
PA\685590FR.doc PE394.132v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2007/2147(INI)

25.9.2007

PROJET D'AVIS
de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

à l'intention de la commission des transports et du tourisme

sur la politique européenne du transport durable en tenant compte des 
politiques européennes de l'énergie et de l'environnement 
(2007/2147(INI))

Rapporteur pour avis: Edite Estrela



PE394.132v01-00 2/4 PA\685590FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\685590FR.doc 3/4 PE394.132v01-00

FR

SUGGESTIONS

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

1. est profondément inquiet de la hausse de 32,1 % des émissions de gaz à effet de serre dues 
aux transports entre 1990 et 2005, alors que les autres secteurs ont vu leurs émissions 
réduites de 9,5 %; souligne en particulier que les émissions causées par l'aviation 
internationale et le transport maritime (secteurs qui ne sont pas concernés par le protocole 
de Kyoto) ont augmenté respectivement de 90 % et de 50 % au cours de la même période 
et représentaient en 2005 23 % des émissions dues aux transports et 6,3 % de l'ensemble 
des émissions1;

2. est favorable au processus législatif en cours visant à inclure l'aviation dans le système 
communautaire d'échange de quotas d'émission et à la législation similaire en préparation 
pour le secteur maritime; attire toutefois l'attention sur le fait que l'éventuelle mise en 
place d'un système d'échange de quotas d'émission pour le transport maritime ne devrait 
pas pénaliser ce mode de transport, qui est le plus respectueux de l'environnement (avec le 
transport par voies navigables intérieures), et en favoriser d'autres qui portent davantage 
atteinte à l'environnement;

3. souligne que l'UE doit soutenir financièrement la mise en œuvre de projets prioritaires 
dans le cadre des réseaux transeuropéens, y compris le système européen de gestion du 
trafic ferroviaire, et fixer des lignes directrices appropriées pour les aides d'État dans le 
secteur ferroviaire; note que, pour que l'UE satisfasse à ses engagements et poursuive les 
objectifs définis dans le cadre du protocole de Kyoto, il est absolument crucial de 
moderniser le secteur ferroviaire et d'améliorer les performances de ses services afin de 
rendre ce mode de transport plus attrayant aux yeux des usagers;

4. insiste sur le fait que, pour assurer aux générations futures un système de transport 
durable, il est nécessaire de combiner différentes mesures, telles que l'évitement du trafic, 
une meilleure logistique et des incitations fiscales en faveur de transports et de carburants 
respectant l'environnement;

5. note que la promotion de systèmes de transport public sûrs, respectueux de 
l'environnement, efficaces et abordables, ainsi que le covoiturage et la mobilité non 
motorisée, sont des étapes importantes sur la voie d'une réduction de l'impact 
environnemental négatif du transport;

6. souligne la nécessité d'adopter des plafonds d'émission de CO2 ambitieux et contraignants
pour les véhicules automobiles, afin qu'ils consomment moins de carburant et soient plus 
abordables pour tous les utilisateurs, et d'encourager de façon absolument prioritaire la 
production consciencieuse et durable de carburants issus de la biomasse, en tenant compte 
des conséquences sur la production alimentaire et la déforestation;

  
1 http://reports.eea.europa.eu.
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7. apporte son soutien aux recherches qu'il conviendra de mener à ces fins dans le contexte 
du 7e programme-cadre et encourage la Commission à se mettre en quête de partenariats 
public-privé en matière de recherche et de développement, afin de concevoir la 
technologie nécessaire à un transport durable et respectueux de l'environnement.


