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Politique des transports 
SYNTHESE 
Les transports font partie des secteurs stratégiques de l’économie européenne. Indispensables à la 
libre circulation, ils permettent le transport de personnes et de marchandises sur de longues 
distances, au-delà des frontières et des obstacles naturels, facilitant ainsi le quotidien des citoyens 
de l’Union. L’efficacité des systèmes de transport est la pierre angulaire de l’intégration européenne, 
car ces derniers assurent le flux de biens entre les producteurs et les constructeurs d’une part et les 
consommateurs d’autre part. Pour le bon fonctionnement du marché unique dans toutes les 
régions, l’Union a besoin de réseaux de transports durables, efficaces et totalement interconnectés. 
Alors que la demande de services de transports augmente, l’un des principaux enjeux consiste 
désormais à réduire les émissions dues aux transports et de leurs effets néfastes sur la santé humaine 
et l’environnement. Les nouvelles technologies, telles que la numérisation et la mobilité connectée 
et automatisée, offrent de nouvelles possibilités d’améliorer la sûreté, la sécurité et l’efficacité des 
transports et de réduire les émissions, mais aussi de modifier les conditions de travail dans le secteur 
et les compétences requises pour y travailler. Le développement de l’économie collaborative 
(covoiturage et vélos en libre-service, par exemple) modifie le comportement des usagers et les 
schémas de mobilité. La politique des transports de l’Union devrait permettre au secteur des 
transports de réduire drastiquement ses émissions en utilisant de l’énergie plus propre en moindre 
quantité, en mettant en place des infrastructures plus modernes et en réduisant son incidence sur 
l’environnement. 
La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, veut passer 
rapidement à un transport numérique et sans carbone. Cette transformation fera partie des grandes 
priorités du pacte vert pour l’Europe et des objectifs visant à «adapter l’Europe à l’ère numérique». 
En 2020, la Commission proposera une «législation européenne sur le climat» dans laquelle l’Union 
s’engage à devenir climatiquement neutre d’ici à 2050. Le Conseil européen a approuvé cet objectif 
et le Parlement a déjà demandé à ce que des objectifs ambitieux et un budget correspondant soient 
fixés pour l’Union. Des mesures concrètes pour atteindre cet objectif ambitieux doivent encore être 
définies, mais la création de transports modernes, durables et décarbonés ne se fera pas sans 
changements radicaux.  
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État des lieux 
L’intérêt porté à la politique européenne des transports depuis le traité de Rome s’est renforcé au 
cours du dernier quart du 20e siècle, particulièrement en ce qui concerne l’ouverture des marchés, 
la mise en place de conditions de concurrence et la réponse à l’évolution des besoins en matière de 
connectivité. Cela a nécessité une certaine harmonisation des législations et des règles 
administratives nationales, ainsi que de l’environnement technologique et social dans lequel les 
services de transport sont fournis. 

Le secteur des transports est un secteur économique important, tant pour la société que pour les 
particuliers. Dans l’Union européenne, les services de transport et de stockage ont généré environ 
675 milliards d’euros de valeur ajoutée brute en 2017 (prix courants). Assurés par plus de 1,2 million 
d’entreprises, ces services emploient quelque 11,7 millions de personnes, soit environ 5,3 % de la 
main-d’œuvre totale de l’Union européenne. Les ménages consacrent en moyenne 13 % de leurs 
dépenses aux transports. 

Face au volume croissant de marchandises et au nombre toujours plus important de passagers, la 
durabilité des transports est devenue une question cruciale. Les transports consomment un tiers de 
l’énergie finale de l’Union. La plupart de ces émissions proviennent toujours de la combustion de 
pétrole, qui génère des émissions de gaz à effet de serre (GES), aggravant le changement climatique. 
Aujourd’hui, le secteur des transports est responsable de plus d’un quart de l’ensemble des 
émissions de gaz à effet de serre dans l’Union, dont plus de 70 % sont produites par les voitures, les 
camionnettes, les camions et les bus. Malgré les efforts déployés pour réduire ces émissions, elles 
ont augmenté depuis 1990, tandis que la plupart des autres secteurs économiques ont réussi à les 
réduire. L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) estime qu’en 2017, les émissions de GES 
de l’Union étaient de 28 % supérieures à celles de 1990 et avertit que, si des mesures urgentes ne 
sont pas prises, l’Europe ne parviendra pas à atteindre ses objectifs climatiques à l’horizon 2030. 

Le secteur des transports est également une source importante de bruit et de pollution 
atmosphérique, principalement d’oxyde d’azote (NO2) et des particules (PM), qui sont nocifs pour la 

Figure 1: Émissions de gaz à effet de serre dues aux transports dans l’UE, 1990-2017  

 
Source: Agence européenne pour l’environnement, 2018. Sur la base des émissions nationales déclarées à la 
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et au mécanisme de surveillance des 
gaz à effet de serre de l’Union et de l’estimation des émissions de gaz à effet de serre pour 2017. 
 

https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2018_en
https://www.eea.europa.eu/fr/themes/transport/intro
https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018
https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr
https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018
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santé humaine et l’environnement. Les infrastructures de transport occupent de grandes bandes de 
terre et divisent les zones naturelles en petites parcelles, ce qui crée des obstacles pour la faune et 
la flore. Dans les villes, les infrastructures de transport occupent l’espace public et contribuent à 
l’étalement urbain.  

Bien que les pays de l’Union réglementent eux-mêmes les questions de transport et de mobilité, 
l’Union a, au fil des ans, élaboré un ensemble de règles communes et introduit un certain nombre 
de normes minimales harmonisées. 

Cadre européen 
Cadre stratégique  
La législation européenne en matière de transports couvre un large éventail de questions dans 
les domaines généraux suivants:  

 Le transport aérien. L’ouverture des marchés nationaux a permis à l’Union de créer un 
marché unique de l’aviation en 1992. Ce marché garantit des conditions de concurrence 
équitables pour les compagnies aériennes et la protection des passagers, tandis que des 
règles communes garantissent un niveau uniforme et élevé de sécurité aérienne dans 
l’ensemble du secteur. Afin de prévenir tout acte de malveillance contre les aéronefs, 
leurs passagers et leur équipage, l’Union a adopté un ensemble de règles de sécurité, 
tout en laissant aux États membres le droit d’appliquer des mesures de sûreté plus 
strictes. Afin d’accroître l’efficacité de la gestion du trafic aérien et des services de 
navigation aérienne en réduisant la fragmentation de l’espace aérien européen, l’Union 
a lancé l’initiative du «ciel unique européen» , qui est toujours en cours. L’Union a 
également conclu un certain nombre d’accords internationaux relatifs aux services 
aériens. 

 Le transport routier. L’Union a progressivement libéralisé le transport international de 
marchandises par route ainsi que le cabotage (transport national effectué par des 
transporteurs étrangers) et les services de transport de voyageurs. Elle a harmonisé les 
dispositions juridiques nationales pertinentes, notamment les règles en matière d’aides 
d’État, les spécifications techniques (dimensions et poids maximaux autorisés), ainsi que 
certaines dispositions sociales et mesures destinées à protéger l’environnement. En ce 
qui concerne la sécurité routière, qui relève en grande partie de la compétence des États 
membres, les mesures de l’Union se concentrent sur l’état des véhicules, le transport de 
marchandises dangereuses et la sécurité des réseaux routiers. 

 Le transport ferroviaire. Afin de créer un espace ferroviaire unique européen, l’Union 
a ouvert le secteur du fret ferroviaire à la concurrence en 2007 et le transport 
international de voyageurs en 2010. Toutefois, seuls quelques États membres ont 
ouvert leurs marchés nationaux de transport ferroviaire de voyageurs. Au total, l’Union 
a adopté quatre paquets de mesures législatives visant à harmoniser les aspects 
techniques, administratifs et de sécurité, essentiels pour l’interopérabilité des systèmes 
ferroviaires nationaux. D’autres règles concernent l’harmonisation sociale, l’accès aux 
infrastructures pour les entreprises ferroviaires et le bruit ferroviaire. 

 Le transport maritime. La plupart des règles mondiales établies par l’Organisation 
maritime internationale (OMI) ont été transposées dans le droit de l’Union, afin d’en 
assurer une meilleure application. En outre, l’Union a réglementé l’accès au marché du 
transport maritime et a adopté des règles visant à préserver la concurrence, les 
conditions sociales et les normes environnementales dans le secteur. Les règlements 
ultérieurs ont mis l’accent sur les normes de sécurité, la qualité des équipements 
maritimes, la sécurité des navires et des installations portuaires, les règles en matière de 
formation et de certification des gens de mer, et le système d’inspection. 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/131/air-transport-market-rules
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/132/air-transport-civil-aviation-security
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/133/air-transport-single-european-sky
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642221/EPRS_BRI(2019)642221_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642221/EPRS_BRI(2019)642221_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/127/international-and-cabotage-road-transport
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/127/international-and-cabotage-road-transport
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/128/road-transport-harmonisation-of-legislation
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635540/EPRS_BRI(2019)635540_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/130/rail-transport
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages_en
http://www.imo.org/fr/pages/default.aspx
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/124/maritime-transport-strategic-approach
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/124/maritime-transport-strategic-approach
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/125/maritime-transport-traffic-and-safety-rules
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 Les voies de navigation intérieure. Les règles de l’Union visent à harmoniser les prix 
et les conditions de transport, à réglementer l’accès au marché, le cabotage et la 
reconnaissance des certificats. Ce nouveau niveau de réglementation vient s’ajouter aux 
règlements existants établis par la Commission centrale pour la navigation du Rhin 
(CCNR). Les accords de coopération entre la CCNR et l’Union ont ouvert la voie à la 
poursuite du développement des voies de navigation intérieure.  

Afin de faciliter la circulation des personnes et des biens dans toute l’Europe, l’Union a développé le 
réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Ce réseau comprend tous les modes de transport et se 
compose de deux niveaux: un réseau global, qui assure la connectivité de toutes les régions de 
l’Union, et un réseau central, qui comprend les parties du réseau global qui revêtent la plus grande 
importance stratégique pour l’Union. Le réseau central devrait être achevé d’ici à 2030 et le réseau 
global d’ici à 2050.  

S’appuyant sur des documents stratégiques antérieurs, la Commission européenne a exposé ses 
objectifs pour la politique des transports dans son livre blanc de 2011, en vue de développer un 
espace européen unique des transports, de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des 
importations de pétrole, de réduire de 60 % les émissions de CO2 dans les transports d’ici à 2050 et 
de moderniser le système de transport. Le document cible l’innovation, les infrastructures, la 
dimension extérieure et l’élimination des obstacles restants au marché intérieur. Plusieurs 
documents stratégiques axés sur les modes de transport individuels et les questions transversales 
viennent le compléter. À la suite de l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique, la 
Commission a renforcé les liens entre les politiques de 
l’Union dans les domaines des transports, de l’énergie 
et du climat, la stratégie européenne pour l’union de 
l’énergie à l’horizon 2015 et la stratégie européenne 
de 2016 pour une mobilité à faible taux d’émissions, 
tout en demandant des mesures pour un système de 
transport plus efficace, le déploiement rapide de 
carburants à faibles émissions et à la transition vers des 
véhicules à émissions faibles ou nulles.  

La Commission a présenté trois séries d’initiatives, 
législatives et autres, afin d’assurer une transition 
socialement juste vers une mobilité sûre, propre, 
compétitive et connectée (le train de mesures sur la 
mobilité) et une transition vers une Europe neutre pour 
le climat d’ici à 2050 dans sa stratégie 2018 intitulée 
Une planète propre pour tous. Reconnaissant le 
potentiel des nouvelles technologies, les systèmes de 
transport intelligents coopératifs de la Commission 
(2016) et les stratégies de mobilité connectée et 
automatisée (2018) abordent une série de questions allant de l’automatisation à l’intelligence 
artificielle, visant à faire de l’Union un leader mondial dans le domaine de la mobilité connectée et 
automatisée. Le plan d’action sur la mobilité militaire de 2018 présente les mesures en faveur d’une 
infrastructure de qualité pour permettre la circulation des forces armées dans le cadre d’une 
coopération structurée permanente.  

Cadre financier 
Étant donné que la responsabilité du développement, du financement et de la construction des 
infrastructures des transports incombe aux États membres, le financement de l’Union ne peut 
couvrir qu’une partie des besoins totaux et sert souvent de catalyseur. 

La base juridique de l’action de l’Union est le 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE). L’article 4, 
paragraphe 2, point g), et les articles 90 à 100 
(titre VI) concernent les transports et 
l’article 4, paragraphe 2, ainsi que les 
articles 170 à 172 (titre XVI) concernent les 
réseaux transeuropéens (RTE-T). Les 
compétences de l’Union dans ces deux 
domaines sont partagées avec les États 
membres. Les lois de l’Union en matière de 
transports sont généralement adoptées selon 
la «procédure législative ordinaire»: la 
Commission présente une proposition qui est 
ensuite modifiée et adoptée par le Parlement 
et le Conseil. La responsabilité de la mise en 
œuvre et du financement des mesures 
adoptées au niveau européen incombe 
principalement aux États membres. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/summary_of_eu_legislation_in_the_field_of_inland_waterways.pdf
https://www.ccr-zkr.org/10000000-fr.html
https://www.ccr-zkr.org/13020300-fr.html
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/123/common-transport-policy-overview
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/news/doc/2016-07-20-decarbonisation/com(2016)501_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/news/doc/2016-07-20-decarbonisation/com(2016)501_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/road-initiatives_fr
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/road-initiatives_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0766
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0766
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1562258986679&uri=CELEX:52018JC0005
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/03/06/defence-cooperation-council-adopts-an-implementation-roadmap-for-the-permanent-structured-cooperation-pesco/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
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Dans le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020 (CFP), les transports sont 
l’une des priorités de financement de plusieurs 
instruments financiers de l’Union, qui 
complètent les programmes de financement 
nationaux. Dans les Fonds structurels et 
d’investissement européens (Fonds ESI) (que 
gèrent eux-mêmes les pays de l’Union, au 
moyen d’accords de partenariat avec la 
Commission européenne), le Fonds de 
cohésion (FC)1 et le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) comptent le 
transport durable et les infrastructures de réseau 
parmi leurs objectifs stratégiques. Alors que le 
Fonds de cohésion (63,4 milliards d’euros) se 
concentre sur les investissements dans des 
projets liés à l’énergie et aux transports qui 
profitent à l’environnement et sur 
infrastructures de transport incluses dans le RTE-
T, le soutien du FEDER est plus large: il peut 
comprendre des projets qui stimulent la 
mobilité régionale et connectent les nœuds 
secondaires et tertiaires aux infrastructures RTE-
T. 

Le mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) a été créé en tant que principal 
instrument de cofinancement des principales 
infrastructures de transport, d’énergie et de 
télécommunications de l’Union. Avec un budget 
pour les transports qui s’élève à 24,05 milliards 
d’euros pour la période 2014-2020, le 
programme soutient principalement des 
projets RTE-T, en mettant l’accent sur les 
tronçons transfrontaliers, la suppression des 
goulets d’étranglement et le remplacement des liaisons manquantes, ainsi que sur des priorités 
horizontales (les liaisons régulières de fret maritime – les autoroutes de la mer – et le système 
européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS). Le programme Horizon 2020 a alloué 
2,3 milliards d’euros à des projets de recherche axés sur les transports intelligents, verts et intégrés, 
et surtout sur l’innovation et la démonstration. Les deux programmes sont directement gérés par 
l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux de l’Union (INEA). 

Différents types de financements européens sont possibles pour les projets de transport: les 
subventions, les prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI) et d’autres instruments 
financiers, tels que les garanties de prêts. Étant donné que le financement au moyen de 
subventions (la plupart des programmes susmentionnés) ne peut répondre aux énormes besoins 
d’investissement du RTE-T2, la Commission a encouragé le recours à des instruments de 
financement innovants et la participation du secteur privé. Les prêts de la BEI et du Fonds européen 
pour les investissements stratégiques (EFSI) peuvent mieux se prêter au financement de projets en 
dehors du RTE-T, pour autant qu’ils apportent une valeur ajoutée européenne et puissent devenir 
commercialement viables.  

La proposition de CFP pour la période 2021-2027 prévoit une augmentation des dépenses 
consacrées à la recherche et une diminution de certains instruments traditionnels, tels que le Fonds 

Attentes du public concernant l’action de 
l’Union  
Pour une majorité des citoyens européens qui ont 
participé à une enquête Eurobaromètre en 2014 sur la 
qualité des services de transport, les principaux 
problèmes qui touchent les routes sont 
l’encombrement de la circulation (mentionné par 
60 % des personnes interrogées) et le manque 
d’entretien (59 %). Parmi les mesures nécessaires pour 
renforcer la sécurité routière, les personnes 
interrogées ont d’abord mentionné l’amélioration de 
l’entretien des routes (59 %), puis la tolérance zéro en 
matière d’alcoolémie (49 %), et enfin des limitations de 
vitesse plus strictes et des contrôles du recours aux 
appareils électroniques au volant (27 % chacun). Pour 
tous les modes de transport, le prix des tickets est de 
loin considéré comme le principal problème. En ce qui 
concerne les trains, le manque de fiabilité et de 
ponctualité a aussi été mis en évidence à maintes 
reprises (33 %). Interrogés, en 2018, sur les domaines 
auxquels ils souhaiteraient que le budget de l’Union 
soit consacré, 16 % des citoyens ont cité les 
infrastructures de transport et d’énergie dans leurs trois 
premières priorités (17 % ont cité les investissements 
régionaux). Dans une enquête réalisée en 2019 sur les 
problèmes de qualité de l’air, 27 % des citoyens 
interrogés considéraient que la solution consistait à 
mettre en place une législation sur la qualité de l’air 
combinée à des incitations financières plus 
importantes (tels que des allègements fiscaux et des 
subsides) pour les produits à faibles émissions. En 
outre, 25 % considèrent que des contrôles plus stricts 
des émissions des nouveaux véhicules constituent la 
solution la plus efficace, et 19 % sont favorables à des 
restrictions de circulation dans les villes polluées. 

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-2014-2020/
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_fr
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/cef-transport-projects
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/cef_implementation_brochure_2019.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/motorways-sea_fr
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/european-rail-traffic-management-system_fr
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/cef-transport-projects
https://www.eib.org/en/products/loans/index.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595869/EPRS_BRI(2017)595869_EN.pdf
https://www.eib.org/fr/efsi/index.htm
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29637979
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-budget-future-modern-eu-budget-rising-future-challenges_en
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/search/transport/surveyKy/2017/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/plenary-october-2019/en-plenary-insights-october-2019.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/spacial/surveyky/2239
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de cohésion. La part consacrée aux transports dans le mécanisme pour l’interconnexion en Europe 
(MIE) nouvellement restructuré pour la période 2021-2027 pourrait également connaître une légère 
augmentation. Le programme visera à renforcer l’intégration des secteurs du transport, de l’énergie 
et du numérique, la participation à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et la 
promotion de l’utilisation des nouvelles technologies. Sur la base du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI), un nouveau fonds d’investissement InvestEU va être créé. Il 
regroupera tous les instruments financiers gérés de manière centralisée dans l’Union au sein d’une 
structure rationalisée unique de manière à réduire les chevauchements et à faciliter l’accès au 
financement européen.  

Parallèlement, la Cour des comptes européenne (CCE) a recommandé de concentrer les ressources 
limitées de l’Union sur les priorités les plus importantes qui ont la plus grande valeur ajoutée 
européenne, afin de maximiser les effets du soutien de l’Union. 

Résultats obtenus pendant la législature 2014-2019  
Sur la base de la stratégie de l’aviation pour l’Europe de 2015, l’Union a procédé à une révision du 
règlement de base sur la sécurité aérienne. La nouvelle version comprend les premières règles de 
l’Union sur les drones civils, étend le mandat de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité 
aérienne et se concentre sur une utilisation plus judicieuse des ressources. Des règles 
supplémentaires ont été adoptées afin de garantir une concurrence loyale entre les transporteurs 
aériens de l’Union et ceux des pays tiers; elles permettent à la Commission de lancer des enquêtes 
et d’adopter des mesures de réparation si une pratique faussant la concurrence provoque un 
préjudice ou constitue une menace pour un transporteur aérien de l’Union. L’Union a également 
ouvert des négociations sur une série d’accords globaux en matière de transport aérien avec des 
pays tiers et sur des accords bilatéraux portant sur la sécurité aérienne.3 Les États membres ne sont 
pas encore parvenus à définir une stratégie commune sur la fragmentation de l’espace aérien, 
l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports et les droits des passagers aériens. 

Dans le domaine des transports routiers, la Commission a proposé de modifier les règles en 
matière de cabotage et d’accès à la profession, afin de lutter contre la concurrence déloyale et la 
pratique des sociétés boîtes aux lettres. Elle a en outre cherché à améliorer les conditions de travail 
des conducteurs, à permettre l’utilisation des nouvelles technologies pour renforcer le respect de la 
réglementation et à garantir une concurrence loyale entre les opérateurs nationaux et les 
conducteurs détachés. Un accord provisoire a été conclu sur ces questions et doit maintenant être 
adopté par les législateurs. Parallèlement, l’Union a adapté ses règles en matière télépéage (service 
européen de télépéage, SET) dans le but de parvenir à un meilleur échange d’informations sur les 
données relatives aux véhicules. Cela mettra tous les usagers de la route sur un pied d’égalité, 
facilitera l’accès au marché des péages et permettra l’utilisation d’un système embarqué unique 
dans toute l’Union. La Commission propose également une révision des règles relatives à la taxation 
des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (la directive Eurovignette), mais 
aucune décision concluante n’a encore été adoptée.  

Dans une perspective d’écologisation du transport routier, l’Union a durci, deux ans après le 
scandale du «dieselgate», les règles relatives à l’homologation et à la surveillance du marché des 
véhicules à moteur neufs et a donné à la Commission le pouvoir d’infliger des amendes. Les voitures 
et les camionnettes neuves devront respecter des limites plus strictes en matière d’émission de CO2 
d’ici à 2030, sur la base de normes plus fiables en ce qui concerne l’essai des véhicules. Pour les poids 
lourds, l’Union a introduit la surveillance et la déclaration des émissions de CO2 et de la 
consommation de carburant, ainsi que des objectifs de réduction juridiquement contraignants 
pour 2030. La sécurité routière devrait être renforcée grâce à une meilleure conception et à une 
inspection régulière des routes, à de nouveaux poids lourds dotés de cabines plus aérodynamiques, 
qui permettent également des économies de carburant, ainsi qu’à de nouveaux véhicules équipés 
de systèmes de sécurité avancés et de la technologie 4. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29628247
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29628247
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29625148
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_fr
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630292
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642230
https://www.easa.europa.eu/
https://www.easa.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0712
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013%2F0186(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0391(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0072(COD)&l=fr#tab-0
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-factsheet-i.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29614674
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608756
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29614596
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/12/20/truck-drivers-reform-coreper-confirms-provisional-agreement-on-mobility-package/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625142/EPRS_BRI(2018)625142_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625142/EPRS_BRI(2018)625142_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017%2F0114(COD)&l=fr
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/brp_vehicle_emissions/brp_vehicle_emissions_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2019:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R1242
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L1936
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2019:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2144&from=FR


Politique des transports 

7 

Une étape importante pour le transport ferroviaire a été l’adoption de six actes législatifs connus 
sous le nom de «quatrième paquet ferroviaire». Ils complètent une série de réformes visant à 
moderniser le secteur, à créer un espace ferroviaire européen sans frontières intérieures, à améliorer 
la libéralisation et la gouvernance du marché et la compatibilité technique des chemins de fer. Les 
trois premiers «actes techniques» renforcent les pouvoirs de l’Agence de l’Union européenne pour 
les chemins de fer (AFE) dans des domaines tels que l’autorisation des véhicules, les certificats de 
sécurité et le développement du système commun de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS). Les trois 
actes restants (le volet «marché») visent à accroître la concurrence afin d’obtenir des services 
ferroviaires de meilleure qualité et plus abordables. Ils ouvrent les marchés nationaux de transport 
de passagers à toutes les entreprises ferroviaires de l’Union, améliorent la gouvernance des chemins 
de fer, tant pour les gestionnaires de l’infrastructure que pour les entreprises ferroviaires, et font en 
sorte que les appels d’offres deviennent la norme dans les contrats de service public. Les efforts se 
poursuivent pour trouver un équilibre entre le renforcement des droits des passagers et la réduction 
de la charge imposée aux entreprises ferroviaires dans des domaines tels que l'indemnisation des 
retards causés par des circonstances extraordinaires, le transport de vélos et les droits des personnes 
à mobilité réduite ou handicapées.  

Dans le secteur maritime, certains services portuaires se sont vus accorder l’accès5 au marché et les 
règles en matière de transparence financière dans la gestion des ports ont été clarifiées. Il devrait 
être bien plus simple de respecter les formalités administratives une fois que les nouvelles règles 
relatives aux déclarations numériques harmonisées pour les navires seront appliquées, c’est-à-dire 
en 2025. L’Union européenne a également procédé à la révision de ses règles sur la sécurité des 
navires à passagers. Pour ce qui est des initiatives en faveur de l’environnement, depuis 2015, tous 
les navires présents dans les «zones de contrôle des émissions» (dans les eaux européennes: dans la 
mer Baltique et la mer du Nord) ont l’obligation d’utiliser des combustibles marins ayant une teneur 
en soufre maximale de 0,10 %, tandis que dans d’autres eaux, depuis 2020, cette teneur limite est 
fixée à 0,50 %. En 2018, l’Union a commencé à collecter les données relatives aux émissions de CO2 
de tous les navires dépassant 5 000 tonnes entrant dans les ports européens, quel que soit leur 
pavillon, et a révisé les règles en vigueur sur la collecte des déchets des navires dans les ports. Pour 
ce qui est de la navigation intérieure, l’Union a mis à jour les limites établies pour les émissions de 
polluants et les conditions d’homologation des moteurs des bateaux de navigation intérieure. Des 
exigences techniques communes à tous les navires et des règles pour la reconnaissance des 
qualifications professionnelles ont été adoptées conjointement avec la Commission centrale pour 
la navigation du Rhin.  

La Commission a accéléré le développement du RTE-T, en augmentant les sources de financement. 
Une attention particulière a été accordée à une meilleure utilisation du réseau ferroviaire et de la 
navigation intérieure, ces modes de transport étant moins polluants, ainsi qu’à l’intégration de 
différents réseaux permettant des solutions multimodales et à la connectivité numérique. La 
Commission a poursuivi le déploiement du système européen de nouvelle génération pour la 
gestion du trafic aérien (SESAR), de systèmes6 équivalents de gestion et d’information du trafic 
terrestre et maritime numérique et du système européen de navigation par satellite, Galileo.  

Pour réduire le transport routier au profit de transports plus écologiques, l’Union a encouragé 
l’utilisation de différents modes de transport sur un trajet donné (multimodalité). Pour faciliter la 
logistique, la Commission a proposé de numériser l’échange d’informations sur le fret, et de soutenir 
le développement d’installations de transbordement dans le règlement RTE-T. 

L’Union a modifié les règles relatives aux contrats de service public et aux appels d’offres pour les 
véhicules de transport routier, obligeant les pouvoirs adjudicateurs à tenir compte des incidences 
énergétiques et environnementales de leur nouvelle flotte. Cela devrait principalement contribuer 
à réduire les émissions de polluants dans les villes, mais aussi encourager les efforts en matière de 
climat. En outre, en ce qui concerne la mobilité urbaine, la Commission a largement mis en avant 
le concept de planification de la mobilité urbaine durable, a financé un certain nombre de projets 

https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282016%29579088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0796
http://www.ertms.net/?page_id=40
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016L2370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R2338
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32019R1239
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety-and-environment/safety-passenger-ships_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety-and-environment/safety-passenger-ships_en
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Emission-Control-Areas-(ECAs)-designated-under-regulation-13-of-MARPOL-Annex-VI-(NOx-emission-control).aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1561972257847&uri=CELEX:32016L0802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1561972257847&uri=CELEX:32016L0802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2019:198:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1562684852324&uri=CELEX:32016R1628
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0072(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0072(COD)&l=fr
https://www.ccr-zkr.org/10000000-fr.html
https://www.ccr-zkr.org/10000000-fr.html
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics-and-multimodal-transport/multimodal-and-combined-transport_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics-and-multimodal-transport/logistics_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0072(COD)&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L1161
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban_en
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de recherche et d’échange de connaissances et a travaillé sur l’intégration des vélos comme mode 
de transport urbain dans la politique des transports.  

En ce qui concerne les nouvelles technologies, le train de mesures de la Commission sur la mobilité 
a mis en évidence différents aspects de la numérisation, de l’automatisation et de la connectivité, 
en particulier leur capacité à améliorer la sécurité routière et l’efficacité du trafic et à réduire les 
émissions. Pour ce qui est de l’intégration des technologies de rupture, la Commission a adopté un 
plan coordonné et des lignes directrices éthiques pour l’utilisation de l’intelligence artificielle. Elle 
a également établi un cadre de normes techniques pour le développement de drones et des 
exigences spécifiques pour les pilotes de drones, faisant de l’Europe la première région dotée d’un 
«code commun des drones» complet. Dans l’optique de préparer le retrait du Royaume-Uni de 
l’Union, des actes législatifs ont été adoptés pour assurer la continuité du service et de la sécurité 
pour les passagers et le fret, quelle que soit la situation.  

Parlement européen 
Le Parlement a, en sa qualité de colégislateur, négocié avec le Conseil un certain nombre de 
propositions législatives clefs sur les questions relatives au transport. Par exemple, lors des 
négociations sur le futur mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le Parlement a tout fait pour 
éviter une diminution du financement du pilier «transports» et pour que davantage de moyens 
soient consacrés aux questions liées au climat. Il a demandé à la Commission de revoir les règles sur 
le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et de créer des critères de 
durabilité efficaces et des objectifs concrets.  

Rappelant que l’Union doit cultiver le potentiel des véhicules autonomes dans tous les modes de 
transport, le Parlement a demandé à la Commission de supprimer les obstacles à l’utilisation des 
données relatives aux véhicules et aux routes, et a préconisé la mise en place d’un système 
réglementaire solide pour assurer la qualité des données d’ici à janvier 2020. Il demande également 
davantage d’investissements et de recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle, et attire 
l’attention sur les questions de sécurité des données et de respect de la vie privée, sur les 
implications éthiques et sur le respect des droits fondamentaux. 

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de contrôle politique, le Parlement a mené une enquête 
sur le scandale du «Dieselgate». Il a constaté plusieurs cas de mauvaise administration de la part 
de la Commission et des gouvernements nationaux concernant la supervision des autorités 
nationales chargées des essais avant commercialisation des nouveaux véhicules. À la suite du 
rapport de la commission d’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile, 
les députés ont proposé une série de mesures visant à prévenir les pratiques illégales des 
constructeurs automobiles à l’avenir et ont demandé aux constructeurs ayant commis des 
manquements de rembourser les consommateurs concernés. En mars 2019, quatre ans après le 
scandale, au vu de la réponse inadéquate apportée par l’Union malgré l’introduction de 
changements législatifs, le Parlement a exhorté la Commission à corriger la situation.  

Défis et perspectives 
Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, présenté par la nouvelle présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, le 11 décembre 2019, la Commission va proposer une législation 
européenne pour le climat en 2020, dans laquelle l’Union s’engagera à être neutre sur le plan 
climatique d’ici à 2050. Le Conseil européen a approuvé cet objectif le 12 décembre 20197 et a salué 
l’intention de la BEI de soutenir cet objectif en investissant 1 000 milliards d’euros en faveur de la 
durabilité environnementale et de la lutte contre le changement climatique sur la période 2021-
2030. Après avoir déclaré l’urgence climatique en novembre 2019, le Parlement a demandé des 
objectifs ambitieux ainsi qu’un budget correspondant à long terme pour l’Union, et a soutenu le 
pacte vert pour l’Europe par l’intermédiaire d’une résolution adoptée le 15 janvier 2020. 

http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/10/07-info-transports-declaration-velo/07-Info-Transport-Declaration-of-Luxembourg-on-Cycling-as-a-climate-friendly-Transport-Mode---2015-10-06.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coordinated-plan-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R1139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0947
https://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=en&text=OJ+L+85+I%2C+27.3.2019&DTS_DOM=PUBLISHED_IN_OJ&type=quick&sortOne=TI_SORT&qid=1562260935474&scope=EURLEX&sortOneOrder=desc&FM_CODED=REG&locale=fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617499/IPOL_STU(2018)617499_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161882/TRAN%20ACTIVITY%20REPORT%202014-2019_19%2003%202019_web.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0072(COD)&l=fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0226_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0438_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0005_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/emissions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0072(COD)&l=fr
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170329IPR69052/car-emissions-meps-urge-eu-commission-and-member-states-to-clean-up-their-act
https://euobserver.com/institutional/144526
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/brp_vehicle_emissions/brp_vehicle_emissions_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0329_EN.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/12/12/european-council-conclusions-12-december-2019/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20191115STO66603/l-ue-et-l-accord-de-paris-vers-la-neutralite-climatique
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191007IPR63549/retarder-le-budget-a-long-terme-de-l-ue-nuirait-aux-citoyens-et-aux-entreprises
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_FR.html
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La Commission a l’intention de revoir les règlements en question afin d’atteindre ce niveau 
d’ambition et d’ajuster les objectifs pour 2030. Elle prévoit de s’attaquer à toutes les sources 
d’émissions liées aux transports en appliquant une stratégie globale de mobilité durable et 
intelligente. En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, elle souhaite limiter les 
quotas alloués gratuitement aux compagnies aériennes et inclure le secteur maritime dans le 
système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SCEQE), une démarche pour 
laquelle l’Union devra tenir un rôle majeur dans les instances internationales concernées.8 En outre, 
la Commission veut ajuster les normes d’émission de CO2 pour les voitures et les camionnettes, ainsi 
que les normes d’émission de pollution atmosphérique pour les moteurs à combustion.  

Afin d’encourager l’utilisation de carburants alternatifs et durables dans les transports, elle prévoit 
de revoir les normes européennes relatives aux infrastructures de carburants alternatifs (ainsi que 
les lignes directrices du RTE-T), d’envisager des options législatives pour stimuler leur production et 
leur approvisionnement, tout en apportant un soutien financier pour la mise en place de points de 
recharge publics. Toutefois, l’introduction de carburants de substitution est beaucoup moins 
développée dans l’aviation et dans le transport maritime que dans les transports routiers, car dans 
ces deux secteurs la décarbonation nécessitera davantage de recherche, de projets pilotes, de 
projets à grande échelle et de financement, basés sur des règles claires. Pour soutenir l’énergie 
propre dans les transports, la Commission prévoit de proposer des modifications des règles de 
l’Union en matière de taxation de l’énergie,9 de réduire les subventions aux combustibles fossiles et 
de revoir les exemptions fiscales dans les domaines de l’aviation et du transport maritime. Elle 
prévoit également d’adopter une législation en faveur de la production de batteries plus 
respectueuses de l’environnement au sein de l’Union.  

Pour ce qui est des questions plus spécifiques relatives aux transports, la nouvelle commissaire aux 
transports, Adina Vălean, poursuivra la modernisation des principaux systèmes de transport, en 
tirant le meilleur parti de la mobilité connectée et automatisée et de l’innovation numérique. Le 
marché intérieur des transports doit être consolidé, le réseau central du RTE-T doit être achevé et les 
liaisons manquantes doivent être créées. Certaines sections des réseaux devront être adaptées afin 
d’améliorer la mobilité militaire dans toute l’Union et certaines connexions devront être étendues 
aux pays voisins et aux Balkans occidentaux. Parallèlement, le commissaire doit veiller au respect 
des droits des passagers et des normes de sécurité élevées, et s’assurer que les transports restent 
fiables. 

Les défis posés par le changement climatique et par les questions environnementales nécessitent 
des changements radicaux à la fois dans les habitudes de mobilité des citoyens et dans les modèles 
industriels et économiques actuels afin de garantir des solutions de transport plus efficaces et plus 
propres, mais également accessibles et abordables pour tous les citoyens de l’UE. 
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NOTES DE FIN DE DOCUMENT 

1  Le Fonds de cohésion s’adresse aux États membres dont le PIB par habitant est inférieur à 90 % du PIB moyen européen. 
Pour la période 2014-2020, les pays concernés sont la Bulgarie, la Croatie, Chypre, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, la 
Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie. 

2  Estimés à 500 milliards d’euros pour le réseau central pour la période 2021-2030 et à 1 500 milliards d’euros si l’on inclut 
le réseau global et les autres investissements dans les transports. 

3  Accords globaux sur les transports aériens: Arménie, Tunisie, Qatar; accords bilatéraux sur la sécurité aérienne: Chine, 
Japon. 

4  En cas d’accident grave, le système eCall compose automatiquement le 112 (le numéro unique européen d’appel 
d’urgence) et communique la localisation du véhicule aux services d’urgence. Cette technologie est obligatoire sur tous 
les véhicules neufs depuis 2018. 

5  Contrairement à la proposition de la Commission, dans le texte final, seuls quatre services (le soutage, la collecte des 
déchets, l’amarrage et le remorquage) se sont vus ouvrir l’accès au marché, tandis que les services aux passagers, la 
manutention du fret et le pilotage restent exemptés. 

6  Rail – ERTMS, route STI, maritime SSN et LRIT, navigation intérieure SIF. 
7  La Pologne n’ayant pas été en mesure de prendre un engagement pour l’instant, le Conseil européen reviendra sur 

cette question en juin 2020.  
8  Organisation maritime internationale (OMI) et organisation de l’aviation civile internationale (OACI)  
9  La directive sur la taxation de l’énergie de 2003 ne taxe pas les sources d’énergie en fonction de leur contenu 

énergétique et de leurs effets sur l’environnement, mais en fonction du volume des produits énergétiques consommés. 
Par conséquent, certaines sources d’énergie renouvelables (par exemple les biocarburants) sont plus lourdement 
taxées que les combustibles fossiles polluants (par exemple le charbon), ce qui entrave l’Union dans la réalisation de 
ses objectifs climatiques et énergétiques. Toutefois, il s’agit de changements qui requièrent l’unanimité des États 
membres. 
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