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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une stratégie pour une mobilité durable et intelligente
(0000/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 9 décembre 2020 intitulée «Stratégie de 
mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» 
(COM(2020) 789),

– vu la communication de la Commission du 20 juillet 2016 sur une stratégie européenne 
pour une mobilité à faible taux d’émissions (COM(2016)0501),

– vu le livre blanc de la Commission du 28 mars 2011 intitulé «Feuille de route pour un 
espace européen unique des transports: vers un système de transport compétitif et 
économe en ressources» (COM(2011)0144),

– vu la révision programmée du règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et 
du Conseil sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau 
transeuropéen de transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE1 (règlement RTE-
T),

– vu le rapport de la Commission concernant l’application de la directive 2014/94/UE sur 
le déploiement d’une infrastructure pour les carburants alternatifs (COM(2021)0103),

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, de la commission des affaires juridiques, de la commission de l’industrie, 
de la recherche et de l’énergie et de la commission des droits des femmes et de l’égalité 
des genres,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0000/2021),

A. considérant que le pacte vert souligne que le secteur des transports doit réduire au 
moins 90 % de ses émissions d’ici à 2050;

B. considérant que le livre blanc intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique 
des transports» a recensé les principales lacunes de la mobilité dans l’Union dès 2011, 
dont la plupart sont encore présentes aujourd’hui;

C. considérant que les transports sont le seul secteur économique majeur de l’Union où les 
émissions de gaz à effet de serre ont augmenté depuis 1990 et que, même avec les 
mesures actuellement prévues, les niveaux d’émission resteront supérieurs aux niveaux 
de 1990 en 2030; que le transport intérieur de marchandises pourrait augmenter de plus 

1 JO L 348 du 20.12.2013, p. 1.
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de 50 % d’ici à 2050;

D. considérant que la décarbonation des transports réduira la dépendance de l’Union à 
l’égard des importations de combustibles fossiles et renforcera la sécurité énergétique 
de l’Europe;

E. considérant que le transport routier reste dominant dans le transport de marchandises et 
représente plus de 73 % de l’ensemble des transports terrestres, tandis que le rail n’a 
qu’une part d’environ 17 % et les voies navigables intérieures un peu plus de 5 %;

F. considérant que certains constructeurs automobiles ont annoncé une date d’abandon 
progressif des moteurs à combustion interne destinés aux véhicules utilitaires légers; 
que l’industrie a indiqué qu’il y aurait 200 000 poids lourds à émission nulle sur les 
routes européennes d’ici à 2030; 

G. considérant que les femmes ne représentent que 22 % des effectifs totaux du secteur des 
transports;

H. considérant que le rapport de la Commission concernant l’application de la directive 
2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour les carburants alternatifs a mis 
en évidence des lacunes susceptibles de compromettre l’adoption généralisée de 
véhicules à émission nulle;

Mobilité durable

1. se félicite de la stratégie de mobilité durable et intelligente de la Commission et soutient 
son ambition de parvenir à un secteur des transports neutre pour le climat, numérisé, 
compétitif et efficace;

2. invite la Commission et les États membres à appuyer la transformation de la mobilité 
durable et intelligente au moyen de l’instrument de l’Union européenne pour la relance;

Initiative phare nº 1 – Favoriser l’utilisation de véhicules à émission zéro, de carburants 
renouvelables et d’infrastructures connexes

3. salue les efforts déployés par la Commission pour accélérer l’adoption de véhicules à 
émission nulle et de carburants à émission nulle; invite la Commission à s’efforcer 
d’augmenter le nombre de véhicules utilitaires légers et lourds à émission nulle d’ici à 
2030 et à proposer des normes plus strictes en matière de CO2 et d’émissions de 
polluants atmosphériques;

4. invite la Commission à proposer des objectifs contraignants pour les points de recharge 
publics ainsi que pour les stations de ravitaillement en hydrogène; estime que la 
directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le 
déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs2 doit être transformée en 
règlement.

5. souligne que les carburants à émission nulle, tels que l’hydrogène propre et les 

2 JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.
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carburants de synthèse, devraient être utilisés conformément au principe de primauté de 
l’efficacité énergétique, principalement pour les modes de transport où l’électrification 
directe n’est pas possible ou n’est pas encore prête à être commercialisée;

6. invite la Commission à continuer de soutenir les alliances industrielles telles que 
l’alliance européenne pour les batteries et l’alliance européenne pour un hydrogène 
propre; souligne que les règles en matière d’aides d’État applicables aux transports 
devraient être révisées afin de permettre un soutien public accru à la mise au point et au 
déploiement de technologies de mobilité propres et intelligentes et à leurs industries 
connexes; invite la Commission et les États membres à soutenir des chaînes de valeur 
stratégiques; 

Initiative phare nº 2 – Créer des aéroports et des ports «zéro émission»

7. se félicite des propositions annoncées sur les carburants durables pour l’aviation et le 
transport maritime; souligne que toute utilisation de biocarburants doit respecter les 
critères de durabilité de l’Union, qui tiennent compte des émissions de gaz à effet de 
serre tout au long de leur cycle de vie;

8. invite la Commission à encourager et à soutenir la recherche et le développement en 
matière de systèmes de propulsion alternatifs utilisant de l’électricité directe ou des 
piles à combustible dans les secteurs maritime et aérien;

Initiative phare nº 3 – Rendre la mobilité interurbaine et urbaine plus durable et plus 
saine

9. se félicite de l’idée de la Commission d’offrir d’ici à 2030 aux consommateurs des 
choix neutres en carbone pour les déplacements collectifs programmés, mais souligne 
que ces choix devraient être disponibles pour les trajets allant jusqu’à 1 000 km;

10. souligne la nécessité d’achever les liaisons transfrontalières manquantes afin 
d’améliorer les connexions interurbaines entre les pays;

11. invite les États membres à redoubler d’efforts pour accroître la part de la marche et du 
vélo dans les zones urbaines et rurales;

12. invite la Commission à proposer des solutions de mobilité comprenant le premier et le 
dernier kilomètre, en intégrant ainsi l’utilisation de transports publics durables et de 
solutions de mobilité privée;

Initiative phare nº 4 – Écologisation du transport de marchandises

13. se félicite du soutien continu de la Commission à la réorientation du transport de 
marchandises vers le rail et la navigation intérieure; regrette que, malgré ces efforts, la 
part du transport routier de marchandises ait augmenté ces dernières années;

Initiative phare nº 5 – Fixer un prix pour le carbone et améliorer les incitations pour les 
usagers

14. souligne la nécessité d’achever l’internalisation des coûts externes pour tous les modes 
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de transport;

15. se félicite de l’inclusion du secteur maritime dans le système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne (SEQE) et de la réduction prévue des quotas alloués 
à titre gratuit au secteur de l’aviation;

16. rejette l’inclusion directe des émissions provenant du transport routier dans le SEQE de 
l’UE, y compris la mise en place de tout type de système parallèle;

17. insiste sur la suppression progressive, d’ici à 2022, des subventions directes et 
indirectes en faveur des combustibles fossiles dans l’Union et dans chaque État 
membre, et considère la révision de la directive sur la taxation de l’énergie comme la 
meilleure possibilité de parvenir à un prix du carbone stable et prévisible;

18. souligne que la tarification du carbone n’est pas la seule voie à suivre pour lutter contre 
les émissions de CO2 provenant des modes de transport routier et souligne l’importance 
du règlement relatif à l’action pour le climat;

Mobilité intelligente

Initiative phare nº 6 – Faire de la mobilité multimodale connectée et automatisée une 
réalité

19. se félicite de l’initiative visant à mettre en œuvre un système de billetterie multimodale 
et encourage la Commission à associer dès le début du processus les parties prenantes 
aux obligations de service public;

20. se félicite du soutien apporté par la stratégie aux efforts déployés actuellement pour 
poursuivre le déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire, de 
l’initiative «Ciel unique européen», de l’automatisation des trains et de la gestion du 
trafic aérien;

21. souligne la nécessité d’un financement supplémentaire et d’une accélération du 
déploiement des technologies de couplage numérique et d’automatisation;

22. encourage la Commission à s’engager résolument en faveur des entreprises communes 
Shift2Rail et SESAR ainsi que de la mise au point des systèmes de suivi du trafic des 
navires et d’information;

23. souligne que tous les moyens de numérisation devraient être utilisés pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et renforcer la sécurité des transports; estime qu’il est 
essentiel de veiller à ce que chaque étape de la numérisation contribue à réduire le 
volume global des transports;

Initiative phare nº 7 – Innovation, données et intelligence artificielle pour une mobilité 
plus intelligente

24. relève que la transition vers une mobilité durable et intelligente nécessite le partage de 
données et une bonne intégration des données entre toutes les parties prenantes 
concernées;
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25. souligne que l’acquis de l’Union en matière de protection des données doit être 
pleinement respecté dans toute législation future;

26. se félicite de la volonté de la Commission d’étudier les avantages et les possibilités de 
nouveaux modes de transport, tels que Hyperloop;

Mobilité résiliente

Initiative phare nº 8 – Renforcer le marché unique

27. estime que les transports sont l’épine dorsale du bon fonctionnement du marché 
intérieur et qu’ils sont de la plus haute importance pour la cohésion socioéconomique et 
territoriale européenne;

Initiative phare nº 9 – Rendre la mobilité équitable et juste pour tous

28. souligne que la transition vers une mobilité durable et intelligente peut créer de 
nouveaux emplois de qualité; estime que les éventuelles conséquences négatives que ce 
changement pourrait entraîner pour les travailleurs devraient être atténuées par un 
financement social et une stratégie spécifique de reconversion professionnelle et de 
renforcement des compétences ainsi que de redéploiement des travailleurs, afin de 
garantir une transition juste;

29. prône un dialogue social plus approfondi afin d’éliminer toute forme de discrimination 
et d’inégalité de traitement dans le secteur des transports;

30. invite la Commission et les États membres à encourager la diversification de la main-
d’œuvre dans le secteur des transports, en particulier pour attirer les femmes et les 
jeunes travailleurs;

31. estime que la stratégie industrielle de l’Union, en particulier l’alliance européenne pour 
les batteries et l’alliance européenne pour un hydrogène propre, contribueront à créer 
des emplois bien rémunérés et sûrs dans toute l’Union; 

Initiative phare nº 10 – Renforcer la sûreté et la sécurité des transports

32. soutient les efforts de la Commission visant à créer une agence européenne pour la 
sécurité routière ou à charger une agence existante de soutenir un transport routier 
durable, sûr et intelligent;

33. encourage la Commission à adopter dès que possible des normes harmonisées en 
matière de santé et de sécurité pour le secteur européen du tourisme et à œuvrer à la 
création d’une union européenne du tourisme;

° °

34. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.


