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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:

1. insiste sur le fait que les secteurs des transports et du tourisme sont des composantes 
essentielles de l’économie européenne et qu’ils sont fortement dépendants de l’énergie; 
relève qu’un système énergétique intégré qui favorise les objectifs de l’Union en 
matière de réduction des gaz à effet de serre d’ici 2030 et qui réalise, dans les meilleurs 
délais et au plus tard en 2050, la neutralité climatique, ainsi qu’un transfert modal guidé 
par le principe de primauté de l’efficacité énergétique, est une condition essentielle pour 
la transformation durable de ces secteurs;

2. rappelle que la transition vers des secteurs du transport et du tourisme neutres pour le 
climat doit faire l’objet d’un dialogue structuré associant les autorités locales, tout en 
garantissant un accès inclusif à une énergie abordable pour tous les citoyens et toutes les 
industries; estime que cette transformation doit respecter le principe de neutralité 
technologique, être cohérente avec les objectifs de neutralité environnementale et 
climatique de l’Union, respecter les principes fondamentaux d’une transition juste et ne 
pas compromettre la connectivité pour les régions éloignées et insulaires, ainsi que pour 
les régions ultrapériphériques, tout en respectant les différents points de départ des États 
membres et en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte;

3. souligne que cette stratégie, en particulier au lendemain de la pandémie de COVID-19, 
devrait présenter une vision en faveur d’une économie neutre pour le climat, renforcer la 
sécurité et la compétitivité énergétiques, stimuler l’emploi et les PME, protéger la santé 
et l’environnement et favoriser la croissance durable et l’innovation;

4. souligne que la décarbonation des transports peut être réalisée par le déploiement massif 
de la mobilité électrique directe et indirecte; insiste sur le rôle important des solutions 
de conversion de l’électricité en un autre vecteur énergétique en tant que facteur 
essentiel pour l’intégration du système énergétique; invite la Commission et les États 
membres à adopter un cadre d’action qui favorise une transition juste, abordable et 
équilibrée vers l’électrification, lorsque cela est possible, dans tous les modes de 
transport, tant pour le transport de passagers que de marchandises, y compris le 
transport ferroviaire et les parcs de véhicules et réseaux de transport publics, associée à 
une expansion généralisée du réseau d’infrastructures de recharge et de ravitaillement;

5. souligne que les carburants de substitution qui réduisent considérablement l’impact sur 
le climat et l’environnement conformément aux objectifs de décarbonation de l’Union 
sont l’une des solutions pour les secteurs difficiles à décarboner tels que l’aviation, le 
transport maritime, la navigation intérieure et une partie du secteur du transport routier 
lourd; invite la Commission à promouvoir l’utilisation de ces carburants au moyen de la 
législation de l’Union en déployant davantage d’efforts en matière de recherche et 
développement, en supprimant progressivement toute subvention directe ou indirecte 
aux combustibles fossiles, en appliquant le principe du «pollueur-payeur» et en fixant 
des normes de faibles émissions pour l’aviation et les navires, tout en tenant compte des 
possibilités techniques et de la compétitivité internationale de ces secteurs; demande à 
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la Commission d’aligner la taxation des produits énergétiques et de l’électricité sur les 
politiques en matière de changement climatique et d’environnement de l’Union au 
moyen de la révision de la directive sur la taxation de l’énergie;

6. souligne que le tourisme est une industrie à forte intensité énergétique dans laquelle la 
demande d’énergie fluctue de manière saisonnière, ce qui a un impact significatif sur la 
sécurité de l’approvisionnement et les coûts énergétiques; invite la Commission à 
proposer un plan d’action visant à associer le secteur du tourisme au processus 
d’intégration des systèmes énergétiques en tenant dûment compte de la nécessité de 
préserver les emplois générés par le secteur, en promouvant le tourisme ferroviaire, les 
exigences en matière de mobilité douce et d’électromobilité ainsi que la mise en place 
d’installations de chargement électrique des navires dans les ports, y compris, en 
particulier, la création de communautés d’énergie circulaire dans le tourisme durable, 
entre autres mesures;

7. souligne que le secteur des transports peut faciliter de manière considérable le 
déploiement des énergies renouvelables, car il permet une certaine flexibilité sur le plan 
de la demande et présente un grand potentiel de stockage d’énergie; invite la 
Commission et les États membres à renforcer l’intégration des secteurs des transports et 
de l’énergie, en permettant l’émergence d’incitations pertinentes, notamment pour les 
consommateurs actifs et les communautés de l’énergie;

8. invite la Commission à promouvoir l’utilisation de sources d’énergie renouvelables 
dans le secteur des transports parallèlement au développement du réseau 
d’infrastructures de recharge, des infrastructures pour carburants de substitution et des 
infrastructures de ravitaillement en hydrogène, y compris dans les plateformes de 
transport tels que les ports et les aéroports, dans la législation pertinente, y compris la 
directive sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs; souligne 
également le rôle des gazoducs dans la décarbonation du système énergétique;

9. souligne que certaines régions insulaires de l’Union présentent un potentiel pour le 
développement d’une mobilité 100 % électrique en raison de leur taille, de leur situation 
géographique et de leur attrait touristique; estime que ces îles doivent être raccordées en 
priorité au réseau électrique du continent afin de permettre le déploiement efficace et 
propre de la mobilité électrique; demande dès lors à la Commission et aux États 
membres de mettre en place d’urgence les liens d’interconnectivité électrique 
nécessaires avec les îles de l’Union et entre celles-ci afin de garantir l’intégration de ces 
régions dans les réseaux transeuropéens d’énergie et de développer des projets visant à 
rendre les îles ou les archipels autosuffisants en énergie grâce à des sources 
renouvelables, à l’instar du projet Tilos réalisé dans le cadre d’Horizon 2020; souligne 
en outre la nécessité d’accorder une attention particulière aux régions ultrapériphériques 
dans le processus de décarbonation, notamment en mettant au point un mécanisme de 
discrimination positive, compte tenu de leur forte dépendance à l’égard du transport 
aérien et maritime;

10. salue l’intention de la Commission d’analyser, dans le cadre de l’évaluation des plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des États membres, les progrès 
accomplis dans la réalisation de l’objectif de 15 % d’interconnexion électrique d’ici 
à 2030 et de réfléchir à des mesures appropriées; invite en outre la Commission à faire 
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en sorte que les révisions des règlements RTE-E et RTE-T soutiennent pleinement un 
système énergétique plus intégré, notamment en renforçant les synergies entre les 
infrastructures d’énergie et de transport et en incluant les interconnexions énergétiques 
dans les projets d’intérêt commun;

11. souligne que la mise en œuvre de la stratégie pour un système énergétique intégré 
nécessitera des ressources financières importantes conformément au plan 
d’investissement pour une Europe durable; invite la Commission à procéder, lors de 
l’élaboration des plans d’action, à une analyse approfondie de l’ensemble des coûts, des 
avantages et des risques prévisibles.
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