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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: 

A. considérant que les États membres ont adopté leurs cadres d’action nationaux, évalués 

par la Commission dans sa récente communication COM(2017)0652, qui relève que les 

objectifs et la mise en place des infrastructures de recharge pour les véhicules 

électriques varient en fonction des États, sachant que seuls huit des vingt-cinq États 

membres satisfont pleinement aux exigences applicables aux cadres d’action nationaux 

au titre de la directive 2014/94/UE1 et que deux États membres n’ont pas présenté leur 

cadre d’action national au 16 novembre 2016, ainsi qu’ils en avaient l’obligation au titre 

de l’article 3 de la directive 2014/94/UE; 

B. considérant que le secteur des transports est la principale source d’émissions de CO2 au 

sein de l’Union et le seul secteur dans lequel les émissions continuent d’augmenter; 

considérant que davantage de coordination est nécessaire à l’échelle de l’Union afin de 

garantir la mise en place d’un réseau approprié d’infrastructures nécessaires à 

l’utilisation des carburants de substitution dans l’objectif d’une décarbonation du 

secteur des transports d’ici 2050; 

C. considérant que la décarbonation des secteurs dans l’Union doit avoir lieu dans le 

respect du principe de neutralité technologique, qui permet de garantir les mêmes 

conditions de départ pour chacun des différents types de technologies à faible taux 

d’émission en vue d’une mobilité propre, d’encourager un environnement propice à la 

concurrence et de soutenir les innovations dans ce domaine; 

1. souligne que l’Union pourrait devenir un pionnier du transport propre et diriger, à 

l’échelle mondiale, la transition en la matière; relève que la transition vers l’énergie 

propre offre de nombreuses nouvelles possibilités de croissance industrielle et renforce 

la sécurité énergétique de l’Europe; souligne qu’à l’heure actuelle, plus de 65 % des 

véhicules électriques à batterie et des véhicules hybrides rechargeables sont produits en 

dehors de l’Union, et que les nouvelles formes de mobilité entraîneront un changement 

dans les compétences requises, et qu’il est dès lors essentiel de maintenir la dynamique 

de renforcement de notre industrie et de création de nouveaux emplois de qualité au sein 

de l’Union; relève qu’il est crucial de stimuler notre industrie des batteries en créant 

dans l’Union une capacité de production durable de cellule de batteries, en veillant à ce 

que la chaîne de valeur soit entièrement située dans l’Union et en exploitant le potentiel 

qu’offre le recyclage des batteries et des matières premières, conformément aux 

principes de l’économie circulaire; 

2. accueille avec satisfaction la communication de la Commission susmentionnée 

concernant la mise en place des infrastructures nécessaires à l’utilisation des carburants 

de substitution, mais relève néanmoins que les cadres d’action nationaux ne permettent 

pas la mise en place d’infrastructures suffisantes dans ce domaine au vu des objectifs 

pour 2025 en matière de mobilité s’appuyant sur des carburants de substitution; invite 

                                                 
1 JO L 307 du 28.10.2014, p. 1. 



 

PE622.172v02-00 4/7 AD\1155346FR.docx 

FR 

par conséquent la Commission à exiger des États membres qu’ils intègrent à leurs 

cadres d’action nationaux des objectifs minimaux contraignants, tout en tenant compte 

de l’utilisation projetée et effective des véhicules à carburant de substitution et de leurs 

avancées technologiques, ainsi que de l’objectif de disposer d’un réseau 

d’infrastructures transeuropéen qui permette l’utilisation des carburants de substitution; 

3. relève avec inquiétude que les États membres affichent des niveaux d’ambition très 

différents; appelle les États membres à garantir le déploiement rapide de suffisamment 

d’infrastructures nécessaires à l’utilisation des carburants de substitution; invite les 

États membres à développer et à adapter leurs cadres d’action nationaux à cette fin, en 

tenant compte de l’utilisation projetée et effective des véhicules à carburants de 

substitution et de leurs avancées technologiques; invite les États membres à intensifier 

leurs efforts en matière de mise en œuvre en fixant des objectifs suffisamment 

ambitieux; 

4. demande aux États membres d’accélérer l’exploitation des résultats des recherches liées 

à l’électromobilité en utilisant pleinement les fonds de l’Union; salue la proposition de 

la Commission visant à apporter 800 millions d’euros supplémentaires au moyen de 

financements européens; souligne toutefois que des instruments de soutien 

supplémentaires sont nécessaires à l’échelle de l’Union et des États membres pour 

mobiliser des investissements publics et privés appropriés; 

5. relève que l’électrification est une étape nécessaire dans la décarbonation du secteur des 

transports de l’Union et en vue de réaliser ses objectifs en matière de climat; souligne 

qu’il est important de combiner les mesures disponibles les plus efficaces pour atteindre 

les objectifs de l’Union en matière de climat, étant donné que différentes solutions de 

remplacement à faibles émissions, telles que l’électricité, les biocarburants avancés, 

l’hydrogène et le gaz naturel liquéfié, sont disponibles; insiste donc sur la nécessité de 

privilégier une approche neutre sur le plan technologique tout en veillant à la réduction 

des émissions de CO2; 

6. demande aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de 

distribution d’assurer la stabilité des réseaux locaux, tout en tenant compte de la 

nécessité d’améliorer les flux transfrontaliers, et de limiter un futur pic de 

consommation d’énergie; souligne que la réforme de l’organisation du marché de 

l’électricité devrait fixer le cadre réglementaire adéquat permettant d’assurer la stabilité 

du réseau, de garantir des prix de l’énergie abordables ainsi que la sécurité de 

l’approvisionnement et de favoriser l’autoconsommation, la participation active de la 

demande et l’action des consommateurs; souligne, dès lors, l’importance d'investir dans 

les technologies de recharge intelligente, notamment les réseaux intelligents, afin de 

contribuer au succès de la transition énergétique; 

7. insiste sur l’importance d’assurer à tous les acteurs concernés, y compris aux 

collectivités locales, aux régies municipales et aux acteurs d’autres États membres, un 

accès équitable en matière de développement, de gestion et d’approvisionnement des 

points de recharge, dans le but d’éviter des situations de monopole; demande à la 

Commission de promouvoir un accès libre au marché pour tous les acteurs concernés et 

d’encourager les initiatives de déploiement de points de recharge, afin de garantir aux 

consommateurs un libre choix en matière de fournisseurs et de sources d’énergie; relève 
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que les solutions en matière d’infrastructures devraient s’appuyer sur le marché; estime 

que les réseaux de distribution des différents carburants et les points de recharge 

accessibles au public requis pour les véhicules électriques doivent être créés 

essentiellement aux conditions du marché, à condition que les acteurs du marché soient 

en mesure de fournir les services en question à un coût et dans un délai raisonnables; 

8. souligne qu’il est nécessaire de mettre en place une infrastructure de recharge privée et 

publique partagée complète permettant de recharger les véhicules et les bicyclettes 

électriques au domicile et sur le lieu de travail, en tenant compte de la nécessité 

d’investissements à la fois publics et privés pour respecter les dispositions minimales 

définies dans la version révisée de la directive sur la performance énergétique des 

bâtiments1; 

9. souligne que même si des opportunités numériques découleront de futures évolutions 

dans le domaine de l’électromobilité, tels que les réseaux intelligents, le paiement 

électronique ou la connectivité avec d’autres services associés, de nouveaux défis 

résulteront de la recharge intelligente et de l’échange de données, tels que la protection 

et la libre circulation des données ainsi que l’interopérabilité et la pérennité des 

systèmes; 

10. rappelle l’importance de maintenir un marché harmonisé en encourageant 

l’interopérabilité entre les serveurs et les formats de données, ainsi que les protocoles 

normalisés pour le parc de véhicules; salue les récentes avancées du CEN-Cenelec qui a 

en partie résolu le problème de la normalisation. 

                                                 
1 JO L 153 du 18.6.2010, p. 13. 
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