalisation, les matériaux de construction pour les quais ou les ponts); souligne que 
cela inclut également les activités de R&I visant à développer une solution remplaçant la 
créosote comme substance d'imprégnation pour les traverses en bois, dont la législation 
européenne impose l'abolition en 2018;

23. insiste sur le fait qu'il n'est pas possible d'imposer de nouveaux concepts de mobilité et 
que, pour encourager un comportement plus durable, il est nécessaire d'intensifier les 
efforts de recherche dans les domaines des connaissances économiques et sociales, de 
l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ainsi que dans les technologies dans les 
domaines de la demande de mobilité et des changements de comportement afin de mieux 
contrôler les déplacements grâce, entre autres, à des instruments innovants de gestion de la 
mobilité, à des chaînes de mobilité continue de porte à porte répondant aux exigences des 
usagers, à des systèmes de conduite écologique et intelligente et à l'utilisation des 
technologies de l'information et de la communication avec des informations en temps réel;

24. considère que la participation des collectivités locales et régionales à la gouvernance 
européenne de la politique d'innovation appliquée au transport et à la mobilité est 
essentielle; souligne que ces autorités publiques peuvent contribuer, de par leur expérience 
et leurs connaissances, à intégrer les technologies, les infrastructures, les véhicules et les 
passagers, et à promouvoir de nouvelles habitudes sociales en matière de mobilité; 
souligne que ces niveaux institutionnels ont pour mission de détecter et de gérer les 
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problèmes les plus importants en matière de mobilité, d'expérimenter en permanence de 
nouvelles solutions, d'instaurer de bonnes pratiques et de lancer des idées innovantes et 
que, compte tenu de la diversité des situations auxquelles ils sont confrontés, ils sont tout 
particulièrement habitués à l'innovation;

25. insiste sur la nécessité de mener des recherches sur la concurrence loyale intra- et 
intermodale dans le secteur des transports et sur les obstacles engendrés par les intérêts 
liés aux modèles actuels de commerce dans le secteur, y compris, en particulier, sur des 
outils technologiques nécessaires à l'amélioration de la mise en œuvre et du contrôle 
cohérents et effectifs des règles de cabotage, des conditions sociales dans le secteur des 
transports et des conditions de travail des personnes employées dans le secteur;

26. souligne que des solutions innovantes visant à réduire le bruit de tous les modes de 
transport, notamment à la source, s'imposent de toute urgence pour protéger la santé et la 
qualité de vie des citoyens de l'Union et pour garantir l'acceptation parmi la population; 
insiste fortement, dans ce contexte, sur sa résolution relative à un espace européen unique 
des transports, qui appelait à une réduction de 20 %, par rapport aux valeurs de référence 
de 2010, des nuisances sonores, des vibrations et de la consommation énergétique des 
véhicules de chemin de fer d'ici 2020, et insiste encore une fois sur le fait que les 
émissions sonores devraient, dès l'origine, être déterminantes dans le développement de 
nouvelles technologies, stratégies et infrastructures dans le domaine des transports;

27. est convaincu que les technologies innovantes portant sur l'interaction entre les 
infrastructures et les véhicules peuvent jouer un rôle significatif dans la réduction des 
accidents, du bruit et des vibrations, de la consommation d'énergie, des émissions de gaz 
et des incidences sur le climat;

28. confirme que les mesures visant à parvenir à une énergie plus propre pour les technologies 
de transport et de mobilité devraient être associées à des concepts plus efficaces et à une 
meilleure conception des véhicules; met l'accent sur la possibilité d'effectuer des 
économies d'énergie grâce à des idées innovantes, notamment des mesures de récupération 
de l'énergie permettant de tirer profit des possibilités offertes par les énergies 
renouvelables et le recours aux carburants de substitution;

29. insiste sur la nécessité de ne pas penser uniquement à la construction de nouvelles 
infrastructures de transport, mais de prendre explicitement en considération, dans les 
concepts de recherche et de développement, les aspects liés à la réparation, à l'entretien et 
à l'amélioration qualitative (par exemple la mise en place de systèmes de guidage 
intelligent de la circulation et de technologies de communication entre les véhicules et 
l'infrastructure) des infrastructures;

30. demande aux États membres et à la Commission d'investir dans la recherche pour des 
systèmes de transport intelligents (STI) et de s'assurer de leur introduction, afin de 
contribuer ainsi à la réduction de l'encombrement du trafic, à l'amélioration de l'éco-
efficacité du transport européen et au renforcement des normes de sécurité;

31. invite la Commission à contrôler l'uniformisation des conteneurs et autres récipients de 
transport ainsi que les dimensions des véhicules de tous les modes de transport afin de 
renforcer l'objectif de l'interopérabilité et de l'intermodalité;
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32. invite la Commission à mettre à la disposition des États membres un guide de bonnes 
pratiques en vue du respect des valeurs limites prévues par la directive sur la qualité de 
l'air;

Mesures spécifiques

33. reconnaît l'importance de la R&I dans le domaine de la mobilité individuelle et insiste sur 
le fait que le comportement des usagers des transports est décisif; appelle de ses vœux la 
mise en place d'incitations afin d'opter pour des moyens de transport et de mobilité 
durables, qui favorisent l'activité physique et soient à la fois sûrs et sains, afin de 
développer des approches innovantes qui promeuvent des transports publics favorables à 
l'environnement, ainsi que la marche et le cyclisme, en tenant compte des besoins et des 
spécificités des zones urbaines, périurbaines, interurbaines et rurales; juge important 
d'améliorer l'interopérabilité entre les services de transport, et estime que les autorités 
compétentes en matière de réception doivent aborder avec une attention particulière et 
sans délai les problèmes susceptibles de survenir dans ce domaine technique et 
administratif afin de mettre sur le marché de nouveaux moyens de transport dotés de ces 
caractéristiques;

34. souligne la nécessité, pour les institutions de l'Union, de montrer des exemples de bonnes 
pratiques dans leurs propres services de gestion de la mobilité, et de faire de la gestion 
transparente de cet effort et de leurs résultats un signe distinctif des institutions de l'Union;

35. insiste sur la nécessité de promouvoir les pratiques efficaces dans le domaine du transport 
durable et de renforcer la coopération et l'échange de bonnes pratiques entre les régions 
présentant des potentiels de développement similaires; recommande aux autorités locales 
de développer des exemples de bonnes pratiques à travers la réalisation de plans de 
mobilité urbaine durable en étroite consultation avec la société civile;

36. estime que les systèmes européens de navigation par satellite tels que Galileo devraient 
jouer un rôle majeur dans le développement d'un transport intelligent et efficace en 
Europe;

37. soutient la R&I qui peut contribuer à un passage de modèles de mobilité axés sur la 
propriété à des modèles d'utilisation non conventionnels et à de novuelles formes de 
services dans le domaine des transports, y compris le covoiturage et le partage de vélos; 
encourage la Commission à promouvoir de manière plus intensive des formes collectives 
de mobilité ainsi que l'individualisation des systèmes de transport publics et collectifs;

38. appelle à étendre la recherche dans le domaine fiscal et administratif également, en 
soutenant des mesures incitatives et créatives au niveau des impôts, des taxes et des droits 
visant tant les particuliers que les fabricants ou fournisseurs de produits, services ou 
contenus qui favorisent le cyclisme, la marche à pied, le cas échéant en combinaison avec 
le transport public et d'autres formes de mobilité durable;

39. insiste à nouveau sur la nécessité d'améliorer et de promouvoir le transport multimodal en 
mettant en place des systèmes d'information et de billetterie intégrés et électroniques 
reposant sur des solutions à données ouvertes; note que la R&I dans ce domaine devrait 
porter avant tout sur l'élimination des obstacles, l'interopérabilité, l'accessibilité financière, 
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la transparence des prix, la facilité d'utilisation et l'efficacité;

40. souligne la nécessité de mettre au point des solutions innovantes et durables en matière 
d'infrastructures, notamment en matière de systèmes d'information, de paiement et de 
réservation, qui accordent une attention particulière à l'accessibilité sans entrave pour tous 
les passagers et, en particulier, pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité 
réduite, tels que les utilisateurs équipés de fauteuils roulants, de poussettes, de usagers ou 
de bagages lourds;

41. plaide pour la libre mise à disposition de données concernant les horaires et les retards 
éventuels des transports en commun, afin de permettre le développement de diverses 
applications télématiques par des tiers en vue d'améliorer le confort des voyageurs, par 
exemple les informations en temps réel relatives à un itinéraire particulier utilisant divers 
modes de transport ou la comparaison de l'empreinte écologique de différents modes de 
transport dans le cadre d'un trajet spécifique;

42. souligne que, lorsqu'il s'agit de mettre au point des innovations en matière de transport et 
de mobilité dans les zones urbaines et résidentielles, il conviendrait de mettre l'accent sur 
la santé et la qualité de vie, notamment par un partage équitable de l'espace pour tous, par 
la réduction des nuisances sonores et par une plus grande pureté de l'air;

43. rappelle à la Commission qu'il est urgent d'améliorer la sécurité pour tous les usagers de la 
route, en particulier pour les plus vulnérables, tels que les enfants, les personnes âgées, les 
piétons, les cyclistes ou les personnes handicapées et à mobilité réduite; soutient les 
projets de R&I qui associent des solutions technologiques aux conducteurs intelligents et 
leurs approches comportementales;

44. estime qu'en vue de réduire la congestion routière dans les zones urbaines et dans les 
régions très encombrées, il est important, parallèlement à l'amélioration de l'efficacité des 
moyens de transport déjà existants, de dégager également des solutions alternatives de 
transport et d'encourager leur utilisation;

45. encourage la Commission à promouvoir énergiquement l'innovation dans le domaine des 
navires à zéro émission, en particulier pour les ferries, les bateaux de croisière et les 
navires maritimes, en se fondant sur l'utilisation des énergies renouvelables éoliennes, 
solaires ou houlomotrices, et en lien avec les technologies des piles à combustible;

46. invite la Commission à concentrer ses efforts de recherche sur la réduction supplémentaire 
des répercussions des émissions de tous les moyens de transport sur la santé et sur le 
climat;

47. estime qu'une stratégie européenne cohérente et efficace en matière de technologies de 
transport doit être conforme à la stratégie Europe 2020 (COM(2010)2020) et aux objectifs 
de réduction de 1990, et respecter pleinement le livre blanc de 2011 sur les transports, 
intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système 
de transport compétitif et économe en ressources" (COM(2011)0144), en termes de 
cohésion territoriale et de développement équilibré; est convaincu qu'elle devrait 
permettre de réduire la consommation d'énergie, le bruit de la circulation, les besoins en 
matière de transports, les polluants atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre; 
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insiste sur la nécessité pour l'Union européenne de fixer à cette fin des objectifs fermes 
pour 2020, 2030 et 2050;

48. souligne la nécessité de renforcer la R&I dans le domaine de la navigation intérieure, 
notamment afin de mettre au point des navires et des technologies propres adaptés à la 
navigation à faible tirant d'eau, tels que les navires fluviaux adaptés à une navigation 
intérieure durable (RASSIN), afin de réaliser des économies au niveau des infrastructures 
de navigation intérieure;

49. salue la proposition de la Commission relative à la mise en place d'un système de suivi et 
d'information de la recherche et de l'innovation dans les transports (TRIMIS); souligne 
l'importance de fournir des informations régulières, gratuites, facilement accessibles et 
fiables aux décideurs régionaux; déplore qu'à ce jour il soit encore très difficile d'accéder à 
des informations relatives au financement de projets de transport par l'Union européenne;

50. recommande à la Commission de développer des initiatives pour identifier et récompenser 
les projets de développement urbain durable, tels que les prix RegioStars;

51. souligne qu'une stratégie européenne globale doit être soutenue depuis la base, au moyen 
de stratégies intégrées des transports qui soient bien préparées par les autorités locales et 
régionales et les gouvernements nationaux; estime que la conception de ces stratégies 
devrait être soutenue par les fonds européens;

52. estime que lorsqu'une aide publique est octroyée, il est impératif de respecter la législation 
européenne en vigueur en matière d'aides d'État, y compris les dispositions régissant les 
activités de recherche, de développement et d'innovation, ainsi que le financement des 
activités de transport et des infrastructures; est néanmoins d'avis que les règles 
européennes en matière d'aides d'État devraient tenir dûment compte des handicaps 
particuliers que présentent certaines régions.

53. souligne la nécessité pour la Commission d'améliorer ses activités dans le transfert de 
connaissances issues des activités R&I aux utilisateurs intéressés (comme les PME ou les 
instituts de recherche), en créant une base de données fusionnée fournissant un aperçu 
clair et catégorisé de tous les projets R&I financés par l'Union européenne;

54. souligne l'importance de nouvelles initiatives telles que la mise en commun de la capacité 
de transport et logistique afin d'améliorer l'efficacité du transport de marchandises; 
demande à la Commission de lever les obstacles potentiels à la mise en œuvre de ces 
initiatives;

55. souligne l'importance des normes d'émission pour certains modes de transport, notamment 
les voitures; estime qu'une approche similaire devrait être explorée pour l'aviation et les 
navires;

56. soutient la poursuite de la R&I dans le domaine des solutions de sécurité pour le secteur 
des transports, à condition que les principes de proportionnalité, de non-discrimination et 
de protection des données soient respectés;

57. confirme et soutient le concept proposé par la Commission avec ses mesures en vue d'une 
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stratégie européenne pour les technologies de transport; insiste expressément sur le fait 
que ce soutien ne crée aucune base juridique permettant l'adoption d'actes délégués ou 
autres, et que totues mesures proposées par la Commission ne peuvent être adoptées que 
conformément à la procédure de codécision;

58. appelle la Commission à prendre en considération les priorités définies dans le présent 
rapport lors de l'élaboration du plan stratégique européen pour les technologies de 
transport et des possibilités d'action future;

59. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport vise à examiner la récente communication de la Commission intitulée 
"La recherche et l'innovation au service de la mobilité européenne de demain - 
Élaboration d'une stratégie européenne pour les technologies de transport".

Votre rapporteur est particulièrement soucieux d'atteindre les objectifs de l'Union en 
matière de réduction de la consommation d'énergie, du bruit de la circulation, des 
polluants atmosphériques, des émissions de gaz à effet de serre, des accidents et de 
l'utilisation des terres, de sorte à atténuer les incidences du transport sur le changement 
climatique et à contribuer à l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des citoyens de 
l'Union.

Il reconnait qu'à l'heure actuelle, nombre de difficultés se profilent encore en ce qui 
concerne un meilleur alignement de la recherche et de l'innovation (R&I) sur la politique 
des transports. Il souligne la nécessité de respecter certains principes généraux tels que la 
neutralité technologique, la complémentarité, l'obligation de rendre des comptes et la 
transparence. Il s'inquiète particulièrement du fait que la duplication des efforts de 
recherche au niveau national et au niveau de l'Union risque d'entraver l'accomplissement 
de progrès indispensables d'urgence, et appelle à une utilisation efficace et cohérente des 
ressources de R&I.

Votre rapporteur considère également que les petites et moyennes entreprises (PME) 
méritent une attention particulière et que davantage de possibilités de recherche devraient 
leur être accordées, notamment grâce à la rationalisation des procédures et à la réduction 
des charges administratives lors de l'introduction des demandes de bénéfice des 
programmes de financement de l'Union. Les entreprises ont en effet besoin d'aide pour 
intégrer de nouvelles solutions et des technologies innovantes grâce à une efficacité et à 
des investissements accrus.

En outre, votre rapporteur s'inquiète également du fait que l'Union puisse perdre sa 
position de chef de file dans les domaines de la recherche et de la technologie au profit 
d'autres acteurs internationaux. Il appelle les États membres à intensifier leurs efforts de 
coordination et d'investissement afin de mieux exploiter les résultats de la recherche sur 
les transports, en favorisant la commercialisation et le déploiement. Il prie également les 
institutions de l'Union d'élaborer davantage de projets pilotes dans le cadre de leurs 
propres services de gestion de la mobilité.

Votre rapporteur est convaincu qu'il est urgent de rendre la stratégie européenne pour les 
technologies de transport aussi efficace que possible, de sorte à réaliser des gains 
économiques, environnementaux et sociétaux et à stimuler la croissance durable et la 
création d'emplois. La compétitivité de l'Union pourrait également être renforcée grâce à 
des projets de recherche qui prennent en considération les "engagements sur un cycle 
complet".

Enfin, votre rapporteur soutient fermement la R&I destinée à réduire les besoins de 
transport au moyen d'un meilleur aménagement du territoire et de la mise en œuvre de 
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stratégies de communication et de nouvelles approches comportementales. Il convient 
d'examiner plus en profondeur la possibilité de mettre en place des systèmes d'information 
et de billetterie intégrés, qui permettraient le déploiement des technologies à travers toute 
l'Europe. Dans le cadre de la stratégie pour les technologies de transport, la priorité devrait 
être accordée à la R&I qui favorise une mobilité facile, durable et sûre pour les citoyens 
les plus vulnérables.
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AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

à l'intention de la commission des transports et du tourisme

sur la promotion d'une stratégie européenne pour les technologies de transport au service de la 
mobilité européenne durable de demain
(2012/2298(INI))

Rapporteur pour avis: Jean-Jacob BicepSUGGESTIONS

La commission du développement régional 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. rappelle la nécessité que l'Union élabore une véritable politique commune des transports, 
garantissant la disponibilité de transports adéquats au sein des régions européennes et 
entre elles, ainsi que la cohérence de cette politique au niveau local, régional, national et 
européen; demande aux États membres et aux régions de veiller à ce que l'éventail des 
modes de transport reflète la priorité plus large accordée à une mobilité véritablement 
durable;

2. insiste sur la nécessité de promouvoir les pratiques efficaces dans le domaine du transport 
durable et de renforcer la coopération et l'échange de bonnes pratiques entre les régions 
présentant des potentiels de développement similaires; recommande aux autorités locales 
de développer des exemples de bonnes pratiques à travers la réalisation de plans de 
mobilité urbaine durable en étroite consultation avec la société civile;

3. estime qu'une stratégie européenne efficace dans le domaine des technologies de transport 
doit couvrir l'ensemble des régions de l'Union européenne pour garantir la circulation 
efficace des personnes et des biens et, partant, favoriser la mise en place d'un véritable 
marché unique européen;

4. estime qu'une stratégie européenne cohérente et efficace en matière de technologies de 
transport doit être conforme à la stratégie Europe 2020 (COM(2010)2020) et aux objectifs 
de réduction de 1990, et respecter pleinement le livre blanc de 2011 sur les transports, 
intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système 
de transport compétitif et économe en ressources" (COM(2011)0144), en termes de 
cohésion territoriale et de développement équilibré; est convaincu qu'elle devrait 
permettre de réduire la consommation d'énergie, le bruit de la circulation, les besoins en 
matière de transports, les polluants atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre; 
insiste sur la nécessité pour l'Union européenne de fixer à cette fin des objectifs fermes 
pour 2020, 2030 et 2050;

5. souligne que cette stratégie doit s'appuyer sur un modèle intégratif accordant la plus haute 
importance aux connexions interrégionales et aux maillons transfrontaliers manquants, y 
compris dans les régions géographiquement fragmentées, et souligne que des solutions 
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innovantes en matière de transports multimodaux peuvent réduire les disparités régionales, 
stimuler la mobilité de la main d'œuvre et améliorer la cohésion territoriale; est conscient 
du fait qu'il existe actuellement des différences considérables en matière de réseaux de 
transport entre les régions et attire l'attention sur la nécessité d'investir dans les 
technologies durables de transport et de répondre au besoin de solutions des régions 
présentant des handicaps particuliers, en tenant également compte du potentiel du 
mécanisme pour l'interconnexion en Europe;

6. est convaincu que toutes les régions européennes et leurs bassins d'emploi respectifs 
devraient tirer profit d'une telle stratégie, et souligne la nécessité de tenir compte des 
particularités et du potentiel régionaux, en particulier pour développer des modes de 
transport plus propres; invite les autorités des niveaux subsidiaires ainsi que les parties 
prenantes à mettre en place des partenariats pour l'innovation dans le domaine de la 
mobilité durable;

7. soutient que des investissements dans le cadre des Fonds structurels et des fonds 
d'investissement de l'Union européenne pourraient contribuer à ouvrir de larges 
perspectives pour ce qui est de développer dans les régions d'Europe la spécialisation 
intelligente appliquée à la mobilité durable;

8. encourage les autorités nationales et régionales à élaborer des stratégies en matière de 
recherche et de développement fondées sur la spécialisation intelligente, pour une 
utilisation plus efficace des Fonds structurels et un renforcement des synergies entre les 
investissements du secteur public et privé;

9. rappelle à cet égard qu'une stratégie pour les technologies innovantes doit être pensée en 
gardant à l'esprit les caractéristiques et spécificités des différentes régions, et que, dans ce 
contexte, une approche "à taille unique" ne conviendra pas; estime, par exemple, que les 
régions insulaires, montagneuses, ultrapériphériques et à faible densité de population 
disposent de types de potentiel spécifiques requérant des solutions en matière de mobilité 
qui soient appropriées et innovantes de façon à exploiter le potentiel économique de ces 
régions souffrant de contraintes territoriales spécifiques; souligne, dans ce contexte, la 
nécessité d'attribuer des ressources adéquates pour les infrastructures de transport 
durables;

10. insiste sur la nécessité de simplifier davantage les procédures administratives pour le 
financement de la recherche et de l'innovation au niveau européen, national, régional, 
local et transfrontalier, afin d'établir un cadre juridique clair et transparent;

11. estime qu'en vue de réduire la congestion routière dans les zones urbaines et dans les 
régions très encombrées, il est important, parallèlement à l'amélioration de l'efficacité des 
moyens de transport déjà existants, de dégager également des solutions alternatives de 
transport et d'encourager leur utilisation;

12. souligne qu'une stratégie européenne globale doit être soutenue depuis la base, au moyen 
de stratégies intégrées des transports qui soient bien préparées par les autorités locales et 
régionales et les gouvernements nationaux; estime que la conception de ces stratégies 
devrait être soutenue par les fonds européens;
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13. estime qu'une stratégie européenne des technologies de transport, en accord avec le 
partenariat pour un développement urbain-rural durable (RURBAN), devrait viser à 
garantir la mobilité dans l'ensemble des régions, en particulier les régions 
ultrapériphériques et celles où ces services font le plus défaut, afin de prévenir leur 
dépeuplement, ainsi que dans l'intérêt d'une cohésion territoriale intégrée et afin de 
débloquer le potentiel de croissance de l'ensemble de l'Europe;

14. salue la proposition de la Commission relative à la mise en place d'un système de suivi et 
d'information de la recherche et de l'innovation dans les transports (TRIMIS); souligne 
l'importance de fournir des informations régulières, gratuites, facilement accessibles et 
fiables aux décideurs régionaux; déplore qu'à ce jour il soit encore très difficile d'accéder à 
des informations relatives au financement de projets de transport par l'Union européenne;

15. recommande à la Commission de développer des initiatives pour identifier et récompenser 
les projets de développement urbain durable, tels que les prix RegioStars;

16. estime que lorsqu'une aide publique est octroyée, il est impératif de respecter la législation 
européenne en vigueur en matière d'aides d'État, y compris les dispositions régissant les 
activités de recherche, de développement et d'innovation, ainsi que le financement des 
activités de transport et des infrastructures; est néanmoins d'avis que les règles 
européennes en matière d'aides d'État devraient tenir dûment compte des handicaps 
particuliers que présentent certaines régions.
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