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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. soutient la communication de la Commission du 31 mai 2017 intitulée «L’Europe en 

mouvement» (COM(2017)0283), notamment en ce qui concerne la nécessité de 

s’orienter rapidement vers la mobilité routière à émissions faibles et nulles, 

l’intermodalité, la mobilité partagée et le développement de véhicules connectés et 

automatisés par des investissements et l’intégration des infrastructures et des réseaux 

énergétiques et numériques; se félicite de l’approche stratégique adoptée dans la 

communication pour parvenir à établir un cadre réglementaire cohérent pour le domaine 

de plus en plus complexe du transport routier; 

2. constate que la décarbonation des transports est susceptible de réduire la dépendance 

vis-à-vis des importations en les remplaçant par des sources d’énergie plus propres et 

produites sur le territoire national; rappelle ce qui suit: 

a) le secteur des transports représente presque un cinquième des émissions de gaz à effet 

de serre de l’Union et utilise presque exclusivement du pétrole, 

b) une augmentation de 42 % des transports routiers de voyageurs et une augmentation 

de 60 % des transports routiers de marchandises entre 2010 et 2050;  

c) d’ici le milieu du siècle, les émissions de gaz à effet de serre des transports devront 

être inférieures d’au moins 60 % à leurs niveaux de 1990 et tendre résolument vers un 

taux zéro; 

souligne par conséquent la nécessité de poursuivre les efforts afin de renforcer 

l’innovation et d’attirer des investissements du secteur privé dans le domaine de la 

recherche et du développement, du développement du marché pour de nouvelles 

technologies et solutions, ainsi que des infrastructures et de développer des services de 

transport sobres en carbone comme les transports en commun; souligne l’importance du 

contrôle de la mobilité et souligne que les normes d’efficacité énergétique des véhicules 

et les infrastructures de transport doivent être alignées sur un objectif carbone afin de 

respecter les engagements de l’accord de Paris en prenant leur durée de vie en 

considération; 

3. réitère les engagements pris par l’Union en matière de lutte contre le changement 

climatique au titre de l’accord de Paris, du programme des Nations unies à 

l’horizon 2030 et du cadre pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030; se félicite de 

l’adoption de mesures telles que la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial 

pour les véhicules légers (WLTP) ainsi que les paquets d’émissions en conditions de 

conduite réelles (RDE), qui visent à réduire l’écart entre les objectifs déclarés de 

décarbonation et les émissions réelles sur route; demande à la Commission de contrôler 

l’efficacité de ces mesures et, si nécessaire, de proposer des améliorations 

supplémentaires; considère la WLTP comme un pas dans la bonne direction sur le plan 

de l’évaluation de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par les 
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voitures individuelles; 

4. fait valoir qu’un schéma de répartition des trajets permet de confirmer le maintien en 

première position, en nombre de trajets, de la voiture individuelle en tant que mode de 

locomotion le plus important; 

5. juge important d’améliorer, dans les environnements urbains, les infrastructures 

destinées aux modes de transport de substitution sans émissions; insiste sur le besoin de 

financer des projets facilitant la mobilité locale et régionale décarbonée, comme la 

bicyclette en ville; 

6. souligne qu’il faudra, à cette fin, accroître rapidement l’utilisation de l’électromobilité 

et des carburants sobres en carbone, étant donné que le transport routier est responsable 

d’un cinquième des émissions de l’Union, et que ce chiffre est en augmentation, mais 

tout en surveillant les émissions de carbone et les conséquences environnementales de 

la production de ces sources d’énergie de substitution; estime qu’il importe que les 

habitants soient encouragés à adopter des habitudes de déplacement durables au moyen 

d’incitations financières, de leur sensibilisation à l’incidence environnementale des 

différents modes de transport;  fait état des obstacles financiers et non financiers actuels 

auxquels sont confrontés les consommateurs lorsqu’ils achètent un véhicule électrique; 

rappelle que l’utilisation des carburants sobres en carbone par les utilisateurs finaux 

dépend en grande partie de la disponibilité et de l’accessibilité des infrastructures;  se 

félicite à cet égard des initiatives privées et publiques existantes visant à permettre 

l’itinérance entre les gestionnaires des infrastructures de recharge; invite la Commission 

et les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’itinérance 

et l’accessibilité aux infrastructures de recharge en Europe; 

7. estime que pour accélérer la pénétration du marché des carburants à faibles émissions, 

et pour exploiter pleinement leurs effets bénéfiques pour le climat, il y a lieu 

d’encourager leur utilisation ainsi que le développement de véhicules compatibles;  

réaffirme que, d’ici le milieu du siècle, les émissions de gaz à effet de serre des 

transports devront tendre résolument vers un taux zéro afin de respecter l’accord de 

Paris; souligne qu’il ne sera pas possible de transformer le secteurs des transports 

routiers européens de façon à augmenter sa durabilité écologique et économique en 

poursuivant une approche technologique unique, et que l’adoption d’une évaluation des 

systèmes de propulsion réellement neutre sur le plan technologique sera donc nécessaire 

pour développer des véhicules en mesure de répondre à des besoins de mobilité divers à 

l’avenir; souligne qu’un effort intersectoriel est indispensable pour accélérer 

l’investissement dans une infrastructure de carburant à faibles émissions, qui constitue 

une condition préalable à l’adoption et au déploiement de plus grande envergure de 

véhicules fonctionnant avec d’autres types d’énergie; 

8. précise en outre que la moyenne des trajets quotidiens se faisant sur de très courtes 

distances, il est crucial de prévoir des infrastructures destinées à la valorisation des 

mobilités douces (vélo, marche, etc.) afin d’offrir aux citoyens une solution de rechange 

au transport routier; 

9. relève que les prévisions indiquent une augmentation du transport de voyageurs de 40 % 

d’ici 2050, en particulier dans le secteur aérien (+ 58 %), ce qui se traduirait par une 

augmentation des émissions de gaz à effet de serre de 15 % entre 2030 et 2050 par 
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rapport aux niveaux de 1990; 

10. constate que les futures stratégies en matière de mobilité et de transport doivent 

reconnaître le potentiel d’investissement dans les zones rurales au vu des nouvelles 

solutions que proposent l’économie collaborative et l’économie du partage; 

11. constate que les leçons tirées des projets précédents et actuels, tels que le programme de 

travail sur les transports, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et les zones 

rurales intelligentes de transport (SMARTAs), fournissent des éléments pour les 

villages intelligents, y compris une logistique porte-à-porte plus efficace et intelligente, 

des concepts innovants visant la mobilité en tant que service (Mobilité à la demande), 

une infrastructure intelligente de transport de prochaine génération, des transports 

connectés et automatiques, et une mobilité urbaine intelligente (transport depuis/vers les 

villes); 

12. se félicite de ce que la Commission ait aussi établi un lien avec l’économie circulaire en 

ce qui concerne notamment les matériaux rares et les batteries; encourage la 

Commission, dans ce contexte, à évaluer l’empreinte environnementale de la fabrication 

et du recyclage de batteries afin de parvenir à une vue d’ensemble de l’effet sur 

l’environnement des véhicules électriques à batterie dans le but de faciliter la 

comparaison de la durabilité du cycle de vie de divers systèmes de propulsion; 

13. souligne les bénéfices potentiels d’applications secondaires des batteries de véhicule, 

par exemple concernant des solutions intelligentes en matière de réseaux électriques et 

de stockage à domicile, et invite la Commission et les États membres à promouvoir des 

recherches et des projets pilotes dans ce secteur au moyen de régimes de financement; 

14. préconise l’utilisation accrue des technologies numériques dans la mise en œuvre du 

principe du «pollueur-payeur», comme le péage électronique et les tickets électroniques 

fondés sur les performances environnementales des véhicules; souligne qu’un cadre 

harmonisé pour les systèmes de péage doit tenir compte des émissions de gaz à effet de 

serre et de polluants en ce qui concerne la performance environnementale afin d’émettre 

des signaux clairs et équilibrés en faveur du développement de nouveaux véhicules; met 

cependant l’accent sur le fait que ces règles doivent être claires et transparentes pour les 

usagers de la route; souligne les effets bénéfiques pour l’environnement et la sécurité 

des solutions en matière de mobilité connectée et de transport automatisé dans les zones 

urbaines, comme l’optimisation des flux de circulation et la réduction de la circulation 

grâce à la recherche de places de stationnement par les véhicules, et invite la 

Commission et les États membres à soutenir les efforts des villes pour adapter la 

technologie nécessaire; souligne toutefois que le développement de la conduite 

autonome ne devrait pas entraîner une augmentation des transports individuels ou des 

embouteillages; estime qu’il est important que les nouveaux services de transport, tels 

que le covoiturage et la mobilité à la demande, devraient être traités comme des moyens 

de transport au moins égaux à la voiture individuelle, voire plus recommandables que 

cette dernière; se félicite des lignes directrices de la Commission pour les villes portant 

sur les systèmes de régulation de l'accès des véhicules aux zones urbaines; souligne 

toutefois qu’il y a lieu de prendre davantage de mesures au niveau européen pour éviter 

la fragmentation de l’espace unique des transports; rappelle dans ce contexte, 

l’importance du financement des projets d’infrastructures de transport pour promouvoir 



 

PE617.993v02-00 6/9 AD\1153390FR.docx 

FR 

la réalisation des objectifs climatiques, ainsi que l’importance d’un travail collectif 

dépassant les frontières des États membres; estime que l’un des critères d’éligibilité des 

projets, dans le financement européen lié aux transports, devrait être la facilitation du 

respect des objectifs climatiques; 

15. souligne que, selon les chiffres de l’OMS, le transport routier contribue à la pollution 

atmosphérique et sonore, et a des incidences néfastes sur la santé des citoyens, 

notamment dans les zones urbaines; souligne que, dans l’UE-28, le nombre annuel de 

décès prématurés imputables aux particules fines est évalué à 399 000, ceux dus au 

dioxyde d’azote à 75 000 et ceux causés par l’ozone à 13 600; rappelle que plus de 

30 % de la population européenne est exposée à un bruit routier dont le niveau est 

supérieur à celui de 55 dB (moyenne jour/nuit) prévu par la législation; réclame une 

stratégie efficace pour réduire les polluants tels que le NOx, le NO2 et les particules 

fines, et souligne que les émissions de polluants atmosphériques en provenance des 

transports doivent être considérablement réduites; 

16. rappelle les consternantes expériences d’exposition aux gaz d’échappement réalisées sur 

des êtres humains et des singes par le Groupe européen de recherche sur 

l’environnement et la santé dans le secteur du transport (EUGT), un organisme financé 

par d’importantes sociétés automobiles; rappelle qu’il ne s’agit pas du premier scandale 

de cette nature dans l’industrie automobile; demande que toute recherche ayant une 

influence sur les politiques de l’Union soit complètement indépendante de l’industrie 

automobile, y compris en ce qui concerne le financement et la sous-traitance; 

17. constate qu’il est impératif de fournir aux consommateurs des informations sur les 

véhicules de transport de personnes afin d’accélérer la décarbonation dans les transports 

et appelle de ses vœux une amélioration de l’information sur les émissions et la 

consommation de carburant des véhicules, assortie de mesures telles que l’étiquetage 

normalisé, visible et clair des véhicules, afin de permettre aux consommateurs 

d’effectuer des choix en toute connaissance de cause et de favoriser une évolution des 

comportements des entreprises et des particuliers et de promouvoir une mobilité plus 

propre;  souligne que des informations plus précises simplifieront aussi les marchés 

publics écologiques et permettront aux pouvoirs publics d’y avoir recours; salue la 

recommandation de la Commission (UE) 2017/9481, tout en invitant celle-ci à envisager 

une révision de la directive 1999/94/CE sur l’étiquetage des voitures2; 

18. demande à ce que les externalités environnementales et sociétales du transport routier 

soient internalisées, et que soient fournis par la suite aux consommateurs des signaux de 

prix reflétant ces coûts; 

19. souligne que la directive relative aux véhicules propres doit tenir compte des besoins et 

des ressources dont disposent les autorités municipales et régionales afin d’atteindre la 

                                                 
1 Recommandation (UE) 2017/948 de la Commission du 31 mai 2017 relative à l’utilisation de valeurs de 

consommation de carburant et d’émission de CO2 réceptionnées et mesurées selon la procédure d’essai 

harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers lors de la mise à la disposition du consommateur 

d’informations conformément à la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil (notifiée sous le 

document C(2017) 3525), JO L 142 du 2.6.2017, p. 100. 
2 Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité 

d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de 

la commercialisation des voitures particulières neuves, JO L 12 du 18.1.2000, p. 16. 
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totalité de son potentiel, notamment en ce qui concerne les questions de complexité et 

de charge administrative; 

20. se félicite de l’engagement de la Commission à présenter, d’ici au 2 mai 2018, une 

proposition législative sur les émissions de CO2 et les normes de consommation de 

carburant pour les poids lourds, qui devrait être ambitieuse, réaliste et fondée sur les 

données collectées au moyen de l’outil de calcul de la consommation énergétique des 

véhicules (VECTO) afin d’obtenir une législation cohérente globale en matière de 

véhicules utilitaires lourds; souligne que l’outil VECTO doit être mis à jour rapidement 

et régulièrement afin de permettre la prise en compte de nouvelles technologies pour 

améliorer l’efficacité des véhicules en temps utile; 

21. souligne que la mobilité rurale présente des différences considérables par rapport à la 

mobilité urbaine, en matière de distance et de disponibilité des transports publics, mais 

aussi en ce qui concerne des facteurs environnementaux et économiques tels que de 

moindres pressions sur l’environnement des émissions de polluants, un revenu moyen 

plus modeste et des obstacles plus importants aux investissements dans l’infrastructure; 

souligne que la modernisation essentielle, la transition socialement équitable vers 

l’énergie propre et la numérisation de la mobilité et du transport européens doivent tenir 

compte des spécificités des zones rurales, car c’est dans ces zones en particulier que les 

nouveaux changements sociétaux, technologiques et économiques ont un impact sur le 

système de transport et de mobilité dans son ensemble; considère que la Commission 

devrait dès lors introduire une approche transsectorielle  afin d’assurer la mise en œuvre 

harmonieuse d’une stratégie intégrée en matière de transports et de mobilité en faveur 

des villages intelligents, en encourageant l’utilisation de plateformes numériques qui 

augmentent la mobilité rurale, ainsi qu’un environnement plus propre et sain; réclame 

des conditions de concurrence équitables pour garantir des améliorations technologiques 

spécifiquement destinées aux pôles et aux réseaux ruraux; 

22. souligne que le niveau d’ambition des objectifs en matière de CO2 pour les véhicules 

utilitaires lourds doit être cohérent avec les ambitions futures de réduire les émissions 

de polluants, par exemple au titre de la norme Euro 7, ainsi qu’avec les exigences 

prévues par la directive (UE) 2015/719 sur les poids et les dimensions1; souligne que 

l’outil VECTO doit être mis à jour rapidement et régulièrement afin de permettre la 

prise en compte de nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité des véhicules en 

temps utile; 

23. constate que le transport de cabotage ne représente qu’une faible proportion du total des 

transports de marchandises par route et souligne que les restrictions imposées aux 

opérations de cabotage ne doivent pas entraîner une augmentation des parcours à vide, 

qui réduisent l’efficacité et ont des conséquences négatives pour l’environnement. 

 

                                                 
1 Directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE 

du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales 

autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 115 du 

6.5.2015, p. 1). 
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