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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le secteur des transports présente un fort potentiel pour améliorer 
l’efficacité des ressources et qu’une part croissante des marchandises transportées sont 
conditionnées dans des matériaux à usage unique;

1. souligne que l’empreinte en termes de carbone et de ressources des biens liée au 
transport et à l’emballage pourrait être réduite grâce à une approche fondée sur 
l’économie circulaire;

2. invite l’Union à accroître la part des énergies renouvelables dans les transports;

3. demande instamment à la Commission d’internaliser les coûts externes des transports et 
de mettre en place des systèmes de certification pour les gaz à effet de serre;

4. insiste sur le fait que l’Union devrait adopter une législation contraignante relative aux 
carburants alternatifs et durables pour le transport et aux infrastructures de recharge;

5. constate que les services de mobilité partagée permettent d’économiser les ressources 
utilisées aux fins de la production;

6. constate que les incidences sur l’environnement de l’extraction et de la transformation 
des matières premières pour les véhicules peuvent être réduites grâce à une utilisation 
rationnelle des matériaux et à l’amélioration du recyclage;

7. demande instamment à la Commission d’instaurer des périodes de garantie plus longues 
et un droit de réparation pour les véhicules;

8. invite la Commission à supprimer progressivement les piles non rechargeables et à 
prévoir une part croissante de contenus recyclés dans les piles; souligne l’importance 
que revêtent les modalités de recharge des véhicules électriques à batterie aux fins de 
l’intégration du secteur;

9. invite la Commission à limiter les exportations de déchets vers les pays tiers, car elles 
augmentent les émissions des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie;

10. demande instamment à la Commission de rendre obligatoires les emballages et les 
conteneurs réutilisables utilisés dans le cadre du transport; demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système de reprise des emballages industriels standards;

11. invite la Commission à intégrer le secteur du tourisme dans ses ambitions en faveur de 
l’économie circulaire; souligne qu’il convient d’encourager les entreprises qui exercent 
une activité dans le secteur du tourisme à participer au système de label écologique et de 
management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union.


