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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l'objectif de la réduction de 20 % de la consommation de combustibles 
fossiles (nécessaire aussi bien au respect du protocole de Kyoto que pour limiter la 
dépendance par rapport à des pays tiers) doit se réaliser d'ici dix à quatorze ans et qu'il 
suppose donc des réponses applicables immédiatement, sans pour autant qu'il faille 
renoncer à encourager les sources renouvelables en remplacement des énergies fossiles,

Installations fixes

1. met surtout en évidence le rapport étroit qui doit exister entre l'objectif donné et une 
stratégie d'intervention visant à obtenir l'efficacité maximale de la chaîne de conversion 
dans la production d'énergie, ce qui peut aussi conduire, en renforçant le cadre déjà établi 
par la directive 2004/8/CE concernant la promotion de la cogénération dans le marché 
intérieur, à soutenir la cogénération et à la rendre obligatoire pour les puissances d'une 
certaine importance;

Installations mobiles

2. réaffirme que l'objectif de l'efficacité énergétique implique avant tout une approche 
intégrée du système de mobilité et la véritable mise en œuvre d'une grande partie de la 
législation déjà adoptée, ainsi que des incitations à emprunter localement les transports 
publics, la réorganisation des infrastructures logistiques et, pour les marchandises, le 
passage du transport routier au transport ferroviaire et maritime; estime par conséquent 
que l'objectif de l'efficacité énergétique doit être une des lignes directrices du débat en 
cours dans la perspective de la révision du Livre blanc sur la politique européenne des 
transports (COM(2001)0370);

3. constate que les avions récents consomment d'ores et déjà beaucoup moins de carburant, 
tout en estimant qu'il y a lieu d'accélérer la recherche dans ce secteur;

4. demande à la Commission de présenter un plan d'action, assorti d'objectifs évaluables, qui 
englobe de manière cohérente et efficace toutes les politiques de l'UE afin d'encourager 
tant l'utilisation des biocarburants (bioéthanol et biodiesel) que le recours à la technologie 
de l'hydrogène et des véhicules hybrides;

5. soutient la nécessité pour le transport routier: 

a) de réduire, à moyen terme, les émissions de CO2 de façon plus significative que ne l'a 
indiqué le Livre vert (en visant par exemple d'ici à 2020 un plafond pour l'émission de 
CO2  compris entre 80 et 100 g/km), selon les intentions déjà exprimées par le Conseil 
"Environnement" en juin 1996, d'après lesquelles l'année 2010 devait être considérée 
comme la date butoir pour ramener les émissions moyennes de CO2 en deçà d'un 
plafond de 120 g/km;
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b) d'améliorer indirectement par le système de radionavigation par satellite (Galileo) et 
les systèmes de gestion du trafic aérien (SESAR) et du trafic ferroviaire (ERTMS) 
l'efficacité énergétique et d'accorder à celle-ci la priorité dans le cadre de la recherche 
et du développement;

c) de diffuser les solutions technologiques déjà existantes et les technologies innovatrices 
qui, appliquées à grande échelle et de manière cohérente, se montreraient rentables en 
termes d'économie d'énergie, s'agissant notamment de réduire l'incidence des voitures 
particulières sur l'accroissement de la consommation de carburants;

d) d'encourager par des incitations, notamment à caractère fiscal, l'utilisation de voitures 
particulières hybrides, déjà présentes sur le marché, qui permettent de réaliser 
immédiatement des économies de produits dérivés du pétrole;

e) d'appliquer, parallèlement au principe du pollueur-payeur, la règle du 
"consommateur-payeur", à l'instar de ce qui a déjà été décidé dans le secteur de 
l'environnement avec la modification de la directive 1999/62/CE relative à la taxation 
des véhicules lourds et de ce qui est actuellement proposé dans le secteur fiscal avec la 
proposition de directive relative aux taxes sur les voitures particulières 
(COM(2005)0261), en mettant en place un système d'incitations adéquates en faveur 
non seulement des véhicules qui respectent davantage l'environnement mais aussi de 
ceux qui consomment peu d'énergie;

6. invite, par conséquent, la Commission à mener, par la voie d'une coordination entre des 
actions appropriées et ciblées, une politique transversale d'efficacité énergétique et à 
définir, grâce à la préparation d'une étude analytique appropriée en se basant sur les 
meilleures pratiques, quels leviers (campagnes d'information, moyens incitatifs ou 
dissuasifs, de nature fiscale ou non) et quels instruments (législatifs, techniques ou 
économiques) les autorités publiques pourraient mettre en œuvre afin d'atteindre les 
objectifs définis;

7. demande à la Commission d'accorder en priorité une attention particulière au secteur des 
transports en ce qui concerne les tâches du réseau d'agences locales pour l'efficacité 
énergétique.
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