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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:

Considérant la communication de la Commission du 11 janvier 2006 sur une stratégie 
thématique pour l'environnement urbain (COM(2005)0718),

1. soutient l'idée des plans de transports urbains durables comme instrument permettant 
d'améliorer l'environnement urbain, mais souligne la nécessité d'utiliser cet instrument de 
façon souple, de façon à ce que les besoins spécifiques de chaque État membre et de leurs 
régions urbaines, ainsi que des régions soumises à des contraintes particulières, soient 
suffisamment pris en compte;

2. souligne que les plans de transports urbains durables devraient contenir des cibles 
concrètes et quantifiables pouvant être présentées et surveillées au moyen d'un tableau de 
bord, ce qui renforcerait la diffusion des bonnes pratiques entre les États membres; fait 
observer que les plans de transports urbains durables devraient être suffisamment souples 
pour pouvoir s'adapter à de nouvelles évolutions;

3. estime que l'utilisation de modes de transport et de technologies respectueux de 
l'environnement est un facteur clé d'obtention d'un environnement urbain plus propre; note 
à cet égard notamment l'utilisation de biocarburants, de technologies de voiture hybride, 
de bicyclettes, ainsi que de camions et de bus qui correspondent à la norme des "véhicules 
plus respectueux de l'environnement (EEV)"1 de l'Union européenne; en ce sens, 
examinera avec beaucoup d'attention la proposition de la Commission relative à 
l'introduction de véhicules propres pour les transports publics et propose qu'au sein des 
agences locales pour l'efficacité énergétique, un secteur d'activité spécifique soit consacré 
aux transports urbains;

4. l'accessibilité étant fondamentale pour un développement durable et devant faire l'objet 
d'une démarche globale dans les politiques urbaines, invite les institutions de l'UE à 
encourager les échanges de bonnes pratiques entre autorités locales et nationales et 
demande à la Commission de surveiller l'application des dispositions européennes déjà en 
vigueur qui visent à favoriser l'accès des personnes handicapées et, plus particulièrement, 
de la réglementation relative aux spécifications techniques des marchés publics relevant 
du droit communautaire, qui exige expressément une conception adaptée à tous les 
usagers;

5. encourage le développement de transports collectifs utilisant des sources d'énergie durable 
et un meilleur équilibre entre le transport individuel et le transport collectif en milieu 
urbain;

6. souligne la nécessité de soutenir la mise en place de telles initiatives par un financement 
de l'UE adéquat, en particulier grâce à des programmes et des crédits spécifiques, tels que 

  
1 Directive 2005/55/CE concernant les émissions de gaz polluants et de particules polluantes.



PE 370.280v03-00 4/5 AD\612556FR.doc

FR

CIVITAS2; se rallie au point de vue de la Commission, selon lequel des possibilités 
d'obtenir une aide financière pour s'attaquer aux priorités environnementales dans les 
zones urbaines existent dans le cadre du règlement Life+ qui est proposé, dans le cadre du 
Fonds de cohésion, des Fonds structurels ainsi que du programme cadre de recherche, et 
s'oppose par conséquent à toute réduction de leur dotation budgétaire; insiste néanmoins 
sur la nécessité de trouver des sources de financement spécifiques et complémentaires 
pour répondre aux nouvelles exigences qui découlent de cette stratégie pour 
l'environnement urbain;

7. observe avec intérêt l'impact positif sur la mobilité, le cadre de vie, la protection de 
l'environnement et le rééquilibrage entre modes de transport qu'ont eu des expériences 
comme celles de Londres et de Stockholm;

8. insiste sur la nécessité d'encourager une plus large utilisation des transports publics et des 
transports collectifs dans les zones urbaines; estime également nécessaire d'adapter les 
services de transport urbain aux exigences de l'aménagement du territoire (centres 
historiques, banlieues, liaisons avec les aéroports, gares, zones industrielles, centres 
commerciaux, etc.) comme aux besoins de la population et à l'évolution démographique 
(personnes âgées, personnes handicapées, etc.).

  
2 CIVITAS: CIty - VITAlity - Sustainability, CIVITAS I (2002-2006) et CIVITAS II (2005-2009) ont un budget 
total de plus de 300 millions d'euros.
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