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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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. salue le plan d’action relatif à l’infrastructure pour carburants alternatifs; rappelle les 

conséquences des transports sur le changement climatique et souligne que, pour 

respecter les objectifs de l’accord de Paris, les émissions de gaz à effet de serre du 

secteur des transports devront être proches de zéro d’ici 2050; insiste dès lors sur le fait 

que la durabilité des véhicules à carburant alternatif dépend fortement de l’utilisation de 

sources d'énergie renouvelables, et met en avant la nécessité de se concentrer sur des 

critères uniformes pour tous les États membres relatifs à la qualité des carburants 

alternatifs et aux systèmes d’évaluation de la conformité; souligne qu’une coopération 

plus étroite entre toutes les parties concernées, en particulier le secteur automobile et la 

Commission, devrait être mise en place afin que l’Union atteigne ses objectifs en 

matière de décarbonation; 

2. souligne les avantages des innovations à faible intensité de carbone pour la 

compétitivité de l’Union à l’échelle internationale et sa sécurité énergétique; appelle 

l’Union à devenir un leader mondial en matière de décarbonation du secteur des 

transports; demande, en outre, instamment aux États membres, notamment ceux qui 

sont les plus en retard, et à l’industrie de faire preuve d’une plus grande ambition et 

d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action, y compris en développant des cadres 

d’action nationaux efficaces, cohérents, complets et mis en œuvre en temps utile, afin 

de garantir la stabilité nécessaire aux investissements provenant de sources publiques 

comme de sources privées; 

3. insiste sur la corrélation entre la mise à disposition et l’accessibilité d’infrastructures de 

recharge et de ravitaillement pour carburants alternatifs dans l’ensemble de l’Union, 

dans les installations publiques et privées, et l’acceptation par les consommateurs de 

nouveaux systèmes de mobilité; souligne le besoin d’une approche européenne plus 

harmonisée, également concernant des normes techniques communes, afin de garantir 

l’interopérabilité des services de paiement et des points de recharge, de façon à 

permettre aux utilisateurs de carburants alternatifs de tirer pleinement profit des 

infrastructures disponibles lors de leurs déplacements dans l’Union; insiste sur la 

nécessité d’une transparence de l’information aux consommateurs et d’une continuité 

transfrontalière; appelle à une plus grande collaboration entre les acteurs publics et 

privés dans ce domaine; invite la Commission à renforcer la dimension relative aux 

consommateurs et à prévoir une stratégie harmonisée d’information des consommateurs 

sur l’utilisation des carburants alternatifs, sur les données relatives aux points de 

recharge dans les États membres et sur les méthodes de paiement; 

4. souligne l’importance d’informations aux consommateurs qui soient disponibles en 

temps opportun, faciles à comprendre, précises, accessibles et transparentes; note à cet 

égard la pertinence de la comparaison prévue des prix entre les carburants de 

substitution et les carburants conventionnels; demande que ces informations soient 

recueillies et traitées par une plateforme de données ouvertes; 

5. apprécie la coordination au niveau de l’Union; encourage la Commission à évaluer, au 
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cours de l’année 2018, si l’interopérabilité des services de paiement peut être renforcée 

au mieux par des mesures législatives ou par des mesures non-législatives, sans entraver 

l’innovation des marchés; 

6. encourage la Commission à exploiter les synergies entre les politiques européennes en 

matière de transport, d’énergie et de passage au numérique, par exemple dans le 

domaine de la recharge intelligente et des systèmes de transport intelligents, tout en 

garantissant le respect des normes de protection des données; demande aux États 

membres de coopérer plus étroitement, par exemple au sein du forum sur les transports 

alternatifs, pour garantir la continuité transfrontalière; 

7. soutient une approche technologiquement neutre pour le développement d’une 

infrastructure pour carburants alternatifs basée sur le marché, en se concentrant 

particulièrement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur la garantie 

d’une offre meilleure et plus large faite aux consommateurs; estime que le déploiement 

d’infrastructures pour carburants alternatifs connectées à la sphère numérique devrait 

être examiné en relation avec le nombre réel de véhicules à carburant alternatif; 

souligne donc la nécessité d’accroître le nombre de véhicules électriques mis sur le 

marché afin d'avoir une visibilité à moyen et long terme favorisant ainsi l'investissement 

public et privé dans ce domaine; 

8. demande à la Commission, aux États membres et au secteur privé d'accroître leur soutien 

financier au développement des infrastructures pour carburants alternatifs; souligne en 

particulier la nécessité de renforcer le financement européen des infrastructures pour 

carburants alternatifs dans le prochain CFP; demande que les différences géographiques 

dans les infrastructures pour carburants alternatifs et dans le soutien à ces infrastructures, 

ainsi que les coûts élevés de la transition dans les zones rurales pouvant empêcher le 

développement des infrastructures pour carburants alternatifs, soient considérés comme 

des obstacles majeurs; appelle les États membres à reconnaître les effets positifs des 

programmes de subventions, des partenariats privé-public et des mesures d’incitation 

fiscale destinées à favoriser la pénétration sur le marché des véhicules à carburant 

alternatif. 
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