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SYNTHÈSE 

Contexte 
Les objectifs climatiques à moyen et long termes exigent la décarbonation efficace du 
système de transports. En l’espèce, l’objectif prioritaire à long terme de l’Union européenne 
est exposé dans le livre blanc sur les transports de 2011 (EC, 2011b) : une réduction de 60 % 
des émissions de dioxyde de carbone (CO2) en 2050 par rapport aux niveaux de 1990. 

Ce chiffre trouve son origine dans l’objectif mondial à long terme visant à limiter le 
réchauffement climatique au cours de ce siècle à moins de 2 °C au-dessus des niveaux 
préindustriels. Récemment, un objectif plus ambitieux a été adopté dans le cadre de l’accord 
de Paris, en réponse au dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC). L’accord de Paris vise à renforcer l’action mondiale en vue 
d’atténuer le changement climatique en «contenant l’élévation de la température moyenne 
de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en 
poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les 
effets des changements climatiques». Il est clair qu’un objectif de 1,5 °C est 
considérablement plus ambitieux qu’un objectif de 2 °C et aura des répercussions dans tous 
les secteurs, y compris les transports. 

Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) à moyen et à long termes, ainsi que 
le récent relèvement des ambitions, soulèvent des questions : comment ces objectifs 
doivent-ils être atteints, et quelles sont leurs incidences sur les politiques de l’Union en 
matière de transports ? Le présent document décrit l’efficacité des politiques climatiques, 
actuelles et futures, en matière de transports et examine les mesures nécessaires au niveau 
de l’Union pour respecter les engagements pris à Paris. 

Objectifs de la présente étude 
La présente étude a deux objectifs : 

• évaluer les répercussions des différentes stratégies (existantes et en cours 
d’élaboration) actuellement mises en œuvre dans l’Union en vue de réduire les 
émissions de GES, ainsi que celles de la « stratégie pour une mobilité à faible taux 
d’émissions » présentée par la Commission européenne en 2016; 

• décrire la manière de parvenir à la décarbonation des transports dans l’Union. 

La présente étude est conçue en tant que rapport de référence contenant des données utiles 
pour le débat politique sur la stratégie susmentionnée et sur les initiatives qui y seront 
associées. L’étude est plus particulièrement axée sur la stratégie politique de l’Union à 
l’horizon 2030. Néanmoins, la période postérieure à 2030 étant également essentielle pour 
atteindre les objectifs climatiques à long terme, la période allant jusqu’en 2050 a aussi été 
intégrée dans l’étude. 

Principales conclusions 
Tandis que les émissions de GES de l’Union ont baissé depuis 1990, celles dues au secteur 
des transports ont augmenté. À la suite de la crise économique, les émissions de GES dans 
les transports et la demande dans ce secteur ont diminué au sein de l’Union, mais toutes 
deux ont désormais entamé une nouvelle phase de croissance. Les émissions de GES 
provenant du transport maritime international ont encore davantage augmenté entre 1990 
et 2014 et celles de l’aviation internationale ont presque doublé au cours de la même période. 
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Cette hausse s’est produite malgré les efforts de l’Union pour limiter les émissions de GES 
des transports. Les politiques de l’Union qui ont eu les répercussions les plus importantes en 
matière de décarbonation ont été les normes d’émissions de CO2 pour les voitures 
particulières et les politiques destinées à accroître la part des sources d’énergie renouvelable 
dans les transports (SER-T). Toutefois, dans les deux cas, les réductions réelles des 
émissions se sont révélées bien inférieures à celles prévues. L’écart croissant entre les 
émissions réelles de CO2 et celles mesurées dans le cycle d’essais du «nouveau cycle 
européen de conduite» (new European Driving Cycle, NEDC) a eu une incidence considérable 
sur l’efficacité des normes d’émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes. 
L’utilisation des biocarburants pourrait même avoir engendré une hausse nette des émissions 
de CO2 si les émissions indirectes sont prises en compte. À ce jour, l’efficacité des stratégies 
de transfert modal de l’Union n’a pas été correctement évaluée mais elle pourrait très bien 
s’avérer limitée. L’incidence des mesures adoptées sur les émissions de GES issues des 
transports maritimes et aériens est, jusqu’à présent, limitée. 

Des réductions très importantes des gaz à effet de serre sont encore nécessaires dans le 
secteur des transports en vue de respecter les accords à long terme sur le climat. L’accord 
de Paris accroît l’urgence de l’adoption d’une action stratégique rapide.  

Même si l’objectif d’une réduction de 20 % des GES d’ici à 2020 par rapport aux niveaux 
de 1990 devrait être atteint, d’autres mesures sont nécessaires pour réaliser celui proposé 
d’ici à 2030, à savoir réduction de 40 % comparé aux niveaux de 1990. La limitation 
proposée de 1,5 °C en ce qui le réchauffement climatique exige de parvenir à des émissions 
nettes nulles au niveau mondial à un moment donné au cours de la période 2040-2060.  

Un changement radical dans les réductions des émissions de GES sera nécessaire pour 
atteindre l’objectif de réduction de 60 % des émissions dans les transports d’ici à 2050. En 
effet, sans mesures supplémentaires, les émissions de GES issues des transports devraient 
être 15 % supérieures aux niveaux de 1990 d’ici à 2050. En outre, l’objectif de 2050 est 
fondé sur une hausse maximale des températures de 2 °C, et non pas de 1,5 °C. En 2014, 
les émissions de GES du secteur des transports étaient 20,1 % au-dessus des niveaux 
de 1990. Il conviendra donc de les réduire de 67 % d’ici à 2050 en vue d’atteindre l’objectif 
du livre blanc sur les transports (EEA, 2016d), et de bien plus encore pour respecter les 
engagements pris au titre de l’accord de Paris.  

Un large éventail de mesures est disponible pour réduire les émissions de CO2 du secteur des 
transports. Le potentiel le plus important réside dans les options technologiques destinées à 
améliorer l’efficacité énergétique des véhicules, des navires et des avions. La deuxième piste 
avec le plus grand potentiel est celle des carburants et des vecteurs énergétiques 
renouvelables des différents modes de transport. Des mesures visant à améliorer l’efficacité 
du système de transports proprement dit (c’est-à-dire des mesures ayant des répercussions 
sur la demande en matière de transport) devraient avoir une incidence plus limitée. 

Les technologies actuelles sont soit insuffisantes, soit nécessitent des améliorations pour 
atteindre les objectifs de réduction des GES. Les points qui revêtent une importance 
particulière sont les suivants : 

• la réduction du coût des véhicules électriques à accumulateur et à pile à combustible ; 

• la réalisation de l’infrastructure de chargement et/ou d’alimentation des véhicules 
électriques et à pile à combustible, y compris la mise au point de l’intégration 
(intelligente) de ces véhicules pour ce qui est de la capacité et de la stabilité du réseau, 
de la flexibilité de la demande et du stockage de l’énergie ; 

• la mise au point de technologies de production à grande échelle et à prix abordable 
de carburants renouvelables à faible intensité de carbone issus de la biomasse, de 
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l’énergie solaire et éolienne, notamment pour les modes de transport ou les 
applications dont l’électrification ne semble pas pouvoir constituer une option viable 
(par exemple, l’aviation, le transport maritime et éventuellement les véhicules 
utilitaires lourds). Il convient plus particulière de développer les technologies de 
conversion d’électricité en gaz (Power-to-gas, PtG) et de production de carburant de 
synthèse liquide à partir d’électricité (Power-to-liquid, PtL). 

Principales recommandations 
En vue de réduire davantage les émissions de carbone du secteur des transports, il est 
recommandé de poursuivre et de renforcer les politiques existantes, de mettre l’accent sur 
l’efficacité des véhicules, sur la décarbonation des carburants et sur l’efficacité du système 
des transports dans son ensemble. Les enjeux à venir sont très importants et des politiques 
efficaces et stables, sources de sécurité pour le marché par rapport à une trajectoire de 
réduction ambitieuse, sont essentielles pour garantir des investissements adaptés de la part 
de l’industrie, déclencher les innovations nécessaires et obtenir le soutien des ONG et des 
citoyens. Ces politiques doivent couvrir tous les modes de transport, y compris les transports 
aériens et maritimes. 

Lors de la conception d’une stratégie et de politiques visant à la décarbonation des transports, 
il est important de ne pas se concentrer uniquement sur l’objectif d’émissions de 2050, mais 
également sur les émissions de GES cumulées dans le temps car le calendrier de réduction 
des émissions exerce une influence sur la hausse de la température mondiale. 

Les coûts pour les entreprises et les citoyens étant susceptibles d’augmenter, il importe de 
communiquer de manière adéquate le raisonnement qui sous-tend les politiques, ainsi que 
de mettre en place un processus décisionnel transparent en vue d’assurer un large soutien 
des actions prises dans l’ensemble de l’Union. 

Recommandations concernant l’efficacité énergétique 

Poursuivre l’amélioration de l’efficacité énergétique de tous les modes de transport est 
indispensable pour la décarbonation. Il est recommandé de maintenir l’application des 
réglementations relatives aux émissions de CO2 des véhicules et de les renforcer 
progressivement, d’introduire des réglementations pour les véhicules utilitaires lourds et de 
veiller à l’amélioration de l’efficacité des réglementations en réduisant l’écart entre les 
émissions réelles et celles des cycles d’essais. Il est conseillé d’adopter rapidement une 
stratégie car une nouvelle législation est longue à mettre en place et s’applique uniquement 
aux véhicules neufs, c’est-à-dire que dix à quinze ans sont nécessaires (selon la durée de vie 
des véhicules) pour qu’elle déploie pleinement ses effets. 

Sur le long terme, les objectifs climatiques ne pourront être atteints que si les véhicules 
légers n’émettent pratiquement plus de dioxyde de carbone. Un mandat pour des véhicules 
à très faibles émissions, ou à émissions zéro, est susceptible de garantir l’adoption 
suffisamment rapide des véhicules électriques et à pile à combustible.  

Les politiques en matière d’efficacité produiront des effets de rebond : elles engendreront 
une baisse du coût au kilomètre en ce qui concerne le transport des passagers et des 
marchandises, augmentant ainsi la demande de transport et donc de nouvelles émissions de 
GES. En outre, les politiques climatiques provoqueront une baisse de la demande de 
carburants fossiles, ce qui à son tour entraînera une diminution des prix du pétrole. En vue 
d’atteindre les objectifs à long terme, les politiques climatiques doivent dûment tenir compte 
de ces effets de rebond. 
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Recommandations concernant les carburants renouvelables et les vecteurs 
énergétiques 

Afin d’accélérer l’utilisation des sources d’énergies renouvelables dans le secteur des 
transports (SER-T), il est indispensable de mettre en place des critères de durabilité stables 
et efficaces pour la période d’après 2020, en association avec des objectifs tout aussi stables 
par la suite, tels que des obligations d’incorporation, ou des objectifs en matière de SER-T et 
d’émissions de CO2. Pour fixer ces objectifs à des niveaux optimaux, il convient d’adopter 
une perspective à long terme en matière d’énergies utilisées dans le futur par le secteur des 
transports pour atteindre les objectifs climatiques. 

Les politiques et stratégies pour les SER-T ne doivent pas être évaluées et conçues de 
manière isolée, mais il convient de les considérer conjointement avec les autres secteurs 
travaillant sur la décarbonation de leur alimentation en énergie, notamment les secteurs de 
l’énergie et de l’industrie, ainsi qu’avec l’environnement bâti. En vue d’atteindre leurs 
objectifs de décarbonation et d’en relever les défis, ces secteurs auront également davantage 
besoin de biomasse durable en tant que source d’énergie renouvelable (et de matière 
première chimique), de production d’électricité renouvelable et de carburants renouvelables 
issus de l’énergie solaire ou éolienne. La disponibilité de la biomasse durable étant limitée, 
la concurrence pour ces matières premières et d’autres sources d’énergie renouvelables 
accroîtra probablement les coûts. En parallèle, cette situation pourrait créer des possibilités 
de coopération et de synergies, par exemple en ce qui concerne les procédés de bioraffinage, 
entraînant ainsi la production de multiples produits de la biomasse et utilisant pleinement 
cette dernière. 

Les technologies «power-to-gas» et «power-to-liquid» doivent être conçues en vue de veiller 
à ce que le secteur des transports puisse aussi bénéficier pleinement du potentiel de 
décarbonation provenant des carburants renouvelables produits à partir d’énergie éolienne 
et solaire. 

Recommandations concernant l'efficacité du secteur des transports 

Les politiques climatiques en matière de transport doivent anticiper la possibilité que les 
mesures favorisant l’efficacité énergétique des voitures combinées avec les combustibles 
durables puissent s’avérer insuffisantes pour atteindre les objectifs climatiques à long terme. 
Actuellement, la stratégie européenne néglige largement les mesures visant à améliorer 
l’efficacité du système de transport. De telles mesures, telles que l’amélioration de l’efficacité 
logistique grâce à des systèmes de transport intelligents coopératifs, les péages dans les 
zones à fort trafic et l’optimisation de l’aménagement de l’espace et de l’infrastructure, 
pourraient s’avérer plus rentables que certaines mesures sur l’efficacité énergétique des 
voitures et sur les carburants à faible intensité de carbone. À noter, toutefois, qu’au fur et à 
mesure que la rigueur des objectifs climatiques augmente, des mesures exerçant une 
influence sur la demande en matière de transports peuvent également s’avérer nécessaires. 

Cela soulève la question du maintien indéfini de l’idée, mentionnée dans le livre blanc sur les 
transports, selon laquelle «freiner la mobilité n’est pas une option».  

L’Union doit chercher des moyens d’encourager davantage les États membres à adopter des 
mesures destinées à améliorer l’efficacité du secteur des transports, tout en reconnaissant 
que ces mesures relèvent souvent de la responsabilité des autorités régionales et locales. Il 
existe une large gamme d’outils qui peuvent permettre d’y parvenir, y compris les limitations 
de vitesse, les zones environnementales, la taxation de l’énergie basée sur les émissions de 
CO2, les péages routiers et la politique d’aménagement de l’espace. Chacun de ces outils 
peut contribuer à la réalisation des objectifs climatiques à long terme. 
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L’urbanisation est un processus continu dans de nombreux États membres qui exercera 
davantage de pression sur la qualité de l’air, les nuisances sonores, la sécurité et la qualité 
de vie générale, en plus des objectifs climatiques de plus en plus rigoureux qui 
transformeront les transports (urbains), par exemple, avec l’auto-partage et le covoiturage 
et une recrudescence du cyclisme et de la marche. Les villes joueront donc un rôle important 
dans la transition vers des transports durables. Considérant que les décisions relatives à 
l’aménagement de l’infrastructure et de l’espace (urbain) auront une incidence pendant de 
nombreuses décennies, l’Union pourrait promouvoir celles qui sont le plus étroitement liées 
à la politique sur les émissions de GES. Les plans de mobilité urbaine durable (PMUD) peuvent 
constituer un outil important à cet égard. 

Recommandations concernant les transports aériens et maritimes 

Les transports aériens et maritimes sont de préférence réglementés au niveau mondial par 
l’OACI et l’OMI, respectivement, en raison du caractère international de ces secteurs. Dans 
le cas de l’aviation, néanmoins, le cadre politique de l’Union doit reconnaître les faiblesses à 
la fois des mesures mondiales actuelles basées sur le marché et des normes d’émissions de 
CO2 s’appliquant aux avions. Il est recommandé de veiller à ce que l’aviation apporte une 
contribution juste et équitable aux efforts de réduction à long terme des GES. Il est possible 
d’envisager le maintien à court terme d’une partie des émissions de l’aviation dans le SEQE-
UE. 

La proposition du Parlement d’inclure les transports maritimes dans le SEQE-UE (EP, 2017) 
pourrait être un moyen de traiter les émissions de GES dans ce secteur si l’OMI ne parvient 
pas à développer une stratégie globale de réduction de ces émissions. 

Promouvoir l’utilisation des carburants renouvelables dans les transports aériens et 
maritimes est nécessaire pour garantir la décarbonation de ces deux modes. L’un des 
principaux obstacles auquel il convient de remédier est la différence de prix entre les 
carburants durables à faible intensité de carbone et les carburants fossiles, ce qui exigera 
également des innovations dans les biocarburants avancés. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Réduction nécessaire des émissions de GES 
Les objectifs climatiques à moyen et long termes exigent la décarbonation efficace du 
système de transports. L’objectif prioritaire à long terme de l’Union européenne en la matière 
est exposé dans le livre blanc sur les transports de 2011 (EC, 2011b). Il prend comme point 
de départ la nécessité de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) du secteur de 
60 % en 2050 par rapport aux niveaux de 1990. 

Ce chiffre tire son origine de l’objectif mondial à long terme visant à limiter le réchauffement 
climatique au cours de ce siècle à moins de 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Pour 
atteindre cet objectif, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) a indiqué qu’une réduction des émissions de GES comprise entre 80 % et 95 % 
était nécessaire d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 1990 dans les pays développés. 

L’Union a adopté cet objectif à long terme et s’est engagée à préparer plusieurs documents 
stratégiques en vue d’expliquer en détail les étapes nécessaires pour atteindre cet objectif 
de 2 °C. En 2011, la publication par la Commission de la feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 a constitué une étape importante 
à cet égard. Cette feuille de route présentait des scénarios pour réduire les émissions de GES 
d’environ 80 % d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 1990, pour tous les secteurs 
combinés (à l’exception des transports maritimes internationaux). Outre l’objectif à long 
terme, il en existe plusieurs à moyen terme. L’Union a communiqué ses projets à moyen 
terme à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
dans le cadre de la préparation de la réunion de Paris. Sa contribution prévue déterminée au 
niveau national (CPDN) prévoyait que l’UE et ses États membres s’engageaient à réaliser 
l’objectif contraignant de réduire d’au moins 40 %, par rapport à 1990, les émissions de GES 
au sein de l’Union d’ici à 2030. 

Dans le cadre de l’accord de Paris, un objectif plus ambitieux a été adopté en réponse au 
dernier rapport du GIEC sur le changement climatique. Cet accord vise à renforcer l’action 
mondiale en vue d’atténuer le changement climatique en «contenant l’élévation de la 
température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 
1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement 
les risques et les effets des changements climatiques». Il est clair qu’un objectif de 1,5 °C 
est considérablement plus ambitieux que 2 °C et aura des répercussions dans tous les 
secteurs, y compris les transports. 

1.2. L’importance du calendrier de réduction des émissions de GES 
est souvent négligée 

Les objectifs fixés dans la feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité 
de carbone à l’horizon 2050 et le livre blanc sur les transports de 2011 sont basés sur la 
définition de pourcentages de réduction pour une année cible particulière par rapport à une 
année de référence, par exemple une réduction des émissions de GES dans le secteur des 
transports de (minimum) 60 % en 2050 par rapport aux niveaux de 1990. Cette approche 
ne tient aucun compte du fait que le calendrier de réduction des émissions, et pas uniquement 
les niveaux annuels à long terme, a une incidence sur la hausse de la température mondiale. 
La température mondiale à long terme est en effet principalement déterminée par les 
émissions de GES cumulées (PBL, 2016). Si l’on se base sur la relation entre la température 
mondiale et les émissions de GES cumulées, il est possible d’en déduire les «budgets 
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carbone» : le volume maximal de GES qu’il est possible d’émettre au niveau mondial sans 
dépasser les objectifs définis dans l’accord de Paris. 

Le Tableau 1 présente les budgets carbone que l’agence d’évaluation environnementale des 
Pays-Bas (PBL) a calculés à partir du 5e rapport d’évaluation du GIEC pour les objectifs de 
1,5 et 2 °C. Voici un exemple pour placer ces valeurs en perspective : en 2015, les émissions 
annuelles mondiales de GES se sont élevées à 36 gigatonnes d’équivalent CO2. En d’autres 
termes, si les émissions annuelles mondiales de CO2 demeuraient à leurs niveaux actuels, le 
budget carbone permettant de limiter la hausse de la température à 2 °C maximum serait 
épuisé dans environ 31 ans. Par contre, le budget associé à la limitation de la hausse de la 
température à 1,5 °C serait épuisé dans 10 à 12 ans, c’est-à-dire d’ici 2028 au plus tard.  

Les politiques climatiques destinées à réduire les émissions de GES permettront de prolonger 
le temps disponible avant l’épuisement des budgets présentés dans le Tableau 1. Le temps 
disponible augmentera plus rapidement si une action stratégique rapide se traduit par une 
réduction rapide des émissions de GES. Il importe donc d’adopter un cadre politique efficace 
visant à atténuer les émissions de GES au cours de la période allant jusqu’à 2030. 

Tableau 1: Présentation des budgets carbone mondiaux pour les deux objectifs 
climatiques 

 Chances d’atteindre l’objectif 
de 1.5 °C 

Chances d’atteindre l’objectif 
de 2 °C 

 Au moins 50 % Au moins 66 % Au moins 50 % Au moins 66 % 

Budget carbone à 
partir de 2015 
(Gt CO2) 

375 à 425 225 1 125 
(975 à 1 225) 

825 
(575 à 1 225) 

Nombre d’années 
jusqu’à épuisement 
avec le niveau actuel 
d’émissions 
mondiales 

10 à 12 6 31 23 

Source : (PBL, 2016). 

1.3. Réduction des émissions de CO2 dans le secteur des 
transports - Pas de solution miracle 

Au cours des dix dernières années, de nombreux rapports se sont penchés sur les politiques 
nécessaires pour réaliser les objectifs climatiques dans le secteur des transports (PBL, 2009); 
(AEA, CE Delft, TNO, 2010); (EC, 2011c); (EEA, 2016d). (ITF, 2017). La constante dans les 
conclusions de ces rapports est l’absence de «solution miracle» permettant de remédier à 
tous les problèmes de manière simultanée. Chacun des modes de transport devra apporter 
une contribution significative à la réduction des émissions de CO2. En outre, une combinaison 
de mesures relatives à 1) l’efficacité énergétique des véhicules, 2) la décarbonation des 
carburants et 3) l’efficacité du système des transports (visant à contrôler la répartition 
modale, à promouvoir l’utilisation de véhicules économes en énergie et à réduire la demande 
de transports) est nécessaire pour chacun des modes. 

1.4. Approche suivie dans cette étude 
La méthode employée dans la présente étude comporte deux faces. La principale est fondée 
sur une recherche bibliographique approfondie et est essentiellement qualitative. S’y ajoute 
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un élément quantitatif- basé sur un examen et une analyse des sources existantes et 
complété par une série de calculs. Tous les modes de transport sont abordés, y compris les 
transports aériens et maritimes. Pour chacun de ces modes, nous étudions le potentiel de 
réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne : 

• l’efficacité énergétique des véhicules ; 

• la décarbonation des carburants des transports ; 

• l’efficacité du système de transport. 

Il importe de noter que la plupart des politiques de réduction des GES dans le secteur des 
transports, si elles ciblent directement les véhicules, les sources d’énergie ou l’usage des 
véhicules, affectent souvent aussi, indirectement, l’un des autres éléments ou les deux. Par 
exemple, les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique des véhicules influencent 
également le choix des carburants et, peut-être aussi, la manière dont les véhicules sont 
utilisés. Dans le présent document, nous étudions les politiques par rapport à leurs capacités 
à réduire les émissions de CO2 dans le secteur des transports. Lorsque cela s’avère pertinent, 
nous indiquons également leurs répercussions indirectes sur les émissions de GES. 

1.5. Buts et objectif de cette étude 
Le présent rapport tente de répondre aux questions suivantes : 

• Quelles sont les répercussions des différentes stratégies (existantes ou en cours 
d’élaboration) actuellement mises en œuvre dans l’Union pour réduire les émissions 
de GES ? Quel est le rôle, à cet égard, de la communication de la Commission de 2016 
sur une mobilité à faible taux d’émissions ? 

• Comment la décarbonation des transports européens peut-elle être menée à bien 
conformément à l’accord de Paris ? 

La présente étude est conçue comme un rapport de référence, contenant des données utiles 
au débat politique sur la stratégie de la Commission de 2016 pour une mobilité à faible taux 
d’émissions, et sur les initiatives qui y seront associées. L’étude est plus particulièrement 
centrée sur la stratégie politique de l’Union à l’horizon 2030. La période d’après 2030 étant, 
toutefois, également cruciale pour atteindre les objectifs climatiques à long terme, nous 
avons également étudié la situation d’ici à 2050 lorsque cela était nécessaire. 

Les efforts de décarbonation auront indéniablement une incidence sur les économies des 
États membres et de l’Union. D’une part, d’importants investissements seront nécessaires 
pour garantir l’innovation et la production de carburants à faible intensité de carbone et de 
véhicules alimentés par ces derniers. D’autre part, de nouveaux marchés, et les emplois qui 
y seront associés, seront susceptibles d’apparaître, qui viendront s’ajouter à la stratégie pour 
une croissance verte de l’Union. Les coûts et les avantages associés à la décarbonation des 
transports, ainsi que son incidence sur la croissance économique (verte), nécessiteraient la 
réalisation d’une étude distincte et ne sont pas traités dans le présent rapport.  

1.6. Structure de l’étude 
Le rapport est structuré comme suit: dans la section 2, nous examinons les émissions 
actuelles et futures de GES au sein de l’Union européenne. Nous indiquons l’écart entre les 
émissions basées sur les politiques actuelles et les objectifs de réduction des GES à moyen 
et long termes fixés par les stratégies climatiques de l’Union. La section 3 offre un aperçu 
des stratégies politiques de l’Union et des stratégies industrielles destinées à réduire les 
émissions de carbone du secteur des transports qui ont été déployées depuis 2011. La 
section 4 analyse les politiques actuelles et les réductions potentielles d’émissions de GES 
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que devraient en découler, ainsi que de nouvelles options qui ont été étudiées mais pas 
encore mises en œuvre dans l’Union. Cette analyse porte sur les trois aspects de la 
décarbonation du secteur : 1) l’efficacité énergétique des véhicules, 2) la décarbonation des 
carburants et 3) l’efficacité du secteur des transports. L’impact des politiques de réduction 
des émissions de GES est abordé pour chacun de ces trois aspects. Dans la section 5, nous 
synthétisons les conclusions des sections précédentes en portant une attention particulière à 
l’efficacité des politiques existantes et aux mesures qui pourraient décarboner au mieux le 
secteur des transports. La section 6 présente les principales conclusions et 
recommandations. 
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2. ÉMISSIONS ACTUELLES ET FUTURES DE GES PAR LE 
SECTEUR DES TRANSPORTS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• La limitation du réchauffement climatique mondial à 1,5 °C en vertu de l’accord de 
Paris exige d’atteindre des émissions nettes de GES nulles au niveau mondial au 
cours de la période 2040-2060. Les contributions prévues déterminées au niveau 
national communiquées par les États avant l’accord de Paris ne sont pas suffisantes 
pour limiter le réchauffement de la température mondiale ni à 1,5 °C, ni à 2 °C. 

• L’Union se focalise sur la réduction de ses émissions de GES d’environ 80 % d’ici 
à 2050, ce qui correspond à la valeur la plus basse de la plage des réductions 
de 80 à 95 % requises de la part des pays développés en vue de limiter le 
réchauffement à 2 °C.  

• Les émissions de GES à l’échelle européenne sont en baisse et l’objectif de réduction 
des GES de l’Union pour 2020 devrait être atteint. D’autres actions 
stratégiques sont nécessaires pour réaliser l’objectif de 2030, et un changement 
radical en ce qui concerne les réductions des émissions de GES sera nécessaire 
pour atteindre les objectifs à long terme. 

• Dans le cadre de ses efforts globaux en vue de réduire ses émissions de GES, l’Union 
se concentre sur une réduction de 60 % d’ici à 2050 par rapport aux niveaux 
de 1990 des émissions de GES issues du secteur des transports, ce qui exigera des 
améliorations significatives des technologies des véhicules et des carburants. Un 
objectif intermédiaire vise à réduire les émissions de GES provenant des 
transports de 20 % en dessous de leurs niveaux de 2008 d’ici à 2030, elles 
seront alors encore 8 % supérieures à leur niveau de 1990. 

• Alors que les émissions de GES de l’Union ont baissé depuis 1990, celles dues au 
secteur des transports ont augmenté. À la suite à la crise économique, les 
émissions ont diminué, mais tant les émissions de l’économie en général que celles du 
secteur des transports ont désormais entamé une nouvelle phase de croissance. Sans 
action stratégique supplémentaire, le scénario de référence actuel de l’Union prévoit 
que les émissions de GES des transports seront 15 % supérieures aux niveaux 
de 1990 d’ici à 2050, c’est-à-dire que les émissions de 2050 seraient pratiquement 
trois fois supérieures à l’objectif de l’Union pour le secteur des transports.  

• En 2014, les émissions de GES des transports ont augmenté par rapport à 
l’année précédente, pour la première fois depuis la crise financière. Davantage de 
mesures sont nécessaires pour que le secteur des transports atteigne ses objectifs 
à moyen et long termes. 

 

 
Les mesures visant à réduire les émissions de GES sont désormais appliquées depuis un 
certain nombre d’années. La section 2.1 résume les progrès réalisés à ce jour au sein de 
l’Union en matière de réduction des émissions de GES, pour l’économie dans son ensemble 
et pour le secteur des transports en particulier. Les répercussions des objectifs de l’Union à 
plus long terme, en vue de réduire les émissions de GES liées à la limitation du réchauffement 
climatique à 2 °C, sont étudiées à la section 2.2, ainsi que les stratégies mises en place pour 
atteindre ces objectifs. La section 2.3 examine si les progrès de l’Union sont suffisants pour 
satisfaire à ses ambitions à court comme à long terme, y compris l’accord de Paris.  
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2.1. Évolution des émissions de GES dans l’Union et dans le 
secteur européen des transports 

Depuis 1990, l’Union a réalisé des progrès dans la réduction de ses émissions de GES, et des 
objectifs en ce sens ont été fixés pour 2020 et 2030. Les récentes projections des émissions 
montrent que l’objectif de 2020 devrait être atteint. D’autres mesures sont, cependant, 
nécessaires pour parvenir à réaliser celui de 2030, qui exige une réduction de 40 % de ces 
émissions par rapport à leur niveau de 1990 (voir graphique 1). 

Comme le montre le graphique 1, une modification radicale des taux de réduction des 
émissions de GES est nécessaire pour atteindre les objectifs à long terme (2050) visant à 
limiter à 2 °C le réchauffement climatique.  

Graphique 1: Évolution et projection des émissions de GES de l’Union, UE-28 (en 
millions de tonnes-équivalent CO2) 

 

 
Source : (EEA, 2016e), Graphique 2.1 redessiné à partir des données de l’AEE.  
 

Toutes les valeurs présentées dans le graphique 1 comprennent les émissions issues de 
l’aviation internationale, mais pas celles des transports maritimes internationaux, ni celles 
découlant du changement d’utilisation des sols. Le graphique se base sur les données 
déclarées par les États membres. La projection des émissions de GES «avec les mesures 
actuelles» intègre les mesures en place au moment des projections. La projection «avec des 
mesures supplémentaires» est fondée sur les données de 18 États membres et comprend les 
mesures qui étaient prévues, prises en considération ou préparées lors de la formulation des 
projections, mais pas encore officiellement adoptées. Les projections ne reflètent pas les 
réductions des émissions de GES obtenues à partir des mesures proposées au niveau de 
l’Union pour la période ultérieure à 2020, par exemple, les objectifs pour la période 
après 2021 concernant la réduction des émissions de CO2 pour les voitures particulières.  

Les performances en matière de réduction des émissions de GES varient de manière 
significative en fonction des secteurs. La plupart des secteurs ont réduit leurs émissions de 
GES d’au moins 20 % depuis 1990. Le secteur des transports fait figure d’exception. 
En 2014, les émissions de GES issues des transports étaient 13 % supérieures à celles 
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de 1990. Les émissions de GES provenant des transports maritimes internationaux ont 
encore plus augmenté et celles de l’aviation internationale ont presque doublé au cours de 
cette période (voir graphique 2).  

Graphique 2: Évolution des émissions de tous les GES dans les principaux secteurs 
économiques entre 1990 et 2014, UE-28 (pourcentages et valeurs 
absolues en millions de tonnes-équivalent CO2)  

 
Source : (EEA, 2017a) 
Remarques:* UTCATF signifie «utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie». Les 
nombres indiqués à côté des lignes sont les variations en valeur absolue des émissions de GES pour chaque secteur 
entre 1990 et 2014, en millions de tonnes d’équivalent CO2. Les chiffres des transports internationaux aériens et 
maritimes se basent sur l’évolution de la vente des carburants de soute dans les pays de l’Union. Pour l’aviation, 
ces chiffres sont étroitement liés aux émissions issues des vols au départ d’aéroports européens. Pour les transports 
maritimes, la relation entre émissions et les navires quittant des ports européens est moins forte car les navires 
peuvent mettre du carburant en soute pour plusieurs semaines et le choix du port dans lequel ravitailler le navire 
en carburant peut être déterminé par le prix local du carburant plutôt que par le lieu de chargement ou de livraison 
de la cargaison. La navigation et l’aviation internationales sont présentées séparément du total des transports, car 
ces modes de déplacement sont mondiaux et sont donc régis par des organismes internationaux chargés de prendre 
des mesures pour réduire leurs émissions. 
 
À partir des projections des émissions de GES réalisées par l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE), nous constatons que les mesures supplémentaires actuellement 
programmées pour les transports devraient permettre de réduire les émissions issues de ce 
secteur de 5,7 % d’ici à 2030 par rapport au scénario prenant uniquement en compte les 
mesures actuelles (voir graphique 3).  
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Graphique 3: Émissions de GES des transports (à l’exception des transports aériens 
et maritimes) dans le cadre de la décision relative au partage de 
l’effort1, de 1990 à 2030 (millions de tonnes-équivalent CO2) 

 
Source :  (EEA, 2016e) Graphique 2.4 redessiné à partir des données de l’AEE (en retirant les informations relatives 
aux autres secteurs). L’analyse se base sur les données nationales déclarées par les États membres. La projection 
«avec des mesures supplémentaires» est fondée sur les données de 18 États membres et comprend les mesures 
qui étaient prévues lors de la préparation des projections. Ces dernières ne reflètent pas les réductions des émissions 
de GES obtenues à partir des mesures proposées au niveau de l’Union pour la période ultérieure à 2020, par 
exemple, les objectifs pour la période après 2021 concernant la réduction des émissions de CO2 pour les voitures 
particulières. 

 
Les voitures particulières contribuent à la majeure partie des émissions de GES dans les 
transports depuis 1990 (voir graphique 4). La deuxième source correspond aux véhicules 
utilitaires lourds, qui comprennent les poids lourds (PL) et les bus, et qui ont émis moins de 
la moitié des GES dégagés par les voitures. La part des transports aériens et maritimes 
internationaux est également significative. Les émissions de GES provenant de l’aviation 
internationale ont dépassé celles des transports maritimes internationaux pour la première 
fois en 2014. Les émissions de GES provenant de ces quatre modes de transport ont atteint 
leur maximum au moment de la crise financière de 2007. En 2014, les émissions des voitures 
et des véhicules utilitaires légers (VUL ou camionnettes) ont augmenté pour la première fois 
depuis leur pic, tandis que celles des véhicules utilitaires lourds ont poursuivi leur déclin. 
Ensemble, les voitures, les véhicules utilitaires lourds, les VUL et les transports 
internationaux représentent 95 % des émissions de GES du secteur des transports de 
l’Union.  

Les émissions de GES provenant des «autres transports nationaux» (c’est-à-dire les 
transports ferroviaires, les transports maritimes et aériens nationaux) ont commencé à 
décliner bien avant 2007 (voir graphique 4). Les émissions de GES issues de l’aviation 
nationale continuent de diminuer à l’heure actuelle, après le pic d’émissions de 2007. 
Ensemble, les émissions de GES de l’aviation nationale et des transports maritimes nationaux 
contribuent à environ 3 % des émissions totales du secteur des transports dans l’Union, et 
les transports ferroviaires à 1 % supplémentaire.  

                                          
1  Décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par 

les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la 
Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020. 
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Graphique 4: Émissions de GES par mode de transport, UE-28 (millions de tonnes-
équivalent CO2) 

 
Source : (EEA, 2017a); Reportez-vous aux remarques du Graphique 2 concernant l’aviation et la navigation 
internationales.  
 
Un facteur clé pour les émissions de CO2 est l’évolution du volume de transport. 
Le graphique 5 montre que le nombre de particuliers voyageant en voiture a atteint son 
maximum à la fin des années 2000. Ce nombre a légèrement baissé entre 2009 et 2012, 
avant d’entamer une nouvelle hausse. Le transport aérien présente une tendance similaire 
mais il dépasse désormais son pic de 2007. Les transports routiers et maritimes de 
marchandises demeurent sous leurs pics d’avant-crise, à des niveaux relativement stables 
ces dernières années - bien que le transport de marchandises par voie maritime semble 
repartir à la hausse. Ces changements de volumes affectent les émissions de GES.  

En résumé, alors que les émissions de GES dans l’Union baissent depuis 1990, celles 
provenant du secteur des transports augmentent. À la suite de la crise économique, les 
émissions de GES des transports, et la demande de transport, ont diminué dans l’Union, mais 
toutes deux ont désormais entamé une nouvelle phase de croissance. Ce phénomène 
souligne le fait que la demande de transports joue un rôle important pour déterminer le 
niveau des émissions de GES du secteur. À l’avenir, l’ampleur de la diminution de ces 
émissions dépendra de la mesure dans laquelle les améliorations apportées à l’efficacité 
énergétique des véhicules et à la décarbonation des carburants pourront significativement 
surpasser la hausse de la demande de transports découlant de la reprise économique 
européenne. 
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Graphique 5: Volumes transportés par les principaux modes de transport de 
passagers et de marchandises (indexés sur 2007)  

 
Source :  (EEA, 2016d)(AEE, 2016d), Graphiques 2.7 et 2.8 combinés et redessinés à partir des données du 
site web de l’AEE.  
Remarque: Depuis qu’il a surpassé les voyages en bus et en autocar, en 2006, le transport aérien constitue le 
deuxième mode le plus répandu en termes de voyageurs-km, sauf en 2009. 
 

2.2. Réductions des émissions de GES requises d’ici 2050 
Comme indiqué section 1, avant l’accord de Paris, le groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) déclarait que pour limiter le réchauffement climatique à 2 °C, 
des réductions des émissions de GES comprises entre 80 et 95 % étaient nécessaires d’ici 
à 2050 dans les pays développés (IPCC, 2007). L’accord de Paris est allé plus loin et il a été 
convenu qu’il fallait «poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures 
à 1,5 °C» en vue de réduire les risques associés au changement climatique. L’objectif, déjà 
difficile, est désormais encore plus ambitieux. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a 
conclu que limiter le réchauffement à 2 °C sera «un chemin [...] semé d’embûches», et 
restreindre cette hausse des températures à 1,5 °C exige de ramener à zéro les émissions 
nettes de GES entre 2040 et 2060 et, dès lors, «la mobilisation de toutes les options 
technologiques, sociétales et réglementaires connues» (IEA, 2016).  

Lors de la période préparatoire à l’accord de Paris, les États ont communiqué leurs 
« contributions prévues déterminées au niveau national » (CPDN) qui répertorient les actions 
qu’ils ont l’intention d’entreprendre pour contribuer à la réalisation de l’accord. (UNEP, 2016) 
Selon le rapport (PNUE, 2016), les CPDN soumises permettront uniquement, au mieux, de 
maintenir la hausse des températures inférieure à 3 °C.  

Comme indiqué section 1, limiter le réchauffement climatique, à quelque niveau que ce soit, 
suppose un niveau maximal d’émissions cumulées de GES, ce qui se traduit au final par un 
budget d’émissions de CO2 jusqu’en 2050. Les CPDN existantes, qui visaient à limiter le 
réchauffement mondial des températures à 2 °C d’ici à 2050, engendreront un épuisement 
du budget d’ici 2030. Le budget correspondant à une hausse de 1,5 °C des températures 
aura déjà été dépassé d’ici 2030. Par conséquent, des «technologies d’émissions 
négatives» (par exemple, le piégeage et le stockage du carbone, la séquestration du carbone 
dans les plantes et les sols) seront nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 
moins de 1,5 °C (UNEP, 2016). 
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Le Forum international des transports a décrit l’ampleur des enjeux auxquels sont confrontés 
les transports au niveau mondial (ITF, 2017). Dans son scénario de référence pour 2050, les 
émissions de CO2 provenant des transports augmentent de 60 % au niveau mondial par 
rapport à 2015, même si les émissions des pays de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) restent relativement stables. Cette hausse se produit 
malgré une amélioration de 40 % de l’efficacité énergétique du transport de passagers et de 
marchandises. Dans un scénario à «faible intensité de carbone», le FIT démontre que les 
émissions de CO2 dans les transports pourraient être maintenues à leurs niveaux 
de 2015 au niveau mondial. Toutefois, pour y parvenir, il conviendrait de renforcer 
l’amélioration de l’efficacité énergétique de tous les véhicules (d’environ 50 % de plus par 
rapport aux prévisions du scenario de référence), d’augmenter les taxes sur les carburants 
pour aboutir à un équivalent-prix du baril de pétrole de 120 USD, d’optimiser pleinement les 
véhicules de transport routier de marchandises ainsi que l’utilisation des terres et la 
planification des transports dans les zones urbaines.  

Le Conseil européen a reconnu que des changements radicaux étaient nécessaires pour 
atteindre les objectifs à long terme, au moins dans le cadre de la limitation du réchauffement 
climatique à 2 °C. En 2011, avant la publication de la Commission visant à parvenir à de 
faibles émissions de carbone d’ici 20502 (EC, 2016b), le Conseil européen a souligné que 
pour assurer la réalisation de l’objectif du GIEC consistant à réduire de 80 %à 95 % les 
émissions de GES des pays développés d’ici 2050, il fallait immédiatement révolutionner les 
systèmes énergétiques (EUCO, 2011). En réponse, la feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 20503 (EC, 2011a) de la Commission est 
axée sur la détermination de scénarios efficaces pour réduire les émissions de GES dans 
l’Union (c’est-à-dire les réductions réelles, sans prendre en compte les compensations ou les 
échanges de quotas) d’environ 80 % d’ici 2050, ce qui correspond à l’objectif le plus bas 
demandé par le GIEC. De manière générale, la Commission a conclu que, par rapport aux 
niveaux de 1990, des réductions des émissions d’environ 40 % à l’horizon 2030 et de 60 % 
d’ici 2040 constitueraient une voie efficace pour que l’Union réduise effectivement de 80% 
ses émissions totales de GES d’ici à 2050 (EC, 2011a).  

Les propositions ultérieures de la Commission ont maintenu l’objectif de 2050. En vue de 
soutenir le paquet sur le changement climatique et l’énergie, une analyse d’impact a permis 
de déterminer un objectif de 40 % pour l’année 2030 (EC, 2014b). Lors de la période 
préparatoire à l’accord de Paris, la CPDN communiquée par l’Union prévoyait un objectif 
contraignant d’au moins 40 % de réduction des émissions de GES au sein de l’Union à 
l’horizon 2030 par rapport aux niveaux de 1990, à atteindre conjointement. Cet objectif était 
déterminé dans l’optique d’un réchauffement climatique limité à moins de 2 °C (EU, 2015b). 

La feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone présentait 
également des solutions efficaces pour chacun des secteurs. Pour les transports, le document 
concluait qu’il serait possible d’atteindre des réductions d’émission de GES comprises 
entre 54 et 67 % (entre 1990 et 2050), et ce, principalement grâce à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des véhicules, à une hausse de l’électrification et à une utilisation 
accrue des biocarburants pour les véhicules utilitaires lourds et l’aviation (EC, 2011c). La 
contribution des transports était notablement inférieure à celle de la plupart des autres 
secteurs (voir Tableau 2). 

                                          
2  COM(2016) 501 final. 
3  COM(2011) 112 final. 
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Tableau 2: Réductions des GES par secteur par rapport à 1990, réelles (2005) et 
requises pour atteindre une réduction globale de 80 %  

Secteur 2005 2030 2050 

Énergie (CO2 
uniquement) - 7 % - 54 % à -68 % - 93 % à -99 % 

Industrie (CO2 
uniquement) - 7 % - 34 % à - 40 % - 83 % à -87 % 

Transport (aviation 
incluse, transports 
maritimes exclus) (CO2) 

+ 30 % + 20 % à - 9 % - 54 % à -67 % 

Logement et services 
(CO2 uniquement)  - 12 % - 37 % à - 53 % - 88 % à -91 % 

Agriculture (hors CO2) - 20 % - 36 % à - 37 % - 42 % à -49 % 

Autres émissions hors 
CO2 

- 30 % - 72 % à -73 % - 70 % à -78 % 

TOTAL - 7 % - 40 % à - 44 % - 79 % à -82 % 

Source : (EC, 2011c). 

 
Le livre blanc sur les transports de 2011 définit un cadre pour réaliser les réductions 
nécessaires d’émission de GES du secteur (et, également, pour atteindre les autres objectifs 
du secteur) (EC, 2011b). Concernant les émissions de GES, le livre blanc prend comme point 
de départ la nécessité de les réduire d’au moins 60 % d’ici à 2050 par rapport à 1990. Cette 
ambition à long terme a été réitérée en 2016 dans la stratégie de la Commission pour une 
mobilité à faible taux d’émissions (EC, 2016b). 

Le livre blanc comprend également un objectif à atteindre d’ici 2030: d’ici là, les émissions 
de GES provenant des transports devront être 20 % inférieures à leurs niveaux de 2008. 
Elles seront alors encore 8 % supérieures à ceux de 1990 (voir graphique 7). Le livre blanc 
présente un autre objectif directement associé aux émissions de GES: les émissions de CO2 
issues des combustibles de soute devront être réduites de 40 % (ou 50 % si possible) à 
l’horizon 2050 par rapport à leurs niveaux de 2005. La stratégie européenne pour une 
mobilité à faible taux d’émissions définit les actions à mettre en place à l’échéance 2030. Ces 
actions devraient contribuer à réduire les émissions de GES provenant des transports dans 
le cadre de l’objectif de l’Union de réduire l’ensemble de ses émissions de GES de 40 % par 
rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030 (EC, 2016b). De plus amples informations sur ces 
actions sont présentées à la section 3. 

En vue d’assurer la réalisation de l’objectif de 60 % d’ici 2050, le livre blanc opte pour une 
approche équilibrée comprenant l’amélioration du marché intérieur et de l’infrastructure, des 
mesures relatives à la tarification et à la fiscalité ainsi que l’élaboration et le déploiement de 
solutions technologiques. Des informations complémentaires sur les options stratégiques 
sont disponibles à la section 4. Confirmant d’autres travaux réalisés ailleurs dans le monde, 
une étude commandée par la Commission européenne a mis en évidence la nécessité de 
prendre des mesures en faveur de l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules, de 
la décarbonation des carburants des transports et de l’amélioration de l’efficacité globale des 
transports (voir graphique 6). (AEA, TNO, CE Delft, TEPR, 2012). Si les émissions de GES 
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des transports nécessitent d’être davantage réduites, par exemple pour atteindre les objectifs 
de l’accord de Paris, il conviendra probablement de prêter une attention accrue à l’efficacité 
énergétique du secteur. 

Graphique 6: Sensibilités des émissions des transports dans le cadre de l’objectif 
de leur réduction de 60 % d’ici à 2050  

 
Source : (AEA, TNO, CE Delft, TEPR, 2012). 

 

2.3. Sommes-nous sur la bonne voie pour atteindre l’objectif 
de 2050? 

Jusqu’à leur reprise en 2014, les émissions de GES des transports avaient baissé, 
conformément aux objectifs définis dans le livre blanc sur les transports (voir graphique 7). 
Les émissions de GES des transports (à l’exclusion de celles issues des transports maritimes 
internationaux) doivent désormais diminuer de 10 % pour atteindre l’objectif de 2030 et 
de 67 % pour parvenir à l’objectif de 2050 (voir graphique 7). Pour les transports maritimes 
internationaux, la situation est moins claire (voir également les remarques du graphique 2). 
Ce manque de précision est en partie dû à la définition imprécise des émissions de GES 
comprises dans l’objectif.  
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Graphique 7: Émissions de GES provenant des transports dans l’UE-28  

 
Source : (EEA, 2016d) redessiné à partir des données du site web de l’AEE. Les objectifs globaux pour les transports 
comprennent l’aviation internationale, mais pas les transports maritimes internationaux. 
 
Le «scénario de référence» de la Commission suppose que la demande de transport 
poursuivra sa croissance de 1 % par an jusqu’en 2030, avant de ralentir à 0,7 % par an 
jusqu’en 2050 (EC, 2016c). En parallèle, le prix des importations de pétrole augmentera de 
manière significative pour atteindre plus de 120 USD le baril. Dans le cadre du scénario de 
référence, les émissions de CO2 des transports diminueront jusqu’en 2035 environ, sous 
l’influence des objectifs en matière de réduction des émissions de CO2 pour les voitures et 
les VUL. Par la suite, les émissions augmenteront, principalement à cause de la croissance 
du transport routier de marchandise et de l’aviation. Avec ce scénario, d’ici à 2050 les 
émissions provenant des transports seront de 15 % supérieures aux niveaux de 1990 (EEA, 
2016d). 

Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la réduction des émissions de GES dans le 
secteur des transports. Il est toutefois évident que d’autres actions sont nécessaires pour 
réaliser les objectifs à moyen et long termes, notamment en raison de la reprise de la 
croissance économique dans l’Union. Il conviendrait donc d’élaborer et de mettre en œuvre 
des politiques pour améliorer l’efficacité énergétique des véhicules et décarboner les 
carburants. Il faudrait aussi veiller à ce que les politiques fiscales et de tarification 
soutiennent les objectifs à long terme en matière de décarbonation. En outre, l’accord de 
Paris impose de renforcer les exigences relatives à la plage de réduction des émissions de 
GES (actuellement comprise entre 80 et 95 %) que les pays développés doivent atteindre, 
afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. En ce qui concerne le secteur européen 
des transports, l’accord de Paris signifie que l’objectif de 60% ne sera pas, lui non plus, 
suffisant. Cette situation est donc susceptible d’avoir des répercussions sur le cadre politique 
de l’Union - qui est axé sur une réduction de 80 % des émissions globales. Le présent rapport 
ne comprend pas d’évaluation générale de l’incidence d’une limitation du réchauffement 
climatique à 1,5 °C.  
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3. POLITIQUE DE L’UNION ET STRATÉGIES DE 
L’INDUSTRIE POUR DÉCARBONER LES TRANSPORTS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• La Commission reconnaît que la décarbonation du secteur des transports 
nécessite d’agir à tous les niveaux, pour chacune des trois trajectoires: l’efficacité 
énergétique des véhicules, les carburants à faible intensité de carbone et l’efficacité 
des systèmes de transport. 

• Aucun modification significative n’est intervenue en ce qui concerne les 
éléments de base des stratégies suivies: l’efficacité énergétique des véhicules, les 
carburants à faible intensité de carbone et l’efficacité des systèmes de transport 
demeurent les enjeux majeurs. Ces derniers étaient déjà mentionnés dans le livre blanc 
de 2011. Cette constante pourrait démontrer la cohérence de la Commission 
européenne ; elle pourrait également signifier que de nombreuses mesures nécessitent 
des changements systémiques de long terme. 

• Les documents d’orientation politique de l’Union n’ont de cesse de mettre en évidence 
l’attention particulière dont doivent faire l’objet les transports aériens et 
maritimes. 

• L’accent mis sur le rôle des STI et des TIC pour améliorer l’efficacité globale du système 
de transport, plutôt que sur le transfert modal, constitue un changement évident de 
stratégie. Il apparaît également qu’il est de plus en plus nécessaire d’accélérer le 
rythme de la décarbonation, et qu’il faut inciter davantage à adopter des véhicules 
zéro-émission en sus des véhicules à faibles émissions dont l’utilisation est déjà 
encouragée. 

• Les stratégies de l’Union en matière de transport ne concernent pas seulement la 
décarbonation. Elles comprennent également des objectifs associés à l’accessibilité, 
au coût social, à la qualité de l’air, aux nuisances sonores ou à la compétitivité de 
l’économie européenne. Même si ces autres objectifs ne doivent pas être abandonnés, 
il importe de prendre conscience du risque que représentent les possibles compromis 
lors de l’application de stratégies à objectifs multiples. 

• En ce qui concerne la réalisation des objectifs définis au niveau national, le paquet 
«Union de l’énergie» de 2015 a instauré la transition des objectifs nationaux vers 
un objectif européen. Cette modification engendre de l’incertitude quant à la 
réalisation de ce dernier objectif et peut donc constituer une question épineuse. 

• Les acteurs privés ont également formulé des stratégies basées sur les objectifs à long 
terme en matière de décarbonation. Il est difficile de déterminer si ces initiatives 
contribueront effectivement à réduire l’empreinte carbone. 

 
Cette section offre un aperçu du cadre politique de l’Union et des stratégies de l’industrie 
pour décarboner les transports. Les documents stratégiques de l’Union sont décrits à la 
section 3.1, les stratégies de l’industrie à la section 3.2.  

3.1. Politiques de l’Union pour atteindre les objectifs 
Dans la section précédente, les principales stratégies de l’Union ont été brièvement 
mentionnées. Dans cette section, nous proposons une présentation plus complète. Nous 
étudions également plus en détail les objectifs relatifs aux GES qui ont été définis, ainsi que 
le rôle des différents modes de transport pour assurer leur réalisation. À cet égard, nous 
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faisons la distinction entre les stratégies politiques générale, relatives à la décarbonation de 
l’ensemble de l’économie, et les stratégies spécifiquement orientées sur le secteur des 
transports. Les principaux documents présentant un intérêt pour l’ensemble de l’économie et 
publiés depuis 2011, sont : 

• la feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050 (2011) ; 

• le cadre d’action en matière de climat et d’énergie (2014) ; 
• le paquet «Union de l’énergie» (2015) ; 
• le paquet «hiver» de l’Union (2016). 

Les principaux documents spécifiques aux transports et publiés depuis 2011, sont : 

• le livre blanc sur les transports (2011) ; 

• la stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions (2016). 

Outre les stratégies pour l’ensemble de l’économie ou spécifiques aux transports, plusieurs 
documents ont été publiés qui traitent d’un aspect particulier de la décarbonation des 
transports, tel que le développement d’infrastructures dans le domaine des carburants de 
substitution ou les STI (systèmes de transport intelligents). Les principaux documents de 
cette catégorie sont : 

• Énergie propre et transport : la stratégie européenne en matière de carburants de 
substitution (2013); 

• Ensemble vers une mobilité urbaine compétitive et économe en ressources (2013) ; 

• Une stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents coopératifs, 
jalon d’une mobilité coopérative, connectée et automatisée (2016). 

Les trois catégories et les stratégies associées sont présentées sous la forme d’un schéma 
dans le graphique 8. 

 
Graphique 8: Aperçu des stratégies européennes relatives aux transports et de leur 

portée  
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Stratégies à l’échelle de l’ensemble de l’économie 

● La « feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone 
à l’horizon 2050 »4, présentée en 2011, propose une stratégie de décarbonation pour 
l’ensemble des secteurs économiques. Son objectif est de réduire les émissions de GES 
d’environ 80 %, par rapport aux niveaux de 1990, d’ici à 2050 - ce qui supposerait de réduire 
ces émissions de 20 % d’ici 2020, de 40 % d’ici 2030 et de 60 % d’ici 2040. La « feuille de 
route » met en garde contre l’adoption d’options moins ambitieuses, qui pourrait «figer» les 
investissements à forte intensité de carbone et entraîner, par contrecoup, une hausse des 
coûts de réduction des émissions.  

Pour les transports, « la feuille de route » implique des réductions d’émission de GES 
comprises entre 54 % et 67 % d’ici à 2050. La contribution des voitures particulières est 
supérieure (69 à 75 %) à celle des véhicules de transport de marchandises (54 à 65 %). La 
« feuille de route » rappelle également qu’il est nécessaire d’agir dans les trois domaines 
suivants : l’efficacité énergétique des véhicules, la décarbonation des carburants et 
l’efficacité des systèmes de transport. 

« La feuille de route » met également en évidence les bénéfices que d’autres secteurs 
retireraient de l’électrification : la qualité de l’air, la santé publique et la réduction de la 
dépendance au pétrole. Les biocarburants durables devraient être réservés à l’aviation et aux 
poids lourds. Les biocarburants devraient jouer un rôle plus important si l’électrification des 
transports à grande échelle s’avère difficile. Par suite, il est urgent de concevoir des 
biocarburants plus « avancés », avec une incidence moindre sur l’environnement. En outre, 
la « feuille de route » demande que les travaux relatifs au changement indirect dans 
l’affectation des sols (CIAS) et aux critères de durabilité des biocarburants soient menés à 
bonne fin. 

La nécessité d’exploiter le potentiel d’investissement du secteur privé est présentée comme 
étant un défi majeur - car les marchés tendent à négliger les bénéfices et les coûts à long 
terme. Pour résoudre ce problème, un cadre politique fournissant des conditions adéquates 
et des modèles de financement pour les investissements serait nécessaire. L’importance du 
système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) est également 
mise en avant. 

● En octobre 2014, le Conseil européen a adopté le « cadre d’action en matière de climat 
et d’énergie à l’horizon 2030 »5 qui s’appuie sur le « paquet sur le climat et l’énergie à 
l’horizon 2020 »6, sur la « feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité 
de carbone » de 2011, sur la « feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 » 
(COM(2011) 885) et sur le livre blanc sur les transports de 2011 (CE, 2011d).  

Le « cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 » a été adopté au cours 
de la période préparatoire à la conférence de Paris sur le climat. Il définit les objectifs à 
l’horizon 2030 (voir Tableau 3). Par ailleurs, il fournit à l’industrie des indications sur les 
attentes pour la période 2020-2030. 

L’objectif de réduction des émissions de GES de 40 % d’ici à 2030 (par rapport à 1990) 
s’applique aux émissions terrestres ainsi qu’à celles relatives à la vente de carburants pour 

                                          
4  COM(2011) 112 final. Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à 

l’horizon 2050. 
5  EUCO 169/14 du 24 octobre 2014. 
6  Le paquet sur le climat et l’énergie à l’horizon 2020 comprend : la directive 2009/29/CE, la directive 2009/28/CE, 

la directive 2009/31/CE et la décision nº 406/2009/CE du Parlement et du Conseil. Il fixe un objectif de réduction 
des émissions de GES de 20 %, un objectif d’amélioration de l’efficacité énergétique (+20 %) et un objectif 
portant sur la part de l’énergie renouvelable (20 %). 
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l’aviation internationale. Les transports maritimes internationaux sont exclus de cet objectif 
(SWD, 2014). 

La Commission ne considère pas nécessaire d’établir de nouveaux objectifs relatifs à la part 
des énergies renouvelables, ou à l’intensité des GES dans les carburants des transports 
après 2020. Le « cadre d’action » ne définit donc pas d’objectifs nationaux contraignants. 
Pour renforcer la décarbonation du secteur des transports à l’horizon 2030 et au-delà il 
propose, plutôt qu’un objectif contraignant, une gamme de carburants durables de 
substitution (ce qui exclut les biocarburants produits à partir d’aliments) et un ensemble de 
mesures ciblées, basées sur le livre blanc sur les transports. L’accent est mis sur 
l’amélioration de l’efficacité du système de transport et sur le la mise au point de véhicules 
électriques et de biocarburants avancés. Pour y parvenir, il convient d’adopter une approche 
plus globale que celle du « paquet sur le climat et l’énergie à l’horizon 2020 », conformément 
au livre blanc sur les transports et à la stratégie «Énergie propre et transport». D’une part, 
le manque d’objectifs contraignants pourrait accroître l’incertitude quant à la réalisation dans 
les délais des objectifs de 2030, mais, d’autre part, cette situation offre davantage de 
flexibilité aux États membres. À noter que, par la suite, des objectifs nationaux contraignants 
sur la part des énergies renouvelables ont été présentés dans le cadre de la proposition de 
la deuxième directive sur les énergies renouvelables (DER II). Des informations plus 
détaillées sur ce point sont présentées en section 4.2.  

Le « cadre d’action » souligne également que les améliorations en matière d’efficacité des 
voitures particulières sont sur la bonne voie, et qu’il est nécessaire de poursuivre ces 
avancées. Il souligne aussi qu’il est nécessaire d’accélérer considérablement les efforts dans 
les autres modes de transport pour atteindre les objectifs de 2030.  

Tableau 3: Différence entre le « paquet 2020 » et le « cadre d’action 2030 » 

Domaine cible Paquet 2020 Cadre d’action à 
l’horizon 2030 

Réduction des 
émissions de GES 

20 % par rapport à 1990. 
Contraignant via le SEQE et la 

décision relative à la répartition 
de l’effort (DRE) 

40 % par rapport à 1990. 
Contraignant via le SEQE et la 

méthodologie DRE 

Augmentation de 
l’utilisation d’énergie 
renouvelable 

20 % de la consommation totale 
d’énergie. 

Contraignant via la directive sur 
les énergies renouvelables 

27 % de la consommation totale 
d’énergie. 

Uniquement contraignant au 
niveau de l’Union (pas d’objectifs 

nationaux) 

Augmentation de 
l’efficacité 
énergétique  

20 % par rapport au scénario de 
référence. 

Contraignant via la directive sur 
l’efficacité énergétique 

27 % par rapport au scénario de 
référence. 

Uniquement contraignant au 
niveau de l’Union (pas d’objectifs 

nationaux) 

L’objectif de réduction des émissions de GES de 40 % à l’échelle de l’économie entre 1990 
et 2030 impose de réduire de 30 % les émissions de GES dans les secteurs ne relevant pas 
du SEQE7 entre 2005 et 2030. Cela représente moins que la réduction de 43 % s’appliquant 
aux entreprises soumises au SEQE-UE. L’objectif relatif aux secteurs ne relevant pas du SEQE 
serait réparti entre les États membres en fonction de leur richesse relative (PIB par habitant). 

                                          
7  Les secteurs ne relevant pas du SEQE sont ceux qui ne sont pas compris dans le système d’échange des quotas 

d’émission de l’Union, tels que les transports, le bâtiment, l’agriculture et les déchets. 
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La chute des émissions des GES due à la crise économique devrait être temporaire. C’est la 
raison pour laquelle d’autres efforts seront nécessaires pour réaliser les objectifs du livre 
blanc sur les transports. Selon le « cadre d’action à l’horizon 2030 », les éléments suivants 
seront nécessaires : 

• une transformation progressive de la totalité du système de transport pour une 
meilleure intégration des modes ; 

• un recours accru aux solutions de substitution aux transports routiers ; 

• une meilleure gestion des flux de circulation grâce à des systèmes de transport 
intelligents ; 

• une innovation de grande ampleur, et un déploiement à grande échelle, en matière 
de propulsion, de navigation et de carburants de substitution. 

Pour atteindre ces objectifs, il conviendrait d’améliorer la conception des infrastructures, ainsi 
que les systèmes de tarification de ces infrastructures. Il conviendrait aussi de rendre plus 
efficace la taxation sur les carburants et sur les véhicules, ce qui peut s’avérer difficile au 
niveau de l’Union comme l’a montré le retrait de la dernière proposition de la Commission 
relative à la taxation des produits énergétiques (EC, 2014; voir la section 4.3).  

Concernant l’aviation, le « cadre d’action à l’horizon 2030 » fait référence à la participation 
de l’Union aux travaux en cours à l’Organisation de l’aviation civile internationale et à 
l’objectif de créer, à partir de 2020, un mécanisme de marché mondial. Pour les émissions 
des transports maritimes, la Commission poursuivra ses travaux visant à intégrer ce secteur 
dans les politiques européennes relatives aux GES, tout en collaborant avec l’Organisation 
maritime internationale. 
 

● Le paquet «Union de l’énergie»8 de 2015 a, à nouveau, mis en évidence la nécessité 
de disposer d’un seul cadre à l’échelle de l’Union plutôt que de 28 cadres réglementaires 
nationaux. Un marché de l’énergie intégré devrait stimuler la concurrence, accroître 
l’efficacité du marché et offrir des prix abordables aux consommateurs. Ceci pourrait 
contribuer à la production d’une énergie abordable et respectueuse du climat. Ce « paquet » 
étant axé, à la fois, sur les économies d’énergie et sur la lutte contre le changement 
climatique, il présente comme envisageables des bénéfices économiques tels que la création 
d’emplois. 

En ce qui concerne l’efficacité énergétique des véhicules et le système de transport, les points 
suivants sont mis en évidence : 

• renforcement des normes d’émissions de CO2 applicables aux voitures particulières et 
aux VUL au-delà de 2020 ; 

• réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2 des véhicules 
utilitaires lourds et des autobus ; 

• gestion des transports de manière à accroître l’efficacité générale du système ; 

• internalisation des coûts externes ; 

• transfert modal vers des modes de transport émettant moins de GES. 

En ce qui concerne la décarbonation des carburants, il convient de noter les points suivants : 

• La Commission souligne à nouveau la nécessité de recourir de manière simultanée à 
des infrastructures et des véhicules plus économes en énergie ainsi qu’à des 

                                          
8  COM(2015) 80 final. Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante 

en matière de changement climatique 
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carburants de substitution : ces trois éléments doivent être introduits selon le même 
rythme. 

• L’électrification du système de transport doit être axée sur la route (courtes et 
moyennes distances) et sur le transport ferroviaire. Une meilleure intégration des 
véhicules électriques dans les politiques de mobilité urbaine est nécessaire, si l’Union 
souhaite devenir leader en matière d’électromobilité. Il convient également d’intégrer 
les véhicules électriques dans le réseau électrique. 

• Il est nécessaire d’investir dans des carburants de substitution durables, dans le 
contexte plus large de la bio-économie, tout en prenant en compte leurs répercussions 
éventuelles sur l’environnement. 

 
● En novembre 2016, la Commission européenne a adopté le paquet «Une énergie propre 
pour tous les Européens»9, plus souvent désigné comme le « paquet hiver de l’Union ». 
Ce paquet de mesures est destiné à constituer la nouvelle base de l’Union de l’énergie. Il 
contient des propositions pour une «transition vers une énergie propre axée sur le 
consommateur». Il constitue une révision majeure du paquet de 2009 sur la libéralisation de 
l’électricité et comprend des propositions de nouvelles règles en matière d’énergie 
renouvelable, d’efficacité énergétique et de principes d’éco-conception. Comme indiqué dans 
la « stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions », l’un des problèmes importants 
est la nouvelle conception du marché de l’électricité qui devrait amener à la création d’un 
marché unique et à des conditions de concurrence équitables au niveau de l’Union.  

En matière de règlementation, le paquet «hiver» comprend des propositions de révision de 
la directive sur les énergies renouvelables (directive 2009/28/CE - DER), de la directive 
relative à l’efficacité énergétique (directive 2012/27/UE), de la directive sur la performance 
énergétique des bâtiments et du règlement sur le marché de l’électricité (entre autres). Les 
nouveaux aspects de ces directives concernent l’intégration des carburants synthétiques 
produits à partir de déchets dans la DER, ainsi que l’obligation d’équiper une certaine 
proportion des places de stationnement dans les bâtiments de points de rechargement pour 
véhicules électriques (directive sur la performance énergétique des bâtiments).  

La nouvelle DER II propose, plus particulièrement : 

• une part minimum (obligatoire) de 1,5 % d’énergie renouvelable dans les transports 
en 2021, cette part s’élevant ensuite à 6,8 % en 2030, dans chaque État membre ; 

• l’abolition des dispositions relatives au double comptage10 après 2020 ;  

• un plafonnement à 3,8 % sur les biocarburants terrestres en 2030. Veuillez noter que, 
en 2014, la part des biocarburants terrestres était d’environ 4,9 % ; 

• un objectif intermédiaire pour les biocarburants avancés, de 3,6 % en 2030 (l’objectif 
actuel est de 0,5 % d’ici 2021) ; 

• une « récompense » supplémentaire pour les biocarburants utilisés dans les 
transports aériens et maritimes (leur teneur énergétique est comptabilisée comme 
étant 20 % supérieure à celle des biocarburants utilisés dans les autres modes de 
transport) ; 

• toute l’énergie issue de la biomasse doit respecter les critères de durabilité, pas 
seulement les biocarburants et les bioliquides, c’est-à-dire que ces critères doivent 

                                          
9  COM(2016) 860 final. 
10  Les biocarburants produits à partir de déchets et de résidus comptent double au regard des objectifs de la 

directive 2009/28/CE. 
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s’appliquer aussi à la biomasse utilisée pour le chauffage et dans le secteur de 
l’électricité; 

• les carburants renouvelables produits à partir d’électricité renouvelable (également 
désignés E-SER) peuvent également être comptabilisés dans la réalisation de 
l’objectif, à condition qu’ils respectent certaines conditions. 

Une annexe au paquet «hiver» annonce également la création d’un « mécanisme pour des 
transports plus propres », en association avec la Banque européenne d’investissement qui 
utilisera des instruments financiers pour déployer des technologies à faible intensité de 
carbone en vue d’accélérer la transition vers une mobilité à faible taux d’émissions.  

Les détails des propositions de révision des directives sont présentés en section 4. 

Stratégies spécifiques aux transports 

● Le livre blanc sur les transports de 2011 ne traite que du secteur des transports et des 
objectifs de la politique des transports de l’Union, y compris en ce qui concerne les émissions 
de GES. Le livre blanc demande que ces émissions soient réduites de 60 % d’ici à 2050 par 
rapport aux niveaux de 1990. Il fixe également un objectif intermédiaire pour 2030 
(réduction de 20 % par rapport niveaux de 2008) - qui équivaudrait à un niveau d’émissions 
supérieur de 8 % à celui de 1990. Le livre blanc définit également un objectif spécifique pour 
les transports maritimes dont les émissions de GES issues des combustibles de soute 
devraient être réduites de 40 à 50 % d’ici à 2050 par rapport à 2005.  

Le livre blanc met surtout l’accent sur l’efficacité du système de transport et sur l’utilisation 
de véhicules plus économes en énergie car son postulat de départ est que « freiner la mobilité 
n’est pas une option» : réduire les émissions issues des transports doit se faire grâce aux 
nouvelles technologies et à une meilleure gestion des flux. Garantir la sécurité et la cohérence 
des investissements au niveau de l’Union constitue également une priorité.  
 
● La stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions11 de 2016 est 
la première stratégie relative aux transports à avoir été publiée après l’accord de Paris. Elle 
ne concerne que le secteur des transports et confirme l’objectif du livre blanc de 60 % d’ici à 
2050. Toutefois, pour 2030 la stratégie fait uniquement référence à l’objectif global de 
réduction de 40 % des émissions de GES pour l’économie dans son ensemble ; elle ne se 
réfère plus à l’objectif du livre blanc pour cette même année. Elle souligne néanmoins la 
nécessité d’accélérer le rythme de réduction des émissions de GES dans le secteur des 
transports, tout en assurant les besoins de la population en matière de mobilité ainsi que la 
connectivité mondiale. La réduction des émissions proviendra d’un système de transport plus 
performant, d’énergies de substitution à faible taux de GHG et de véhicules à émissions 
faibles ou nulles. 

Tout comme dans les communications précédentes, la nécessité d’adopter des mesures 
incitatives et de réaliser les investissements appropriés en vue de stimuler l’innovation est 
mise en évidence. En outre, le rôle des autorités publiques locales et régionales dans la mise 
en place de solutions de mobilité à faible taux d’émissions est souligné, car les 
comportements sont plus facilement influençables au niveau local. 

La stratégie définit plus spécifiquement les domaines prioritaires suivants : 

• Efficacité du système de transport. Les principales problématiques décelées sont les 
données (ouvertes), les incitations financières et le transport multimodal soutenu par 
les STI. 

                                          
11  COM(2016) 501 final. Une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions. 
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• Carburants de substitution. La stratégie souligne qu’une obligation pesant sur les 
fournisseurs de carburant serait la solution la plus efficace pour développer les 
carburants renouvelables, tels que les carburants « avancés » et de synthèse. Elle fait 
également référence au déploiement d’une infrastructure adaptée aux carburants de 
substitution (comme le prévoit la directive sur le déploiement d’une infrastructure 
pour les carburants alternatifs - directive 2014/94/UE), et à l’importance de la 
normalisation et de l’interopérabilité, notamment en lien avec l’électromobilité. 

• Véhicules à émissions zéro. La stratégie prévoit que les véhicules à émissions nulles 
ou faibles devront gagner une part importante du marché d’ici à 2030, ce qui exige la 
mise en place de mesures d’incitation, du côté de l’offre comme de la demande. Il 
importe de noter que certaines incitations fiscales toujours en place, telles que les 
subventions en faveur des combustibles fossiles, n’encouragent pas la mobilité à faible 
taux d’émissions. 

Enfin, la stratégie présente également les actions internationales de décarbonation de 
l’aviation et des transports maritimes, ainsi que la nécessité de renforcer les mesures au sein 
des organisations internationales concernées. 

Stratégies relatives à des problématiques spécifiques 

● La communication de 2013 « Énergie propre et transports : la stratégie européenne 
en matière de carburants de substitution »12 reconnaît qu’il est nécessaire de soutenir 
le développement d’un marché des carburants de substitution, et d’investir dans 
l’infrastructure requise pour la distribution de ces carburants, en vue de rendre l’Union, et 
notamment le secteur des transports, moins dépendante du pétrole. Bien que l’amélioration 
de l’efficacité soit la mesure la plus rentable à court et à moyen termes, les carburants de 
substitution sont considérés comme nécessaires pour réaliser les objectifs à long terme.  

Pour la stratégie relative aux carburants de substitution, c’est la fragmentation du marché 
qui constitue l’un des principaux obstacles à la consommation à grande échelle des carburants 
alternatifs. La stratégie propose donc une approche pour satisfaire les besoins à long terme 
de l’ensemble des modes de transport - tout en spécifiant qu’il n’existe pas une solution 
unique et que tous les principaux carburants de substitution doivent être évalués en fonction 
des besoins de chaque mode de transport. L’approche doit donc être neutre sur le plan 
technologique et contribuer à la sécurité de la fourniture énergétique et, par la même 
occasion, à sa diversification.  

Les combinaisons « carburants-modes de transport » suivantes devraient être mises à 
disposition dans l’ensemble de l’Union et faire l’objet de spécifications techniques 
communes : 

• Transport routier : Les transports routiers, de passagers comme de marchandises, 
doivent être en mesure de parcourir toutes distances en étant alimentés au gaz de 
pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel liquéfié (GNL) ou avec des biocarburants 
liquides. Le gaz naturel comprimé (GNC) et l’hydrogène ne sont pas considérés comme 
des carburants de substitution pour le transport routier de marchandises à longue 
distance. L’électricité constitue une option uniquement pour les courtes distances. 

• Aviation : Dans le cas de l’aviation, la communication de 2013 considère que seuls 
les biocarburants liquides constituent une alternative aux carburants fossiles. 

• Chemin de fer : En ce qui concerne les transports ferroviaires, les carburants de 
substitution sont le GNL, l’électricité, les biocarburants liquides et l’hydrogène. 

                                          
12  COM(2013) 17 final. Énergie propre et transport : la stratégie européenne en matière de carburants de 

substitution. 
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• Transport maritime : Le transport maritime à courte distance et la navigation 
intérieure doivent pouvoir se tourner vers le GPL, le GNL et les biocarburants liquides. 
Le GNL et les biocarburants liquides sont répertoriés comme des alternatives possibles 
pour le transport maritime. L’hydrogène constitue une option uniquement pour la 
navigation intérieure.  

Une description plus détaillée des carburants de substitution adaptés à chaque mode de 
transport est présentée en section 4.2, y-compris une discussion sur les politiques à suivre 
en la matière. 

D’après la stratégie, aucune dépense publique n’est nécessaire pour développer 
l’infrastructure car les États membres ont déjà mis en place des mesures pour mobiliser les 
investissements privés de manière efficace. L’Union peut apporter un soutien financier par 
l’intermédiaire des fonds RTE-T, du fonds de cohésion et des fonds structurels, ainsi que des 
prêts de la Banque européenne d’investissement.  
 
● La communication de 2013 « Ensemble vers une mobilité compétitive et économe en 
ressources »13 met en évidence les rôles des États membres et des villes européennes en 
matière de développement plus durable. La communication souligne :  

• Les plans de mobilité urbaine durable (PMUD). Ces plans offrent une approche 
intégrée pour renforcer le caractère durable des zones urbaines. Il convient de les 
élaborer en coopération avec les différents domaines d’action et secteurs (pas 
uniquement les transports). L’une des principales priorités de la Commission est de 
créer une plateforme européenne des PMUD pour coordonner la coopération 
européenne et développer davantage le concept. 

• La coordination des interventions des secteurs public et du privé, en se focalisant sur : 

o davantage d’actions en matière de logistique urbaine ; 
o une régulation de l’accès une la tarification routière plus intelligente en milieu 

urbain ; 
o le déploiement coordonné de systèmes intelligents de transport urbain ; 
o la sécurité routière en milieu urbain. 

• Renforcer l’aide de l’UE, en mettant l’accent sur: 

o le partage des expériences, la mise en évidence des meilleures pratiques et 
l’encouragement de la coopération ; 

o l’orientation de la recherche et de l’innovation vers des solutions aux défis de 
la mobilité urbaine ; Civitas, une initiative qui comprend un réseau de villes et 
est axée sur l’innovation, est répertoriée comme l’un des principaux moteurs 
du développement et de l’innovation en matière de mobilité urbaine. 

L’attention particulière portée à la mobilité urbaine est conforme à l’objectif du livre blanc 
sur la logistique urbaine et sur le potentiel des flottes captives. Tout comme dans la 
communication «Énergie propre et transport», le rôle du réseau RET-T est mis en évidence 
car les nœuds urbains sont perçus comme des éléments clés de ce réseau.  
 
● La « stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents 
coopératifs »14 de 2016 est axée sur le rôle des STI dans l’amélioration de l’efficacité 
énergétique du secteur, et donc sa décarbonation. La stratégie souligne le potentiel des 
technologies numériques et la nécessité d’agir dans les domaines tels que la sécurité routière 

                                          
13  COM(2013) 913 final. Ensemble vers une mobilité urbaine compétitive et économe en ressources. 
14  COM(2016) 766 final. Une stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents coopératifs, jalon 

d’une mobilité coopérative, connectée et automatisée. 
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et les embarras de circulation. Elle décrit le potentiel des systèmes de transport intelligents 
coopératifs (STI-C), qui permettent aux véhicules d’interagir avec l’infrastructure routière et 
vice-versa. Elle met également l’accent sur le fait que d’autres régions et pays sont en avance 
par rapport à l’Union en ce qui concerne la mise sur le marché de ces technologies. En ce qui 
concerne la mise en place des STI coopératifs, la stratégie évoque la protection des données, 
la cyber-sécurité et l’interopérabilité, notions toutes trois perçues comme des questions 
critiques.  

3.2. Stratégies de l’industrie pour atteindre les objectifs 
Les acteurs privés ont formulé leurs propres stratégies de décarbonation des transports. 
Certaines se basent sur les stratégies de la Commission européenne et les objectifs qu’elles 
contiennent. Dans d’autres cas, l’industrie a joué un rôle phare et l’Union a pris en 
considération certaines de ses initiatives, voire les a intégrées dans la législation. Citons, par 
exemple, les régimes de certification volontaire pour les biocarburants, dont certains sont 
désormais utilisés pour prouver le respect des critères de durabilité de la directive sur les 
énergies renouvelables (DER). 

Le plan d’actions Lima-Paris15 

L’accord de Paris fixe un objectif de décarbonation à long terme. Le plan d’action Lima-Paris 
vise à démontrer l’engagement de divers acteurs vis-à-vis de la réalisation de cet objectif. 
Les parties concernées par le plan d’action sont les gouvernements nationaux, les autorités 
locales, telles que les municipalités et les administrations régionales, les organisations 
internationales, les entreprises et les institutions universitaires.  

Le plan d’action Lima-Paris vise à renforcer le déploiement des mesures en faveur du climat 
en proposant des orientations pratiques non seulement aux États, mais également aux 
acteurs non étatiques. Les secteurs industriels, ou les entreprises individuelles, peuvent 
s’engager dans une action de coopération, une action individuelle ou une action de politique 
publique. Certaines des initiatives en lien avec les transports sont brièvement décrites ci-
dessous. 

Le défi du transport ferroviaire durable et bas carbone  

L’UIC, l’Union internationale des chemins de fer (qui compte 240 membres dans le monde 
entier) a proposé d’améliorer l’efficacité énergétique du secteur ferroviaire, de réduire les 
émissions de GES et d’œuvrer pour un équilibre plus durable entre les modes de transport 
(transfert modal). Le défi du transport ferroviaire durable et bas carbone définit les objectifs 
ambitieux suivants pour 2030 et 2050, en prenant 1990 comme année de référence : 

• réduire de moitié, d’ici 2030, la consommation finale d’énergie et les émissions de 
GES imputables au trafic ferroviaire grâce à des mesures techniques, à l’amélioration 
de la gestion, à la décarbonation de la consommation d’énergie et à une meilleure 
utilisation des actifs ferroviaires existants ; 

• doubler, d’ici 2050, le nombre de passagers transportés par train au moyen du 
transfert modal. 

L’UIC cherche des partenaires pour garantir la réalisation de ces objectifs. Le premier de ces 
objectifs est le plus susceptible d’inclure des partenariats avec le secteur privé, tandis que 
celui relatif au transfert modal bénéficiera davantage de partenariats avec les gouvernements 
nationaux et les organisations internationales. 

                                          
15  http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/transport/ 

http://newsroom.unfccc.int/lpaa-fr/transport/
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L’initiative mondiale pour les économies de carburant 

L’initiative mondiale pour les économies de carburant (Global Fuel Economy Initiative, GFEI) 
est un partenariat entre six organisations, y compris l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE), le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUED), le Forum international 
des transports (FIT) et le Conseil international pour des transports propres (International 
Council on Clean Transportation, ICCT). Cette initiative vise à réduire de moitié la 
consommation de carburant automobile d’ici 2050. Cet objectif doit permettre non seulement 
de réduire les émissions, mais également de faire faire des économies aux consommateurs. 
Cette initiative fait partie de la « Plateforme mondiale en faveur de l’énergie durable D’après 
les promoteurs de l’initiative, les économies tirées d’une efficacité accrue pourraient servir à 
développer un marché mondial des véhicules électriques.  

Les activités principales sont : l’analyse des données et la recherche sur le potentiel 
d’économies en carburant, par pays et par région, ainsi que le soutien au renforcement des 
capacités locales pour faciliter les prises de décisions politiques et les campagnes de 
vulgarisation et de sensibilisation. 

Le plan d’action mondial pour un fret respectueux de l’environnement 

Ce plan d’action vise à favoriser un transport des marchandises écologique, à l’intérieur et 
entre les pays. Pour y parvenir, il faudrait développer et harmoniser les programmes de fret 
respectueux de l’environnement, et améliorer l’efficacité énergétique. Cinquante 
gouvernements soutiennent ce plan d’action, ainsi que la société civile et de nombreuses 
entreprises. Les programmes de fret écologiques qui connaissent le plus de succès favorisent 
les investissements dans les technologies économes en carburant et de réduction des 
émissions, ainsi que dans les stratégies opérationnelles. 

L’action de collaboration en faveur du climat du secteur du transport aérien 

L’OACI (et ses 191 États membres), ainsi que la coalition d’experts de l’Air Transport Action 
Group (ATAG, Groupe d’action du transport aérien), qui représentent l’industrie de l’aviation, 
visent à améliorer l’efficacité énergétique du transport aérien et à stabiliser les émissions 
nettes de CO2 de ce secteur à partir de 2020 (c’est-à-dire, atteindre une croissance neutre 
en carbone). L’objectif, d’ici 2050, est de réduire de moitié les émissions nettes de CO2 par 
rapport aux niveaux de 2005. 
L’ATAG et l’OACI se sont engagés à soutenir le développement de carburants de substitution 
durables pour l’aviation, à poursuivre le déploiement de nouvelles technologies aéronautiques 
et les améliorations opérationnelles, et à développer une norme mondiale sur le CO2 pour les 
nouveaux avions (voir la section 4.1.3).  

Mise en perspective des stratégies de l’industrie 

On peut donc conclure que, dans certains cas, l’industrie poursuit des objectifs relativement 
ambitieux - pour différentes raisons. Tout d’abord, certains secteurs peuvent envisager de 
prendre rapidement des mesures en matière de décarbonation pour profiter d’un avantage 
concurrentiel, selon le principe de l’avantage au premier entrant. Les options de 
décarbonation peuvent certes être onéreuses au début de la transition, mais les pionniers 
sont susceptibles d’améliorer leurs parts de marché grâce à leur avance d’expérience. 
Deuxièmement, durant les premiers stades, les négociations et les compromis avec les 
décideurs et les autres parties prenantes sont sans doute moins nombreux, et les actions 
plus rapides à mettre en oeuvre.  
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3.3. Conclusions 
Les stratégies de l’Union axées sur le secteur des transports ne concernent pas strictement 
la décarbonation. Elles abordent également des objectifs associés à l’accessibilité, au coût 
social (résultant, par exemple, des accidents et de l’incidence négative sur la santé), à la 
qualité de l’air, aux nuisances sonores et à la compétitivité de l’économie européenne. Ces 
stratégies ne sont donc pas optimisées en vue de parvenir aux réductions d’émissions de 
GES maximales. Même si les autres objectifs ne doivent pas être abandonnés, il importe de 
comprendre les risques potentiels qu’induisent des compromis lors de l’application de 
stratégies à objectifs multiples. Par ailleurs, les synergies avec ces autres objectifs pourraient 
également contribuer à la réalisation des objectifs en matière de GES. 

Les stratégies de l’Union montrent clairement que la Commission reconnaît que la 
décarbonation des transports nécessite une action politique majeure, à tous les niveaux du 
secteur et dans les trois aspects qui sont également au cœur de la présente étude : l’efficacité 
énergétique des véhicules, les carburants à faible intensité de carbone et l’efficacité des 
systèmes de transport. Ces trois éléments n’ont pas changé au cours des six dernières 
années. Nombre des enjeux actuels étaient déjà mentionnés en 2011. Cela démontre la 
cohérence de la stratégie de la Commission européenne (pas nécessairement celle de la mise 
en œuvre de la législation). Cela met également en évidence le fait que de nombreuses 
actions stratégiques exigent des changements systémiques sur le long terme, c’est à dire sur 
des périodes plus longues que celle courant depuis la publication des stratégies mentionnées 
précédemment. Des améliorations sont donc encore possibles, comme expliqué en section 4.  

L’accent particulier mis sur le rôle des STI et des TIC pour améliorer l’efficacité globale du 
système des transports, plutôt que la recherche du transfert modal, constitue un élément 
nouveau dans les stratégies de l’Union. Il apparaît également qu’il devient de plus en plus 
nécessaire d’accélérer le rythme de la décarbonation et d’inciter davantage à adopter des 
véhicules à zéro émission, en plus des véhicules à faibles émissions dont l’utilisation est déjà 
encouragée.  
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4. ANALYSE DES POLITIQUES : SITUATION ACTUELLE 
ET POSSIBLES EVOLUTIONS 

 

Dans cette section, nous exposons les politiques actuelles pour réduire les émissions de GES 
dans les transports et leur potentiel, ainsi que d’autres options disponibles à cette fin. Cet 
exposé recouvre trois volets : 1) efficacité énergétique des véhicules, 2) décarbonation des 
carburants destinés aux transports et 3) efficacité du secteur des transports. 

Comme précédemment signalé, cette division en trois «volets» ne signifie pas qu’il n’existe 
pas d’interactions entre les politiques qui leurs sont consacrées. Au contraire, les différentes 
mesures prévues pour chacun des volets interagissent de multiples manières, et affectent 
leurs impacts respectifs sur la réduction des émissions de GES. Toutefois, pour faciliter 
l’examen des différentes mesures, cette section se concentre sur chaque volet pris 
individuellement. L’étude combinée des trois volets se trouve en section 5. 

4.1. L’efficacité des véhicules 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• La réglementation des émissions de CO2 provenant des voitures et des VUL s’est 
avérée, à ce jour, apte à réduire ces émissions, tout au moins celles mesurées dans 
le cycle d’essais, avec des coûts estimés ex post inférieurs à ceux estimés ex ante et 
des économies de carburant réalisées par les consommateurs. Concernant le cadre pour 
l’après-2020, plusieurs rapports ont soutenu un objectif d’environ 70 gCO2/km d’ici 2025 
et ont souligné les avantages d’une introduction rapide des véhicules électriques, 
tant pour les coûts de mise en conformité que pour les consommateurs. Les objectifs 
choisis pour la période après 2020 doivent être ceux permettant une réduction efficace 
des émissions de CO2 conformément aux objectifs de réduction à long terme. Des 
initiatives en faveur des véhicules à émissions nulles ou faibles sont susceptibles 
d’apporter des avantages supplémentaires, mais il convient de veiller à ce que l’objectif 
global ne soit pas affaibli. 

• Ces dernières années, l’écart s’est creusé entre les émissions réelles de CO2 et 
celles mesurées sur le cycle d’essais du NEDC. Selon les prévisions, la nouvelle 
procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) 
permettra de réduire cet écart, sans toutefois l’éliminer. En vue de veiller à ce que 
l’écart ne se creuse pas dans les années à venir, il convient de mettre en place un cadre 
de surveillance des émissions réelles de CO2. 

• L’évaluation de la directive sur l’étiquetage des émissions de CO2 des voitures 
particulières a permis de conclure que cette dernière a joué un rôle important dans le 
cadre politique global, mais que son efficacité pourrait être améliorée. Il conviendrait 
d’envisager de modifier cette directive pour exiger, au minimum, l’utilisation d’un 
étiquetage hiérarchisé, avec des codes couleurs, et pour y intégrer les coûts de 
carburant et les taxes pertinentes. En parallèle, il conviendrait de définir les 
exigences de présentation des informations pour les véhicules fonctionnant avec des 
carburants de substitution. 

• Les nouvelles normes relatives aux émissions de CO2 actuellement développées pour les 
véhicules utilitaires lourds doivent garantir l’amélioration de l’efficacité énergétique 
du nouveau parc de ces véhicules, conformément aux objectifs à long terme et en 
s’appuyant sur l’expérience des États-Unis pour déterminer le niveau des améliorations 
réalisables. 
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• Selon les estimations, la « mesure mondiale basée sur le marché » de l’OACI (CORSIA) 
réduira moins les émissions de GES que l’inclusion de tous les vols arrivant ou 
partant des aéroports européens dans le SEQE-UE. Dans le même temps, les normes 
d’émissions de CO2 pour les avions définies par l’OACI aboutiront à des résultats 
inférieurs à ceux obtenus par le passé en l’absence de norme. Dès que l’incidence de 
ces deux initiatives aura été parfaitement analysée, il conviendrait de réviser la manière 
dont l’aviation est traitée dans le SEQE-UE, afin de maintenir un signal fort incitant 
l’aviation à réduire ses émissions de GES. 

• L’OMI a pris les premières mesures pour améliorer l’efficacité énergétique des navires, 
ce qui pourrait s’avérer bénéfique à moyen terme. En parallèle, le Parlement européen 
a proposé d’intégrer dans le SEQE-UE les émissions de GES provenant des transports 
maritimes internationaux si l’OMI ne met pas en place d’autres mesures, y compris des 
objectifs, pour réduire les émissions du secteur. La proposition du Parlement est 
susceptible de représenter une étape importante pour garantir que des mesures sont 
prises pour réduire les émissions de GES du secteur maritime après 2021.  

• Il faut que les acheteurs potentiels reçoivent les informations relatives aux émissions de 
CO2 et à l’efficacité énergétique des nouveaux motocycles et autres petits véhicules à 
passagers, ainsi qu’aux nouveaux moteurs utilisés dans le transport ferroviaire et par 
les bateaux de navigation intérieure, afin que les décisions d’achat soient prises en 
toute connaissance de cause. 

 
Comme montré au graphique 4, ci-dessus, les voitures particulières sont, de loin, la plus 
importante source d’émissions de GES provenant du secteur des transports dans l’Union 
depuis 1990. Par conséquent, la politique européenne sur l’efficacité énergétique des 
véhicules a d’abord concerné les voitures avant d’être étendue aux VUL. Les objectifs ont été 
définis en fonction des émissions de CO2 mesurées pendant les cycles d’essais des véhicules 
et, à ce jour, ils ont été largement respectés. Ces dernières années, les mesures sur route 
et les données provenant de sociétés de crédit-bail ont montré une hausse de l’écart entre 
les émissions de CO2 (et l’efficacité énergétique) mesurées dans le cycle d’essais 
d’homologation et les émissions réelles. Ce phénomène est problématique pour la stratégie 
de l’Union, car les réductions présumées d’émissions de CO2 n’ont pas été réalisées 
dans la pratique. Les informations fournies aux consommateurs sur ces émissions et sur 
les économies de carburant des voitures neuves n’étaient pas exactes. Ces problématiques, 
et d’autres en lien avec l’efficacité énergétique des voitures et des VUL, sont détaillés en 
section 4.1.1.  

La législation européenne en matière d’efficacité des véhicules a été étendue aux VUL, avant 
que des mesures aient été prises pour les véhicules utilitaires lourds (la deuxième plus 
importante source d’émissions de GES des transports), notamment parce que beaucoup de 
modèles des plus petits VUL sont basés sur des modèles de voitures similaires. L’autre raison 
principale pour laquelle les émissions de CO2 des VUL ont été traitées avant celles des 
véhicules utilitaires lourds est qu’il était relativement simple d’utiliser la politique relative aux 
émissions de CO2 des voitures particulières comme modèle pour la législation relative aux 
VUL. Contrairement aux VUL, les véhicules utilitaires lourds sont souvent construits pour 
répondre directement aux demandes spécifiques des clients, par exemple un important 
opérateur de transport de marchandises ou une compagnie de bus, ce qui rend la mise en 
place d’une réglementation générale bien plus difficile. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
les normes européennes qui réglementent les émissions de polluants atmosphériques des 
véhicules utilitaires lourds s’appliquent aux moteurs plutôt qu’aux véhicules dans leur 
ensemble. Les mesures relatives à l’efficacité énergétique des véhicules utilitaires lourds sont 
présentées à la section 4.1.2.  
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Les transports aériens et maritimes internationaux constituent la source la plus importante 
d’émissions de GES après les transports routiers (voir graphique 4). L’action de l’Union visant 
à réduire les émissions de GES de ces deux modes pose davantage de problèmes du fait de 
leur nature internationale. Les transports aériens et maritimes sont réglementés par 
des organisations internationales : l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) et l’Organisation maritime internationale (OMI), respectivement. L’annexe I du 
Protocole de Kyoto de la CCNUCC de 1997 invitait les parties (c’est-à-dire les pays 
développés) à prendre des mesures pour limiter ou réduire les émissions de GES provenant 
de l’aviation et des transports maritimes par l’intermédiaire de ces organismes 
internationaux, ce qui limite l’action de l’Union. Les mesures relatives à ces modes de 
transport sont présentées, respectivement, aux sections 4.1.3 et 4.1.4. La section 4.1.5 
présente les autres modes de transport, qui contribuent pour une faible part aux émissions 
de GES du secteur (ces émissions étant en outre en diminution).  

4.1.1. Véhicules légers de transport routier 

Normes d’émission actuelles et efficacité 

Les émissions de CO2 des véhicules légers (VL) neufs, c’est-à-dire des voitures et des VUL, 
sont régies par les règlements 443/2009 et 510/2011, respectivement - généralement 
dénommés «les règlements relatifs aux émissions de CO2 des voitures particulières et des 
VUL». Le règlement sur les émissions de CO2 des voitures particulières a remplacé des 
accords volontaires qui avaient été conclus avec les associations de constructeurs en 1998 
et 1999. En vertu de ces accords, les constructeurs avaient convenu de réduire les émissions 
moyennes de CO2 des voitures neuves à 140 gCO2/km en 2008. En 2007, la Commission a 
proposé d’introduire un règlement car elle estimait que les progrès réalisés étaient 
insuffisants pour atteindre les objectifs convenus (EC, 2007). Le règlement est entré en 
vigueur en 2009 ; il fixait un objectif de 130 gCO2/km à atteindre à l’horizon 2015 grâce aux 
améliorations technologiques des véhicules. Il définissait également un objectif provisoire 
de 95 gCO2/km en 2020, cet objectif devant être confirmé lors d’un réexamen du texte. 
Deux ans plus tard, le règlement sur les émissions de CO2 des VUL a fixé un objectif 
de 175 gCO2/km pour les VUL neufs en 2017, et un objectif provisoire de 147 gCO2/km 
pour 2020. Les deux objectifs pour 2020 ont été confirmés en 2014, et les constructeurs 
automobiles ont obtenu une année supplémentaire pour atteindre le leur. Tous ces objectifs 
sont associés aux émissions de CO2 telles que mesurées lors des essais d’homologation à 
l’aide du nouveau cycle de conduite européen (NEDC), c’est-à-dire des mesures en 
laboratoire lors des tests d’homologation des véhicules pour la mise en vente sur le marché 
européen.  

Les données les plus récentes démontrent que l’objectif de 2015 relatif aux émissions de CO2 
des voitures particulières, et celui de 2017 concernant les émissions de CO2 des VUL, ont été 
atteints plus tôt que prévu (en 2013) et que, depuis, les émissions continuent de décliner. 
Toutefois, d’importantes réductions sont encore nécessaires pour atteindre les objectifs 
de 2020 (VUL) et 2021 (voitures) (voir graphique 9). Il importe cependant de noter que les 
réductions des émissions de CO2 effectivement réalisées sont largement inférieures aux 
réductions calculées sur la base des cycles d’essais, comme exposé ci-dessous.  
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Graphique 9: Émissions de CO2 des voitures neuves et des VUL neufs, données 
réelles, objectifs et prévisions pour 2050 

 
Sources : Les valeurs réelles sont tirées de (EEA, 2016c), voir les tableaux 3.1 et 4.1. Les prévisions pour 2050 
sont issues de (EC, 2011c). 
Remarque : Le premier objectif relatif aux voitures et aux VUL, et le second s’appliquant aux voitures, ont été 
introduits progressivement car ils ne concernaient, au départ, qu’une partie du nouveau parc automobile. Les points 
en couleurs indiquent le moment à partir duquel les objectifs s’appliquent à l’ensemble du parc de véhicules neufs 
(soit les dates mentionnées dans le texte ci-dessus). 
 

Lors de l’évaluation du règlement établissant des normes d’émissions pour les véhicules 
utilitaires légers, il a été montré que la règlementation sur les émissions de CO2 des voitures 
particulières avait permis de réduire ces émissions, pour les autos neuves, de 3,4 
à 4,8 gCO2/km par an (à comparer à la baisse de 1,1 à 1,9 gCO2/km atteinte dans le cadre 
des accords volontaires précédents). Selon les estimations, les règlements ont généré des 
retombées économiques nettes pour la société et se sont avérés plus efficaces que prévu. 
Cette réussite est principalement due aux coûts assumés par les constructeurs, qui se sont 
élevés à seulement 183 EUR par voiture, chiffre bien inférieur aux coûts estimés ex ante 
(compris entre 430 EUR et 984 EUR par voiture). L’évaluation a également permis de 
conclure que, pour les voitures neuves immatriculées en 2013, les économies de carburant 
réalisées sur la durée de vie du véhicule et découlant des règlements s’élevaient à 
environ 1 300 EUR pour les voitures à moteur à essence et à 980 EUR pour les voitures 
diesel. Les valeurs sont similaires pour les VUL. Dans le cas des voitures, notamment, ces 
économies pouvaient être apparentées à des avantages sociaux, car les conducteurs de 
voitures de seconde main, qui sont davantage susceptibles d’avoir des revenus inférieurs, en 
profitaient (EC, 2015c).  

D’après l’évaluation, l’efficacité des règlements a été compromise par l’écart entre les 
émissions des cycles d’essais et les émissions réelles. L’écart croissant entre le facteur moyen 
d’émissions de CO2 pour l’homologation et le facteur d’émissions réelles, tel que décrit dans 
le graphique 10, a considérablement amoindri l’efficacité des textes. Entre 2008 et 2014, 
environ 60 % de la réduction des émissions de CO2 « sur le papier » a été absorbé par cet 
écart qui grandit sans cesse. 
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Graphique 10: Évolution de la valeur moyenne du test d’homologation des voitures 
neuves vendues dans l’Union et leurs facteurs d’émissions réelles 
de CO2 

 
 

 

Source : Transport et environnement, extrait de l’ICCT, 2014. 

Future réglementation des véhicules 

Comme mentionné dans sa « stratégie européenne pour une mobilité à faible taux 
d’émissions », la Commission élabore actuellement des propositions de nouveaux objectifs 
d’émission de CO2 pour les voitures particulières et les VUL pour la période après 2020. Ces 
propositions devraient être publiées en 2017 (EC, 2016b); (EC, 2016d). Les études destinées 
à la Commission pour appuyer ses propositions sont en cours, ou ont été achevées mais n’ont 
pas encore été publiées. Ces études visent à déterminer les objectifs les mieux adaptés pour 
l’après-2020 en prenant en considération les évolutions du marché, les estimations de coûts, 
et les impacts de différentes technologies sur la réduction des émissions de CO2. 

Les principaux choix pour la législation d’après-2020 sont : 

• le niveau d’exigence de l’objectif, en lien avec les coûts ; 

• l’approche en vue de déterminer les performances des véhicules [cycle d’essais, ou 
(également) des moyens pour mesurer les émissions réelles] ; 

• des mesures d’incitation spécifiques destinées à stimuler l’adoption de véhicules à très 
faibles émissions (telles que des primes ou un mécanisme pour les véhicules à 
émissions nulles", comme cela a été mis en place en Californie) ; 

• l’intégration des émissions « du puits à la roue » dans les mesures utilisées ; 

• le choix de paramètres relatifs à l’utilité des véhicules. 

Chacune de ces problématiques est brièvement présentée ci-dessous. 

Le choix du niveau de l’objectif pour les règlements d’après-2020 doit aboutir à un équilibre 
entre les réductions de GES requises pour atteindre les objectifs généraux en la matière et 
les coûts. En 2013, le Parlement européen a recommandé un niveau cible indicatif compris 
entre 68 et 78 g/km pour 2025. Les points suivants sont importants dans le cadre de la 
sélection du niveau de l’objectif : 

http://www.transportenvironment.org/news/%E2%80%98test-gaming-will-continue-undermine-co2-cuts-after-2020%E2%80%99
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• Les objectifs doivent être conformes aux réductions globales des émissions de GES 
nécessaires pour se conformer à l’accord de Paris. À cette fin, les émissions des VUL 
neufs devront être réduites à zéro (bien) avant 2050. Dans certains pays, les 
parlements nationaux ont même exigé une transition beaucoup plus rapide vers 
100 % de véhicules à émissions zéro en 2025, voire en 2020 (Autriche, Norvège, 
Pays-Bas, Inde). Les États membres, ou les organismes qui les conseillent, ont 
également formulé des hypothèses quant au niveau des émissions de CO2 provenant 
des voitures et des VUL qu’il convient d’atteindre d’ici 2025 et 2030. Le dernier 
rapport d’activité de la commission sur le changement climatique qui conseille le 
gouvernement du Royaume-Uni (sur la réalisation de son objectif de réduction des 
GES à long terme) recommande que les nouvelles normes s’appliquant aux voitures 
et aux VUL reflètent la nécessité d’accroître l’utilisation des véhicules électriques à 
accumulateur, et donc de s’orienter vers les 50 gCO2/km pour les voitures et 
60 gCO2/km pour les VUL d’ici à 2030 (CCC, 2016). La modélisation qui sous-tend la 
stratégie sur le climat de la Suède a déterminé des objectifs similaires, soit 
70 gCO2/km d’ici 2025 et 50 gCO2/km d’ici 2030 (Environmental Advisory Council, 
2016). La position officielle du gouvernement des Pays-Bas est celle d’un objectif de 
70 g/km maximum en 2025 et 35 g/km en 2030. (Ministry of Infrastructure and the 
Environment, 2016) En revanche, l’évaluation d’impact qui accompagne la « stratégie 
européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions » de la Commission présente 
trois différents niveaux d’ambition : des émissions moyennes de CO2 du parc complet 
de voitures neuves à 85 gCO2/km, à 80 gCO2/km ou à 74 gCO2/km en 2025 - et des 
niveaux encore inférieurs de 10 gCO2/km d’ici 2030 (EC, 2016e).  

• Les coûts nets pour la société associés à un niveau cible (en prenant en considération 
les bénéfices plus larges pour la société découlant de la réduction des coûts des 
carburants) devront être suffisamment cohérents avec les coûts de réduction des 
autres mesures et dans les autres secteurs. En outre, les conducteurs devraient 
pouvoir bénéficier d’avantages économiques nets ou, du moins, les coûts nets ne 
devraient pas être trop élevés. Les études en cours menées pour la Commission 
fourniront les données les plus récentes sur les coûts de la réalisation des différents 
niveaux cibles. Des études antérieures ont montré qu’abaisser les objectifs en dessous 
des niveaux convenus pour 2020 (VUL) et 2021 (voitures) peut avoir limité les coûts 
voire engendré des avantages. (ICCT, 2016a) Selon le rapport (ICCT 2016a), un 
objectif de 70 gCO2/km en 2025, compris dans la fourchette recommandée par le 
Parlement européen, pourrait être atteint avec une contribution minime des véhicules 
électriques et coûterait de 1 000 EUR à 2 150 EUR de plus par véhicule. Ce montant 
pourrait être réduit jusqu’à 500 EUR par véhicule si les constructeurs commençaient 
plus rapidement la transition vers les véhicules électriques (grâce aux économies 
d’échelle). Cela met en évidence les avantages économiques d’une transition plus 
rapide vers les véhicules électriques, que des mesures d’incitation spécifiques 
pourraient stimuler (voir ci-dessous). Concernant les VUL, des coûts et des réductions 
de coûts similaires, issus d’une transition plus rapide vers les véhicules électriques, 
pourraient être obtenus grâce à un objectif de 110 gCO2/km d’ici 2025. Le Bureau 
européen des unions de consommateurs (BEUC) (Element Energy, 2016a) conclu dans 
un rapport que des réductions supplémentaires des émissions de CO2 provenant des 
voitures neuves seraient bénéfiques pour les consommateurs, notamment ceux ayant 
de faibles revenus. D’après ce rapport, la réduction du coût total de possession au 
cours de la durée de vie complète du véhicule devrait être comprise entre 16 % 
et 28 % par rapport à une voiture de 2015 (environ de 11 000 EUR à 19 000 EUR), 
ceci avec un objectif de 71 g/km pour 2030.  
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• Le niveau d’exigence de l’objectif dépend non seulement des chiffres réels, mais 
également de la manière dont les émissions sont calculées. Par exemple, un objectif 
de 70 g/km mesuré sur la base du NEDC est bien moins strict qu’un objectif 
de 70 g/km déterminé par les données relatives aux économies de carburants 
réalisées sur la route et collectées à partir des unités de commande du moteur des 
voitures. La plupart des évaluations menées jusqu’à présent utilisent les valeurs du 
NEDC, et toutes les données en «gCO2/km» présentées dans le présent rapport se 
rapportent aux mesures du NEDC. Toutefois, lorsqu’une approche différente est 
utilisée, les valeurs doivent être «traduites». Même en ce qui concerne les règlements 
existants, une telle traduction sera nécessaire lorsque le test actuel du NEDC sera 
remplacé par la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules 
légers (WLTP). 

L’approche utilisée pour déterminer les performances des véhicules mérite également 
une attention particulière dans le cadre de la réglementation relative aux émissions de CO2 
pour la période après-2020. Le NEDC actuellement utilisé a été élaboré dans les années 70 
et, malgré des mises à jour, il ne reflète pas correctement les performances des véhicules 
les plus lourds et les plus puissants circulant sur la route de nos jours (EEA, 2016b). Une 
nouvelle procédure, la WLTP, a été élaborée et reflète plus fidèlement les conditions et les 
comportements en matière de conduite du monde réel moderne. Les essais initiaux indiquent, 
néanmoins, que la WLTP ne comblera pas totalement l’écart entre les émissions des cycles 
d’essais et les émissions réelles (EEA, 2016b). Par conséquent, il a été demandé au 
mécanisme de conseil scientifique de la Commission d’étudier d’autres moyens de réduire 
cet écart. Ce mécanisme a conclu dans son rapport, publié en 2016, qu’un cadre de 
surveillance des émissions réelles de CO2 était nécessaire, fondé sur les données provenant 
des systèmes portables de mesure des émissions (Portable Emissions Measurement Systems, 
PEMS), et que la surveillance réglementaire du processus devait être renforcée et rendue 
plus transparente. Il est également recommandé dans le rapport de réviser et de poursuivre 
le développement de la WLTP tous les cinq ans, afin de veiller à ce que l’écart entre les 
émissions réelles et celles des cycles d’essais ne se creuse pas davantage (Scientific Advice 
Mechanism (SAM), 2016).  

L’utilisation des données relatives à la consommation de carburant mesurées et enregistrées 
sur la route par l’unité de commande du moteur (ECU) de tous les véhicules modernes 
pourrait être une alternative aux PEMS. La procédure précise de détermination des 
performances en matière d’émissions de CO2 des véhicules à l’aide (d’une combinaison) des 
données du WLTP, du PEMS et/ou de l’ECU devra être établie. Il convient de mettre en 
évidence le fait que l’enjeu le plus important n’est pas de combler l’écart entre les valeurs 
réelles et celles de l’homologation, mais plutôt de rendre l’écart prévisible et plus ou moins 
similaire pour tous les modèles de voitures. Lorsque ce sera le cas, il sera possible de 
déterminer le niveau cible approprié et de le mettre en application. 

Avec les essais d’homologation actuels, les options de réduction des GES n’ont pas toutes 
une incidence sur la valeur des émissions de CO2 d’une voiture ou d’un VUL. Les phares avant 
LED en sont un exemple. L’essor de ces mesures est stimulé par les dispositifs éco-innovants. 
Selon la manière dont les émissions de CO2 sont déterminées, et si les options de réduction 
se reflètent ou non dans la valeur du CO2, il peut s’avérer utile, ou non, de maintenir, voire 
d’étendre, les dispositions en faveur des éco-innovations dans les règlements d’après-2020. 

Deux mesures de ce type, les systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) 
et les indicateurs de changement de vitesse (GSI), sont requises dans tous les véhicules 
neufs en vertu d’un autre règlement, le règlement (CE) nº 661/2009 (dénommé le règlement 
sur la sécurité générale en raison de certaines des dispositions qu’il contient) (JRC; TEPR; CE 
Delft, 2016). D’autres dispositifs susceptibles de contribuer à la réduction des émissions 
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réelles de CO2 sont par exemple les écrans d’affichage de la consommation de carburant et 
les dispositifs de limitation de la vitesse. Dans le cadre de ses travaux sur une proposition de 
la Commission relative à la réduction des émissions polluantes (EC, 2014c), la commission 
de l’environnement (ENVI) du Parlement européen a demandé que tous les véhicules neufs 
soient obligatoirement équipés d’indicateurs de consommation de carburant, et a demandé 
à la Commission d’envisager d’étendre l’introduction obligatoire des GSI à tous les véhicules, 
et pas uniquement aux voitures (EP, 2015)16. Dans un rapport récent, la Commission a 
recommandé de profiter de la révision des règlements relatifs aux émissions de CO2 des VUL 
pour encourager l’utilisation des systèmes intelligents d’adaptation de la vitesse (SIAV) dans 
les VUL neufs, car ils sont susceptibles d’apporter des bénéfices en matière de réduction du 
CO2 et ils sont plus performants que les simples dispositifs de limitation de la vitesse (CE 
Delft, 2016). Ces mesures pourraient être rendues obligatoires ou stimulées par des éco-
innovations. 

Une troisième question concernant les règlements d’après-2020 porte sur des mesures 
d’incitation spécifiques visant à stimuler l’adoption des véhicules à très faibles 
émissions. Dans sa stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions, la 
Commission a fait remarquer que les différentes manières de favoriser les véhicules à 
émissions faibles ou nulles, y compris en fixant des objectifs spécifiques pour ces véhicules, 
pourraient faire partie intégrante du cadre législatif d’après-2020 (EC, 2016b). Pour le 
moment, les intentions de la Commission à cet égard ne sont pas claires, mais il pourrait 
s’agir d’un type de dispositif dans l’esprit de celui de la Californie relatif aux véhicules à 
émissions zéro (VEZ).  

Le dispositif VEZ californien exige que pour 2020, au moins 9,5 % des voitures en vente en 
Californie soient des VEZ ou des VEZ «transitoires», par exemple des véhicules à motorisation 
hybride rechargeable (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV), dont au minimum 6 % de VEZ. 
Ces taux augmenteront chaque année pour atteindre 22 % en 2025, avec un minimum de 
16 % de VEZ (State of California, 2016). Ce programme a récemment fait l’objet d’un bilan 
à mi-parcours dans lequel il est recommandé de poursuivre le renforcement des exigences 
au-delà de 2025 (ARB, 2017). 

Selon un rapport récent, dans le contexte européen, il pourrait être bénéfique d’inclure un 
dispositif pour des véhicules à très faibles émissions parallèlement aux objectifs de réduction 
des émissions de CO2 après-2020 pour les voitures particulières. Le système pourrait être 
axé sur les VEZ, même s’il est possible d’intégrer les PHEV en comptabilisant chacun de ces 
véhicules comme représentant un certain pourcentage d’un VEZ. Il a également été suggéré 
d’envisager l’adoption d’un «dispositif flexible» en vertu duquel les constructeurs 
bénéficieraient d’un objectif moins strict s’ils dépassent leurs objectifs initiaux, bien que cela 
risque d’affaiblir l’objectif global le dispositif n’est pas correctement conçu (Element Energy, 
2016b).  

Dans les règlements actuels, les véhicules dont les émissions sont inférieures à 50 g/km sont 
favorisés par des « super-crédits ». Ces règlements ont néanmoins été critiqués du fait qu’ils 
sont susceptibles d’affaiblir le niveau d’exigence global de la réglementation. 

Les objectifs globaux de réduction des émissions de CO2 s’appliquant à l’ensemble du parc 
automobile et les encouragements à utiliser les véhicules à émissions faibles ou nulles doivent 
être complémentaires et leur interaction ne doit pas avoir de répercussions négatives sur 
l’objectif global. 

Une quatrième question relative aux règlements d’après-2020 concerne la possibilité 
d’intégrer les émissions du « puits au réservoir » (well-to-tank, WTT) dans la 

                                          
16 Mi-juin 2017, cette proposition était toujours en attente de la première lecture du Parlement [voir la 

procédure 2014/0012(COD)]. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0012(COD)&l=FR%23tab-0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0012(COD)&l=FR%23tab-0
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métrique. Les règlements relatifs aux émissions de CO2 des VUL sont explicitement axés sur 
les émissions de CO2 à l’échappement, également désignée comme étant les émissions de 
CO2 du «réservoir à la roue» (tank to wheel, TTW). Ensemble, les émissions de GES WTT et 
TTW sont connues comme étant les émissions du cycle de vie ou du «puits à la roue» (well-
to-wheel, WTW). Les émissions issues de la production de carburant (extraction, transport, 
raffinage et distribution des combustibles fossiles) et de la production d’électricité ou 
d’hydrogène ne sont donc pas prises en compte dans les mesures actuelles. Si ces autres 
émissions ne sont pas suffisamment prises en compte par d’autres politiques, cela peut 
conduire à des émissions de carbone et réduire l’efficacité globale de la politique. Par ailleurs, 
certains véhicules (tels que les véhicules électriques) pourraient faire l’objet d’une promotion 
excessive par rapport à ce que justifieraient leurs performances globales en matière 
d’émissions de GES.  

L’intégration des émissions WTT dans les mesures utilisées dans les règlements relatifs aux 
émissions de CO2 des VUL pourrait mener à une double réglementation, car ces émissions 
sont déjà couvertes par d’autres actes législatifs, et rendre la législation plus compliquée. 
Mesurer les émissions WTT réelles pour chaque véhicule exigerait alors un suivi et une 
évaluation plus complexes. Il est, sinon, possible d’utiliser des «facteurs» types à la place 
des chiffres réels en vue de simplifier le suivi et l’évaluation, mais l’opération demeurerait 
difficile et pourrait être controversée. En outre, réglementer les émissions WTW au lieu des 
émissions TWW aurait l’effet inverse des « super-crédits » ou d’un dispositif VEZ car cela 
freinerait la production des VEZ. Il ne semble dès lors pas utile d’allier ces deux éléments 
dans le même règlement.  
 
Une cinquième question relative aux règlements d’après-2020 est la sélection des 
paramètres relatifs à l’utilité du véhicule. Dans le cadre du règlement actuel, la masse 
du véhicule est utilisée, mais selon plusieurs études, telles que (TNO et al. 2011), il est 
préférable de recourir à « l’empreinte » des véhicules (c’est-à-dire la surface entre les 
quatre pneus) car elle est plus représentative de l’utilité réelle du véhicule et permet de 
mieux « récompenser » l’allégement du poids en tant qu’option de réduction des émissions 
de CO2. Ceci est d’autant plus pertinent que de nouvelles réductions de poids constitueront 
des options de plus en plus importantes pour la réalisation des objectifs en 2020 et au-delà. 

Étiquetage 

La directive concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et 
les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des 
voitures particulières neuves (directive 1999/94/CE) date de 1999 et demeure depuis lors 
largement inchangée. Elle prévoit l’apposition d’une étiquette contenant les informations 
relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des voitures neuves, à 
afficher dans les points de vente ainsi que sur les autres supports publicitaires pertinents. La 
fourniture de ces informations aux acheteurs potentiels est une mesure complémentaire aux 
objectifs de réduction des émissions de CO2 axée sur l’offre, parce que les consommateurs 
sont ainsi conscients des différences de performance entre les voitures neuves et sont en 
mesure de comparer.  

Il ressort de l’évaluation de la directive que son efficacité pourrait être améliorée en utilisant 
une étiquette hiérarchisée avec un code couleur (semblable au format utilisé pour la vignette 
«énergie» de l’Union) et en rendant obligatoire l’affichage des informations relatives aux frais 
de fonctionnement de la voiture et aux taxes pertinentes, car ces dernières sont importantes 
pour les conducteurs au moment de faire un choix entre différentes voitures.  

Près de la moitié des États membres utilisent actuellement une étiquette hiérarchisée à code 
couleur pour présenter les informations relatives aux émissions de CO2 des voitures neuves. 
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La plupart suivent le format de la vignette «énergie» de l’Union, tandis qu’environ un quart 
intègre également les informations concernant les frais de fonctionnement et les taxes sur 
les émissions de CO2 (voir graphique 11).  

Graphique 11: Étiquetages des voitures en Autriche, en France et en Italie 

  
 

Source : (Ricardo and TEPR, 2016). 
 
La nécessité de préciser dans la directive le type d’informations à présenter pour les voitures 
alimentées par des carburants de substitution, ainsi que la manière de les présenter, a été 
mentionnée comme l’une des manières d’améliorer l’efficacité de ce texte (Ricardo and TEPR, 
2016) (ANEC; BEUC, 2014) (ICCT, 2016d). 

Dans quelle mesure il convient d’harmoniser au niveau européen la méthodologie 
d’attribution des étiquettes aux voitures reste une question ouverte. Les émissions moyennes 
de CO2 des différents marchés européens variant considérablement, par exemple de 
101 gCO2/km aux Pays-Bas à 137 gCO2/km en Estonie (EEA, 2016c), un classement conçu 
pour le marché d’un État membre pourrait être moins pertinent pour un autre.  

Toutefois, les règles générales d’attribution d’un classement à une voiture pourraient être 
harmonisées. Le moyen le plus simple d’attribuer une catégorie à une voiture est de comparer 
les émissions de CO2 d’une voiture neuve à celles de toutes les voitures neuves, c’est-à-
dire à l’aide d’une approche dite «absolue». Cette approche est adoptée dans 11 des 14 États 
membres qui utilisent une étiquette avec un code couleur. Les trois autres pays utilisent une 
approche «relative», qui compare les émissions de CO2 d’une voiture à une autre variable, 
telle que la «masse» de la voiture, classant ainsi une voiture par rapport aux véhicules 
«similaires» (Ricardo and TEPR, 2016). Selon certaines études, pour les consommateurs, 
une étiquette relative porte davantage à confusion qu’une approche absolue (par exemple, 
(Hille et al., Forthcoming)). 

Étant donné l’écart entre les émissions réelles et celles mesurées lors des essais, il serait 
plus approprié, dans le cadre de la directive relative à l’étiquetage des voitures, de remplacer 
ou de pondérer les émissions de CO2 basée sur les essais par des facteurs d’émissions réelles, 
par exemple en appliquant un facteur approprié, comme également mentionné dans (ANEC; 
BEUC, 2014). Il s’agit là de l’approche adoptée par les États-Unis, où les chiffres relatifs aux 
consommations de carburant, plus représentatifs de la conduite réelle, sont affichés sur 
l’étiquette correspondante, tandis que les chiffres non pondérés sont utilisés pour évaluer le 
respect par le constructeur des normes sur les consommations de carburant (US EPA, 2016).  
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Autres mesures, y compris les taxes sur les véhicules  

Alors que les règlements sur les émissions de CO2 des VUL et la directive relative à 
l’étiquetage des voitures sont les deux textes législatifs européens qui visent directement les 
émissions de CO2 des VUL, il en existe d’autres susceptibles de contribuer au développement 
du marché des véhicules émettant moins de CO2. Deux sont relatifs aux marchés publics 
concernant les véhicules propres ; tous deux s’appliquent à certains véhicules utilitaires 
lourds, en plus des voitures et des VUL: la directive sur les véhicules propres et les critères 
des marchés publics écologiques (MPE) de l’Union dans le secteur des transports17. Cette 
directive exige des autorités publiques qu’elles prennent en compte les facteurs énergétiques 
et environnementaux lors de l’achat de véhicules, tandis que le document relatif aux critères 
fixe des critères environnementaux volontaires, que les autorités publiques peuvent utiliser 
lors de l’achat de véhicules propres. Ces deux textes couvrent bien plus que les émissions de 
CO2 d’un véhicule, même si ces émissions constituent un élément important dans les deux 
cas. Comme mentionné dans la stratégie européenne pour une mobilité à faible taux 
d’émissions, la passation de marchés publics peut jouer un rôle important dans le 
développement d’un marché des véhicules propres. Ces deux initiatives sont actuellement 
soumises à ,révision : une proposition de modification de la directive «véhicules propres» et 
une nouvelle série de critères sur les MPE sont attendues d’ici la fin de 2017. Selon une 
évaluation de la directive «véhicule propre», cette dernière s’est avérée inefficace jusqu’à 
présent, même si son maintien a été largement soutenu (Ricardo Energy & Environment; 
TEPR, 2015). La difficulté de sa modification consistera donc à la rendre plus efficace en 
matière de stimulation du marché des véhicules propres tout en permettant aux autorités 
publiques de continuer à prendre les décisions d’attribution des marchés les plus adaptées 
aux besoins locaux. 

Le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques (EU, 2009) est un autre texte législatif à 
destination du consommateur. Il impose l’apposition d’une étiquette sur les pneus neufs des 
véhicules de transport routier pour indiquer le classement du pneu par rapport à son efficacité 
en carburant, le bruit de roulement externe et à l’adhérence sur sol mouillé. Cette étiquette, 
son code couleur et son échelle sont basés sur le format utilisé pour l’étiquette énergétique 
de l’Union. Dans une évaluation récente du règlement sur l’étiquetage des pneumatiques, il 
est recommandé de fournir davantage d’efforts en vue de renforcer la sensibilisation des 
consommateurs à l’étiquetage, y compris en obligeant les fournisseurs et les distributeurs à 
fournir aux consommateurs des informations sur tous les pneus, et en améliorant la 
surveillance du marché et la mise en application du texte (Viegand Maagøe A/S, 2015). 

Des mesures fiscales, des mesures d’incitation et des rabais constituent d’importants moyens 
permettant d’influencer le comportement des consommateurs vers l’achat et la possession 
de véhicules plus économes, à émissions zéro ou à faibles émissions. (Les taxes sur les 
transports sont traitées dans la section 4.3.2.) L’achat et la possession de voiture sont soumis 
à de nombreuses taxes, y compris les taxes à l’immatriculation, les taxes annuelles de 
circulation, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les taxes sur les voitures de société. Dans 
de nombreux États membres, les taxes à l’immatriculation et les taxes annuelles de 
circulation sont fonctions des émissions de CO2 d’une voiture, ou de son efficacité 
énergétique (ACEA, 2016).  

Selon Gerlagh et al. (2015), le fait de baser les taxes à l’immatriculation sur les émissions 
de CO2 a engendré une baisse de ces émissions pour les voitures neuves (dans les 
quinze États membres qui avaient ainsi relié taxes et émissions de CO2). Ces résultats sont 

                                          
17  Pour connaître les critères actuels, consultez la page: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 
 Pour des informations sur la révision des critères, consultez la page: 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Transport/index.html  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Transport/index.html
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cohérents avec un nombre croissant d’études empiriques sur les effets des politiques fiscales 
sur l’efficacité énergétique des voitures neuves. En général, selon ces études, les politiques 
fiscales sont efficaces pour inciter à l’achat de voitures économe en énergie. Plusieurs 
rapports ont permis de mettre en évidence le fait que moduler les taxes sur tous les véhicules 
en fonction de la quantité de CO2 qu’ils émettent peut constituer un moteur pour l’efficacité 
énergétique, même si la variation des taxes à l’immatriculation ou à l’achat est perçue comme 
un facteur plus important que la fluctuation des taxes annuelles de circulation (Cambridge 
Econometrics, 2013). (T&E, 2014). Le traitement fiscal des voitures de société constitue 
également une problématique, car leur achat peut être subventionné, ce qui réduit les 
répercussions des autres politiques fiscales (ICCT, 2011) et leur régime d’imposition est 
souvent source de motivation à conduire davantage ces voitures (Harding, 2014).  

Il apparaît clairement que les véhicules électriques à accumulateur (BEV) tireront avantage 
des taxes sur les véhicules basées sur les émissions de CO2, car leurs émissions de CO2 à 
l’échappement sont nulles. En outre, certains États membres proposent des subventions 
ponctuelles pour l’achat de véhicules électriques à accumulateur, et parfois de PHEV. Elles 
peuvent prendre différentes formes, notamment l’exonération (ou la réduction) des taxes à 
l’immatriculation, l’octroi de subventions pour l’achat d’un véhicule neuf ou pour mettre un 
vieux véhicule à la casse et le remplacer par un BEV (EEA, 2016a). Le fait que certains États 
membres intègrent des informations sur les taxes basées sur les émissions de CO2 sur les 
étiquettes des voitures, comme indiqué plus haut, met en évidence les synergies potentielles 
entre les normes, la fiscalité et l’étiquetage relatifs aux émissions de CO2, ainsi qu’entre les 
politiques de l’Union et celles des États membres.   

La promotion des économies de carburant à l’aide des taxes sur les véhicules représente le 
troisième élément de la stratégie de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières 
adoptée par la Commission en 1995 (EC, 1995), aux côtés des accords volontaires conclus 
avec les constructeurs et de l’étiquetage des voitures. La difficulté, en l’espèce, est que la 
fiscalité sur les véhicules relève de la compétence des États membres. Une proposition 
législative pour imposer que les taxes sur la circulation soient basées sur les émissions de 
CO2 d’une voiture (EC, 2005) a dû être retirée à cause de la résistance des États 
membres (Skinner, 2015). La « stratégie européenne pour une mobilité à faible taux 
d’émissions de 2016 » a reconnu les avantages du recours à la fiscalité pour promouvoir 
l’achat et la possession de véhicules propres. Elle a également souligné les avantages que 
peut apporter un «cadre bien conçu» en ce qui concerne la fiscalité sur les voitures de société.  

Au vu des avantages potentiels d’un système de taxation des véhicules basé sur les émissions 
de CO2, et des différentes approches et expériences dans plusieurs États membres, il pourrait 
s’avérer utile pour la Commission d’élaborer un cadre de «bonnes pratiques» en matière de 
taxes sur les véhicules, y compris des taxes sur les véhicules de société. Ce cadre s’appuierait 
sur les exemples et sur les expériences, fructueuses ou non, des États membres. Il pourrait 
aider ces derniers à introduire et à développer leurs propres dispositifs fiscaux basés sur les 
émissions de CO2 des véhicules. 

4.1.2. Véhicules lourds de transport routier 

Normes d’efficacité  

Il est plus difficile de réglementer les émissions de GES des véhicules utilitaires lourds que 
celles des VUL. Les émissions de polluants atmosphériques des véhicules utilitaires lourds 
sont réglementées en fonction des paramètres de leur moteur. Cette approche est, 
cependant, peu adaptée aux émissions de CO2 car de nombreux facteurs associés à la 
conception des véhicules utilitaires lourds et à leur utilisation exercent une influence sur leurs 
émissions réelles de CO2. Avant l’élaboration du règlement sur les émissions de CO2 des 
voitures particulières, un dispositif destiné à mesurer ces émissions de CO2 avait été mis en 
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place dans le cadre de la législation relative à l’homologation des VUL, ainsi qu’un programme 
de surveillance des émissions de CO2, en vue d’entériner les précédents accords volontaires 
avec les constructeurs et de les soutenir. Actuellement, aucun de ces systèmes n’est en place 
pour les véhicules utilitaires lourds. 

Pour combler ces lacunes, la Commission a supervisé le développement d’un logiciel de 
simulation, « l’outil de calcul de la consommation énergétique des véhicules » (Vehicle 
Energy Consumption Calculation Tool, VECTO), en collaboration avec l’industrie. L’objectif de 
VECTO est de permettre la simulation des émissions de CO2 émanant de différents types de 
véhicules utilitaires lourds, y compris les bus, les autocars et les poids lourds avec 
remorques (EC, 2014d). VECTO peut désormais être utilisé aux fins de la législation: en 
mai 2017, 1) les États membres sont parvenus à un accord sur une proposition de la 
Commission relative à la certification des émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds au 
titre du règlement (CE) nº 595/2009 et 2) la Commission a publié une proposition 
concernant la surveillance et la communication de ces données certifiées18. La Commission 
établit également des normes sur les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds, déjà 
en vigueur aux États-Unis, au Japon et en Chine. La législation s’appliquerait en premier lieu 
à certains types de véhicules utilitaires lourds et elle serait, ensuite, étendue aux autres types 
de véhicules.  

Les essais en conditions réelles sur des semi-remorques réalisés dans l’Union ont démontré 
que la consommation de carburant de ces véhicules est restée relativement stable au cours 
de la dernière décennie, à environ 35 litres/100 km. La réglementation américaine sur ces 
véhicules a commencé en 2010, avec une consommation de carburant de référence de plus 
de 45 litres/100 km, ce qui est donc nettement supérieur aux performances de ces véhicules 
dans l’Union. D’ici 2021, la consommation moyenne de carburant des semi-remorques aux 
États-Unis devrait, néanmoins, se situer à 35 litres/100 km, puis baisser jusqu’à un peu plus 
de 30 litres/100 km d’ici à 2027 grâce à la législation américaine. Les parcs de véhicules 
utilitaires lourds de l’Union et des États-Unis ne sont pas identiques. Néanmoins, les normes 
américaines rigoureuses démontrent que le marché européen dispose du potentiel pour 
améliorer son efficacité énergétique et que l’Union pourrait tirer avantage des 
développements technologiques stimulés par les normes américaines (ICCT, 2015b). 

Tout comme avec les révisions des règlements relatifs aux émissions de CO2 des VUL, l’un 
des défis pour les prochaines normes sur les véhicules utilitaires lourds sera de veiller à un 
juste équilibre. D’une part, les règlements engendreront des coûts supplémentaires de mise 
en conformité pour l’industrie et, d’autre part, ils entraineront des bénéfices avec la réduction 
des émissions de CO2 et les économies sur les frais de carburant. La nécessité d’aboutir à 
des améliorations à long terme en matière d’efficacité énergétique des véhicules utilitaires 
lourds, associée à l’absence de progrès dans leur consommation de carburant ces dernières 
années, soulignent le besoin de mettre en place des règlements et des normes suffisamment 
rigoureux pour atteindre les objectifs à long terme et profiter de leurs avantages potentiels.  

Autres mesures 

Tout comme pour les VUL (voir la section 4.1.1), l’intégration de systèmes d’aide à la 
conduite dans les véhicules est susceptible de contribuer à réduire les émissions de CO2. Les 
mesures concernées comprennent les compteurs de consommation de carburant, les 
indicateurs de changement de vitesse, les systèmes de contrôle de la pression des 
pneumatiques, les pneumatiques à faible résistance au roulement et l’amélioration des 
systèmes d’air conditionné. Ces mesures devraient être rentables et faciles à mettre en 
œuvre. La directive sur les véhicules propres, les critères des marchés publics écologiques et 
le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques (qui s’applique également aux pneumatiques 
                                          
18  COM(2017) 279 du 31.5.2017. 
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des véhicules utilitaires lourds) encouragent déjà la mise en œuvre de ces mesures. D’autres 
incitations pourraient consister à fournir un étiquetage sur les émissions de CO2, ou des 
normes d’efficacité pour les véhicules utilitaires lourds, par exemple en octroyant des crédits 
(tels que les «éco-innovations» dans le règlement sur les émissions de CO2 des voitures 
particulières). 

La comparaison du cadre relatif aux véhicules utilitaires lourds avec celui des VUL révèle un 
écart évident: la fourniture d’informations aux consommateurs concernant les économies de 
carburant et les émissions de CO2 des nouveaux véhicules. Les données générées par VECTO 
offrent la possibilité de combler cet écart et d’améliorer les informations fournies aux 
consommateurs potentiels. Pour les nombreux véhicules utilitaires lourds neufs conçus pour 
répondre aux demandes d’un client spécifiques, les informations sur les économies en 
carburant et les émissions de CO2 seront partagées entre le constructeur et le client. 
Toutefois, la majorité des opérateurs de fret sont de petite taille, et près de 85 % d’entre 
eux possèdent moins de dix véhicules (AEA, 2011). S’ils achètent des véhicules neufs, ils 
n’auront peut-être pas les mêmes ressources pour garantir que les véhicules répondront à 
leurs besoins. S’ils achètent un véhicule de seconde main, ils pourront éventuellement tirer 
avantage de la mise à leur disposition des informations relatives aux émissions de CO2 du 
véhicule et, notamment, ses économies en carburant. Il convient donc de prendre en 
considération la meilleure façon de garantir que les informations relatives aux économies en 
carburant et aux émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds soient fournies aux 
consommateurs potentiels, notamment sur le marché de seconde-main. 

4.1.3. Aviation 

Les vols au départ des aéroports européens représentent environ 3 % des émissions de GES 
de l’Union. Bien que ces émissions soient stables depuis 2006 grâce aux programmes de 
renouvellement des flottes, elles devraient croître aux cours des prochaines décennies (EEA, 
2016f). L’Union s’attaque à ces émissions via des mesures basées sur le marché, et en 
encourageant l’utilisation de carburants durables à faible intensité carbone. Au niveau 
mondial, une mesure basée sur le marché a été adoptée et une norme sur l’efficacité 
énergétique est en cours d’élaboration. 

Mesures basées sur le marché 

La directive 2008/101/CE (EC, 2008b) a intégré tous les vols atterrissant ou décollant des 
aéroports de l’Union dans le SEQE-UE à compter de 2012. Elle a fait l’objet de plusieurs 
conflits juridiques, y compris de la part de compagnies aériennes américaines, mais la Cour 
de justice européenne a statué que l’Union avait le droit de réglementer les émissions de 
l’aviation de cette manière (EJC, 2012). En vertu de cette directive, l’aviation obtiendra des 
quotas d’émissions à hauteur de 95 %des émissions totales annuelles moyennes du secteur 
au cours de la période 2004-2006. Si ses émissions sont supérieures, les quotas d’émissions 
devront être achetés auprès d’autres secteurs. 

À cause de la pression politique exercée par les pays tiers, l’intégration des vols de/vers des 
aéroports n’appartenant pas à l’espace économique européen a été «provisoirement» retirée 
du SEQE-UE depuis 2010 [règlement (UE) nº 421/2014]. Début 2017, la Commission a 
proposé d’étendre ces arrangements à la lumière de l’accord auquel est parvenu l’OACI, et 
afin de disposer du temps nécessaire pour étudier la manière de mettre en œuvre la mesure 
de l’OACI dans l’Union (EC, 2017a).  

En 2016, l’OACI a finalisé sa «mesure mondiale basée sur le marché» (Global Market-based 
Measure, GMBM), connue sous le nom de « régime de compensation et de réduction de 
carbone pour l’aviation internationale » (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 
International Aviation, CORSIA). L’élément principal du CORSIA est que les compagnies 
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devront compenser (et non réduire) les émissions supérieures au niveau d’émissions de 
référence (qui est la moyenne des émissions totales relevant du CORSIA en 2019 et 2020), 
pour les vols entre les pays qui doivent se conformer à ce régime. Plusieurs pays sont 
dispensés, dont ceux dont la part dans le trafic aérien mondial est faible et les pays les moins 
développés. Par conséquent, toutes les émissions au-dessus du niveau de référence ne 
devront pas être compensées. CORSIA commencera par une phase pilote en 2021, suivie, 
tout d’abord, par une phase volontaire à partir de 2024, avant que la participation ne 
devienne obligatoire pour les pays développés et les pays dont la part dans le transport aérien 
est importante au cours d’une deuxième phase allant de 2027 à 2035.  

CORSIA ne réduira pas les émissions autant que le champ d’application d’origine 
du SEQE (c’est-à-dire tous les vols entrants et partants des aéroports européens) ne l’aurait 
permis sur la même période (CE Delft; TAKS, 2017). Cela est largement dû à la période de 
référence (plus récente et donc plus élevée) utilisée par le CORSIA (2019-2020 au lieu 
de 2004-2006), qui fait plus que « compenser » sa couverture plus large des émissions. Les 
émissions des vols partant des aéroports européens étant incluses dans l’objectif 2030 de 
l’Union, une contribution inférieure du secteur de l’aviation dans la réduction des émissions 
implique que les autres secteurs devront fournir davantage d’efforts. 

Alors que le Parlement européen n’a entamé que récemment les discussions relatives à 
l’élargissement de l’exclusion des vols hors EEE du SEQE-UE, il a voté, en parallèle, l’inclusion 
de dispositions plus rigoureuses pour l’aviation dans la proposition de la Commission dans le 
cadre de la quatrième phase du SEQE-UE après 2021, à savoir une réduction du nombre de 
quotas d’émission accordés aux compagnies aériennes pour être davantage conforme aux 
plafonds des autres secteurs (EP, 2017).  

Il apparaît que le régime CORSIA de l’OACI est très en deçà des résultats que permettrait 
d’obtenir l’inclusion de tous les vols partant et entrant dans les aéroports de l’Union dans le 
SEQE-UE, comme l’Union l’avait au départ programmé à partir de 2012. Il convient de réviser 
la manière dont l’aviation est couverte par le SEQE-UE pour que continue d’exister un signal 
fort, incitant le secteur à réduire ses émissions de GES. Il existe plusieurs options, y compris: 
maintenir les vols intra-EEE dans le SEQE-UE après la mise en place du CORSIA; réintégrer 
tous les vols entrants et partants des aéroports de l’Union dans le SEQE-UE pour assurer la 
réduction des GES avant que le CORSIA ne commence à avoir des effets; inclure tous les 
vols vers et/ou depuis les pays ne participant pas au CORSIA dans le SEQE-UE. 

Normes d’efficacité 

Au sein de l’OACI, une norme d’émissions de CO2 a été développée ; elle s’appliquera à tous 
les «nouveaux types» d’avions à partir de 2020 et aux avions «en production» soumis à 
certaines modifications à partir de 2023. Après 2028, les constructeurs ne pourront plus 
produire d’avions ne répondant pas à cette norme d’émissions de CO2 (adoptée en mars 2017 
après consultation des membres de l’OACI) (ICAO, 2016). En moyenne, lorsque la norme 
deviendra obligatoire, elle aboutira à une réduction de 4 % de la consommation en carburant 
«à vitesse de croisière» des avions neufs par rapport à ceux livrés en 2015. La réduction 
réelle dépendra de la masse maximale au décollage des appareils et sera comprise entre zéro 
et 11 % (pour les plus gros avions). Les pays disposant d’organismes de certification, ce qui 
inclus l’Union européenne (avec l’Agence européenne de la sécurité aérienne) et les États-
Unis, peuvent adopter la norme de l’OACI ou des normes plus exigeantes en la matière, s’ils 
considèrent que la norme de l’OACI est insuffisante (ICCT, 2017). Alors que l’industrie 
soutient la norme de l’OACI, les ONG ont appelé à la rejeter au motif qu’elle n’incite pas les 
principaux constructeurs d’avions à réduire les émissions de CO2 au-delà de ce qu’ils auraient 
fait en l’absence de normes (T&E, 2016b). 
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La norme d’émissions de CO2 aidera les compagnies aériennes à respecter les exigences du 
CORSIA et du SEQE-UE, mais elle n’aura aucune incidence sur le volume net des émissions 
sous l’un ou l’autre de ces dispositifs. Toutefois, elle aura des répercussions sur les émissions 
ne relevant pas du champ d’application du CORSIA, c’est-à-dire les émissions entrant et 
sortant des pays dispensés. 

Pour placer la norme d’émissions de CO2 de l’OACI dans un contexte plus général, il convient 
de noter que la quantité moyenne de carburant brûlé par les nouveaux avions diminue depuis 
les années 60. Dans les années 80, décennie au cours de laquelle le taux d’amélioration était 
le meilleur, ce dernier était en moyenne d’un peu plus de 2 % par an, tandis que dans les 
années 2000 il s’élevait à environ 0,5 % par an (ICCT, 2015a). Si le taux de réduction 
constaté dans les années 2000, inférieur à celui des deux décennies précédentes, devait être 
reproduit entre 2015 et 2028, l’amélioration de l’efficacité énergétique des avions neufs 
serait de 6,7 %. Précédemment, l’OACI s’était fixé des «objectifs de technologies à faible 
consommation de carburant» pour 2020 et 2030. L’objectif de 2020 était de parvenir à 
réduire les émissions d’un avion de 25 à 29 % (selon la taille de l’appareil) par rapport à 
l’an 2000 ; l’objectif de 2030 était de réduire ces émissions de 34 à 35 % par rapport à 2000. 
Ce dernier objectif correspond à une réduction annuelle de 1,4 %, ce qui équivaut à 20 % 
pour la période 2015-2028. Ce pourcentage d’1,4 % demeure inférieur à l’objectif auquel 
« aspire » l’OACI de 2 % par an, chaque année jusqu’en 2050 (ce qui équivaudrait à 29 % 
pour la période 2015-2028) (ICAO, 2013). (ICCT, 2015a) L’étude de (ICCT 2015a) a dégagé 
une tendance en matière d’efficacité énergétique des avions neufs jusqu’à 2014 et a conclu 
que, à moins que le taux d’amélioration n’augmente, les deux objectifs de l’OACI devraient 
être atteints avec un retard de douze ans.  

Alors que l’action de l’OACI visant à améliorer les performances environnementales des 
avions devrait être accueillie favorablement, l’amélioration de l’efficacité énergétique de 4 % 
entre 2015 et 2028 est très en deçà du propre objectif de l’organisation (de 20 à 29 %) et 
également inférieure aux 6,7 % qui seraient atteints si les améliorations en efficacité 
relativement lentes constatées dans les années 2000 se poursuivaient jusqu’en 2028. La 
durée de vie opérationnelle des avions étant bien supérieure à 20 ans, beaucoup des avions 
de 2028 seront, au mieux, seulement 4 % plus économes en énergie que les modèles 
de 2015, et seront toujours en service en 2050.  

Gestion de la demande et fiscalité 

Le secteur de l’aviation est exonéré de la TVA en vertu de la directive relative au système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive 2006/112/CE) et de la directive restructurant 
le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité 
(directive 2003/96/CE). En effet, les exonérations de taxe sont garanties par les politiques 
de l’OACI en matière de fiscalité et, par conséquent, sont inscrites dans les accords sur les 
services aériens qui régissent l’aviation commerciale internationale. Vu le grand nombre de 
ces accords entre l’Union ou ses États membres et les pays tiers, changer cette organisation 
serait très contraignant. Toutefois, certains États membres prélèvent des taxes sur les billets 
d’avion (CE Delft, 2017). Ces taxes sont généralement prélevées auprès des passagers, au 
départ ou à l’arrivée dans l’État concerné. Lors d’un transfert de vol dans un aéroport d’un 
État membre, les passagers sont généralement exonérés de taxes. 

Certains estiment que l’absence de taxes dans l’aviation entraîne une surconsommation et a 
une incidence sur l’environnement supérieure à l’optimum social (Krenek & Schratzenstaller, 
2016). Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale ont démontré que 
l’internationalisation des coûts sociaux du carbone pourrait réduire les émissions de l’aviation 
de 2 à 3 % au niveau mondial, tandis qu’une taxation optimale, qui exigerait du secteur une 
contribution proportionnelle à son importance fiscale, pourrait réduire ces émissions 
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mondiales de 7 à 9 % (Keen et al., 2013). Les répercussions devraient être similaires au 
niveau de l’Union.  

Carburants durables à faible intensité de carbone 

Le livre blanc de 2011 fixe comme objectif l’utilisation de 40 % de carburants durables à 
faible intensité de carbone dans le bouquet énergétique de l’aviation d’ici à 2050. En 
partenariat avec Airbus et en coopération avec les principales compagnies aériennes 
européennes et les plus grands producteurs de biocarburants, la Commission européenne a 
lancé, en 2011, le « Plan de vol européen en faveur des biocarburants avancés », dont 
l’objectif est d’utiliser 2 millions de tonnes de biocarburants durables en Europe à 
l’horizon 2020 (soit environ 4 à 5 % des livraisons de carburants estimées). Alors que le Plan 
de vol en faveur des biocarburants a réuni utilisateurs, producteurs et gouvernements et qu’il 
a contribué à l’échange d’informations, l’objectif semble actuellement être hors de portée. 
L’un des principaux obstacles est la différence de prix entre les carburants durables à faible 
intensité de carbone et les combustibles fossiles (CE Delft, TAKS et LEI, 2017).  

L’Union peut promouvoir l’utilisation des carburants durables à faible intensité de carbone de 
plusieurs manières, par exemple en subventionnant la production, la livraison ou la 
consommation de ces carburants, ou en établissant des obligations de mélange de 
biocarburants à faible intensité de carbone dans les carburéacteurs.  

4.1.4. Transport maritime 

Comme mentionné en section 2.3, le secteur maritime international est l’unique mode de 
transport pour lequel le livre blanc de 2011 a déterminé un objectif spécifique de réduction 
des émissions de GES du secteur (diminution de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 
à 2050), même si la manière dont les «émissions de CO2 de l’Union» sont définies n’est pas 
claire à cet égard. Le protocole de Kyoto de 1997 a invité les pays développés à prendre des 
mesures pour réduire les émissions du secteur maritime via l’OMI. Le sixième programme 
d’action communautaire pour l’environnement de l’Union a invité la Commission à proposer 
des mesures visant à réduire les émissions de GES du secteur en cas d’absence de décision 
de l’OMI d’ici 2003 (décision 1600/2002/CE) (EC, 2002). L’action de l’Union en matière 
d’émissions de GES provenant du secteur maritime s’est avérée plus lente que celle 
concernant l’aviation et a suivi les mesures de l’OMI visant à améliorer l’efficacité énergétique 
des navires neufs.  

Normes d’efficacité 

Depuis 2013, l’indice nominal de rendement énergétique (Energy Efficiency Design Index, 
EEDI) de l’OMI impose (1) que tous les navires neufs aient un EEDI et (2) que ce dernier 
démontre que l’efficacité énergétique du navire est supérieure à une norme minimale. 
Initialement, la norme minimale correspondait à une ligne de référence basée sur l’efficacité 
moyenne des navires neufs entre 1999 et 2008. La norme minimale est progressivement 
devenue plus exigeante : depuis 2015, les navires neufs doivent être 10 % plus efficaces que 
la ligne de référence, pourcentage qui passera à 20% à partir de 2020 et à 30 % à partir 
de 2025. Selon une étude récente, il n’existe à ce jour aucune preuve de l’influence de l’EEDI 
sur la conception des navires. Avant l’introduction de l’EEDI, l’efficacité des navires avait déjà 
été améliorée en raison des prix élevés du carburant (jusqu’à mi-2014) et d’une baisse des 
tarifs de transport des marchandises (c’est-à-dire une diminution du coût du fret maritime) 
depuis 2008. Il est possible que ces deux phénomènes aient favorisé des navires plus 
économes en énergie. Traditionnellement, l’efficacité énergétique des navires a baissé 
lorsque les prix du pétrole étaient faibles. L’EEDI aurait donc pu empêcher une détérioration 
ces deux dernières années, et est susceptible d’avoir une incidence au fur et à mesure que 
ses exigences se renforceront (CE Delft and UCL, 2016a). En 2016, l’OMI a confirmé les 
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objectifs de la deuxième période et s’est même engagée à revoir ceux de la troisième étape, 
en se réservant la possibilité de définir des objectifs supplémentaires pour la période d’après 
2025 (UNFCCC, 2016). 

Surveillance, déclaration et vérification des émissions 

Tout en saluant la mise en place de l’EEDI, la Commission a pris note de la nécessité de 
prendre des mesures supplémentaires et a proposé une approche en trois étapes en vue 
d’intégrer les émissions des transports maritimes dans les politiques de réduction des GES 
de l’Union (EC, 2013e). Ces étapes sont : 

• la mise en place d’un système de surveillance, de déclaration et de vérification 
(monitoring, reporting and verifying, MRV) des émissions ; 

• la définition d’objectifs de réduction applicables au secteur des transports maritimes ; 
et 

• l’application d’une mesure basée sur le marché.  

Pour la première étape, le règlement (UE) 2015/757 (EU, 2015a) établit un système de MRV 
pour les émissions des trajets effectués au départ ou à destination des ports de l’Union 
européenne. En parallèle, l’OMI a adopté en 2016 des obligations de déclaration pour les 
navires, au niveau mondial. Ces données doivent être collectées au niveau national et 
déclarées à l’OMI qui produira un rapport synthétisant les informations recueillies (UNFCCC, 
2016). La Commission s’est félicitée de l’introduction du système de l’OMI, qui requiert de 
commencer la déclaration un an après le lancement du système de l’Union. Elle a, cependant, 
relevé que l’approche de l’Union permet de recueillir plus de données, non anonymes - 
contrairement à l’approche de l’OMI. Lorsque le cadre juridique des obligations de déclaration 
au niveau mondial de l’OMI sera clair, la Commission entreprendra une révision du système 
européen et proposera des amendements, le cas échéant, pour l’aligner sur celui de 
l’OMI (EC, 2017b). 

Fixation des objectifs 

La « stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions » salue les mesures 
de l’OMI sur les émissions de GES issues des transports maritimes internationaux, mais elle 
se prononce en faveur de la conclusion d’un «accord international sur un objectif de réduction 
des émissions» applicable au secteur, ainsi que de l’adoption de nouvelles mesures visant à 
réduire ces émissions. En 2016, l’OMI a approuvé une feuille de route relative à la réduction 
des émissions de GES provenant des navires, laquelle anticipe l’adoption d’une « stratégie 
initiale » en 2018 et ouvre la voie à l’adoption d’une « stratégie révisée » en 2023 (UNFCCC, 
2016). La stratégie initiale devra se baser sur l’évaluation de différents scénarios d’émission 
et être précédée d’un débat sur le niveau d’ambition, tous deux en lien avec les objectifs de 
réduction des émissions de GES (MEPC70/18/Add.1). Il est peu probable que l’OMI 
entreprenne d’autres actions avant la finalisation de sa stratégie initiale.  

Mesures basées sur le marché 

Le Parlement européen a anticipé, dans une certaine mesure, la demande de la Commission 
invitant à entreprendre d’autres actions de réductions des émissions de GES provenant des 
navires. Il a voté en faveur de l’inclusion de dispositions relatives au transport maritime dans 
la proposition de la Commission concernant la quatrième phase du SEQE-UE (EP, 2017). Tout 
en soutenant les efforts de l’OMI, le Parlement a mis en évidence la nécessité urgente de 
mettre en place davantage de mesures internationales en matière d’émissions de GES 
provenant des transports maritimes, y compris des objectifs de réduction. En l’absence de 
mesures d’ici fin 2021, le Parlement a proposé d’inclure les émissions de GES issues des 
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transports maritimes dans le SEQE-UE, éventuellement dans le cadre d’un «Fonds maritime 
pour le climat» auquel les exploitants contribuent et qui garantit le respect des règles par les 
exploitants participant. Une part du produit de la vente aux enchères des quotas à destination 
des exploitants de navires pourrait compléter le fonds et soutenir les investissements en 
faveur de la réduction du CO2 dans le secteur. 

Les propositions du Parlement en vue d’intégrer les émissions de GES des transports 
maritimes dans le cadre du SEQE-UE constituent une étape potentiellement importante visant 
à garantir la mise en place de mesures adaptées pour réduire les émissions de GES des 
transports maritimes internationaux dans l’Union à partir de 2021. Si l’OMI développe une 
alternative suffisamment ambitieuse, l’intégration des transports maritime dans le SEQE-UE 
devra être révisée en conséquence.  

4.1.5. Autres modes de transport 

Comme indiqué en section 2.2, ensemble, les modes évoqués jusqu’ici contribuent à 95 % 
des émissions de GES des transports dans l’Union. Ces modes ont donc représenté, à juste 
titre, le centre d’attention politique jusqu’à ce jour. Les émissions de GES des transports 
aériens et maritimes domestiques, qui représentent un supplément d’émissions de GES de 
3%, sont susceptibles de tirer avantage des technologies mises au point en vue de répondre 
aux exigences internationales, notamment dans le cas des navires (voir les sections 4.1.3 
et 4.1.4), tandis que l’aviation dans l’Union relève du SEQE-UE. 

Les autres sources d’émissions sont les engins mobiles non routiers, qui comprennent les 
moteurs utilisés dans les locomotives, les autorails19 et les bateaux de navigation intérieure. 
Le règlement (UE) 2016/1628 (EU, 2016) demande que les constructeurs de moteurs pour 
ces modes de transport mettent à la disposition de leurs clients les valeurs des émissions de 
CO2 mesurées au cours de la procédure de réception par type de l’Union. Pour les petits 
véhicules de transport routier de passagers, c’est-à-dire les motocycles à deux et trois roues 
et les quadricycles, le règlement (UE) 168/2013 (EU, 2013) comprend des exigences de 
déclaration en matière d’émissions de CO2. Ces émissions doivent être mesurées au cours du 
cycle d’essais et fournies, dans un format approprié, à l’acheteur d’un véhicule neuf. 

Étant donné les contributions relativement faibles de ces modes dans les émissions globales 
de GES provenant des transports, il est inutile, du moins à court terme, d’établir des textes 
législatifs visant à réduire leurs émissions. Cependant, mettre plus largement à disposition 
les informations relatives à l’efficacité énergétique faciliterait la surveillance de cette dernière 
et pourrait aider, le cas échéant, à mettre au point une future législation, ou toute autre 
mesure qui pourrait s’avérer nécessaire. Ces informations aideraient aussi les 
consommateurs dans leurs décisions d’achat. Ce faisant, il conviendrait de tirer les 
enseignements des textes existants en matière d’information des consommateurs, en 
particulier de la directive sur l’étiquetage des voitures et du règlement sur l’étiquetage des 
pneumatiques (voir section 4.1.1). 

                                          
19  Les locomotives et les autorails possèdent des moteurs ; les autorails, contrairement aux locomotives, sont 

conçus pour transporter des passagers ou des marchandises.  
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4.2. Décarbonation des carburants pour les transports et des 
sources d’énergie 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Il convient d’élaborer une stratégie efficace pour augmenter l’utilisation des sources 
d’énergies renouvelables dans les transports (SER-T) à moyen et long termes.  

• Au cours des dernières années, l’objectif SER-T de la directive sur les énergies renouvelables 
(DER) et sa mise en œuvre dans les États membres se sont avérés efficaces pour accroître 
la part des biocarburants dans les carburants destinés aux transports routiers et créer ainsi 
un marché pour les biocarburants. Toutefois, la récente intégration des effets du changement 
indirect dans l’affectation des sols (CIAS) dans la DER, ainsi que l’incertitude relative aux 
critères de durabilité futurs et aux objectifs pour les biocarburants en général, ont entravé 
les investissements dans la R&D et la capacité de production de biocarburants durables 
avancés. En outre, la DER a engendré la production et l’utilisation d’importants volumes de 
biocarburants mais s’est accompagnée de réductions d’émission de GES limitées, voire 
négatives. 

• Pour accélérer la croissance des SER-T après 2020, la mise en place de critères de 
durabilité stables et efficaces est essentielle, en association avec des objectifs tout aussi 
stables pour l’avenir. Pour fixer ces objectifs à un niveau optimal, il convient d’adopter une 
perspective à long terme pour le bouquet énergétique des transports, bouquet qui devra 
permettre que les objectifs climatiques soient atteints.  

• Au vu de la disponibilité possiblement limitée des biocarburants durables sur le long terme, 
la future décarbonation requiert une action ciblée sur la croissance de la part de 
marché des véhicules électriques, et à hydrogène le cas échéant (transports routiers, 
ferroviaires).  

• Les technologies «power-to-gas» et «power-to-liquid» doivent être développées afin que le 
secteur des transports puisse aussi pleinement bénéficier du potentiel de décarbonation 
des carburants renouvelables produits grâce à l’énergie éolienne et solaire.  

• Il importe de garantir l’intégration des véhicules électriques dans le réseau électrique, 
afin d’éviter d’importants investissements pour étendre ce réseau, et pour permettre la 
charge des véhicules électriques. Cette intégration peut, par exemple, inclure la mise en 
œuvre de systèmes de chargement intelligents pour recharger les batteries des 
véhicules électriques lorsque la production d’électricité solaire et éolienne est élevée. Elle 
peut aussi comprendre des politiques favorisant l’utilisation locale de l’énergie 
renouvelable pour le chargement des véhicules électriques.  

• Il convient de ne pas évaluer ni développer les politiques et stratégies des SER-T de manière 
isolée, mais plutôt conjointement avec les autres secteurs qui travaillent sur la 
décarbonation de leur alimentation en énergie, notamment les secteurs de l’énergie, de 
l’industrie et de la construction. Ces secteurs auront également un besoin croissant de 
biomasse durable comme source d’énergie renouvelable (ou comme matière première des 
processus chimiques), pour la production d’électricité renouvelable et de combustibles 
renouvelables issus de l’énergie solaire ou éolienne, en vue d’atteindre leurs objectifs de 
décarbonation et d’en relever les défis. À cause de la disponibilité potentiellement 
limitée des matières premières issues de la biomasse durable, la concurrence pour 
ces matières premières, comme pour d’autres sources d’énergie renouvelable, devrait 
accroître les coûts. Elle pourrait aussi offrir de nouvelles possibilités de coopération et de 
nouvelles synergies. En tout état de cause, la demande des autres secteurs doit être prise 
en considération lors de l’élaboration des stratégies de décarbonation et des politiques 
futures pour l’ensemble des secteurs concernés.  
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Cette section décrit les politiques existantes pour décarboner les carburants destinés aux 
transports et les autres sources d’énergie utilisées dans le secteur. L’efficacité des 
instruments politiques en place est évaluée par rapport à leur impact sur les GES, à la 
croissance des volumes d’énergie renouvelable, à la transition vers des biocarburants 
avancés et au rôle des différents modes de transport. La fin de la section présente les actions 
nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des GES à long terme. 

4.2.1. Les politiques existantes 

L’utilisation actuelle de l’énergie renouvelable dans les transports est principalement due à 
deux directives : la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables, et la directive 98/70/CE concernant la qualité de 
l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/30/CE.  

La directive sur les énergies renouvelables (DER) définit un objectif global contraignant 
pour l’Union de 20 % d’énergie renouvelable d’ici à 2020, ainsi que des objectifs spécifiques 
pour les États membres. La DER comprend aussi un objectif contraignant pour le secteur des 
transports : 10 % de la consommation finale d’énergie des transports doivent provenir 
d’énergies renouvelables d’ici à 2020. Cet objectif de 10 % est identique pour chaque État 
membre. Tous les types d’énergie renouvelable, y compris les biocarburants, le biogaz, 
l’électricité et l’hydrogène, comptent dans la réalisation de l’objectif : en pratique, cela 
signifie principalement les biocarburants et l’électricité d’origine renouvelable dans les 
transports ferroviaires. Les biocarburants doivent respecter un ensemble de critères de 
durabilité pour être comptabilisés comme concourant à l’objectif ; ceux issus des déchets et 
des résidus comptent double dans la réalisation de cet objectif. 

La directive sur la qualité des carburants joue un double rôle dans la consommation 
d’énergie renouvelable et de biocarburants par le secteur des transports. Initialement, ce 
texte établissait les spécifications des carburants moteurs. En raison de la part croissante 
des biocarburants, il a été modifié en 2009 pour intégrer des limites relatives à la teneur 
maximale en biocarburant du diesel et de l’essence, afin de protéger la qualité de ces 
carburants sur le marché européen (articles 3 et 4 de la directive). En outre, l’amendement 
de 2009 a intégré une disposition (article 7 bis) prévoyant une réduction obligatoire de 6 % 
de l’intensité en GES des carburants entre 2010 et 2020. Les biocarburants comptabilisés 
comme concourant à l’objectif de cette directive doivent satisfaire aux mêmes critères de 
durabilité que ceux définis dans la DER. La directive sur la qualité des carburants comporte 
aussi un objectif volontaire de 4 % de réduction pour le secteur de la fourniture en 
carburants ; cet objectif peut être atteint grâce à la mise en place de systèmes de piégeage 
et stockage du carbone (2 %) et à l’achat de crédits dans le cadre du mécanisme de 
développement propre au protocole de Kyoto (2 %).  

La directive sur la qualité des carburants s’applique aux carburants utilisés par les véhicules 
routiers, les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les 
tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas utilisés en 
mer. Les deux directives traitent des transports routiers et, jusqu’à présent, la mise en œuvre 
au niveau national des objectifs de la directive sur les énergies renouvelables et de celle sur 
la qualité des carburants a principalement engendré une hausse de la part de l’énergie 
renouvelable dans les transports routiers (EC, et al., 2015). La directive sur la qualité des 
carburants ne couvre pas l’aviation et le transport par oléoduc, tandis que la directive sur les 
énergies renouvelables n’inclut pas les engins mobiles non routiers. Seuls les carburants 
renouvelables utilisés dans les transports aériens et maritimes sont traités dans la DER 
(l’utilisation des carburants d’origine fossile dans ces secteurs n’est pas comprise dans la 
consommation totale d’énergie des transports dans le cadre du calcul de l’objectif de 10 %).  
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En octobre 2012, en raison d’inquiétudes au sujet des émissions dues au changement indirect 
dans l’affectation des sols (CIAS) (voir encadré 1), la Commission européenne a publié une 
proposition visant à comptabiliser ces émissions indirectes. Le texte adopté a été publié 
en septembre 2015 (EU, 2015). Il n’a pas été possible de parvenir à un accord concernant 
l’intégration des facteurs d’émissions spécifiques au CIAS (CE Delft, 2015) dans la méthode 
de calcul. La directive actuelle n’inclut donc pas de facteurs d’émissions, mais elle introduit 
un plafonnement de la contribution des biocarburants provenant de cultures vivrières et de 
certaines cultures énergétiques à l’objectif de la DER (et de la directive sur la qualité des 
carburants). Les États membres doivent en outre définir un objectif intermédiaire visant à 
accroître l’utilisation des biocarburants avancés. Ces derniers sont les biocarburants produits 
à partir de déchets et de résidus, tels que la lignocellulose, les déchets urbains ou les algues, 
qui tous requièrent des technologies plus avancées de conversion. 

Encadré 1: Émissions dues au changement indirect dans l’affectation des sols 
(CIAS) 

Les émissions dues au CIAS se produisent lorsque la production du biocarburant a lieu sur 
des terres agricoles précédemment utilisées pour la production d’autres produits agricoles, 
comme les aliments pour les humains ou pour les animaux. Cette production agricole étant 
toujours nécessaire (car la demande ne diminue pas), elle peut être déplacée vers des terres 
non agricoles, telles que des prairies et des forêts. Lorsque ces prairies et ces forêts sont 
converties en terres agricoles, davantage de GES sont émis. Ce processus est appelé 
«changement indirect d’affectation des sols» (CIAS). 

 
La DER, comme la directive sur la qualité des carburants ou les mesures nationales portent 
surtout leur attention sur les transports routiers. Mais il est urgent de réduire les émissions 
de carbone des modes de transport non routiers, tels que l’aviation et les transports 
maritimes nationaux et internationaux. Cette priorité est, par exemple, mise en évidence 
dans le document de travail «New Climate Economy» de la Commission mondiale sur 
l’économie et le climat (Gençsü et al., 2015), mais également dans les différentes stratégies 
décrites à la section 3, comme le livre blanc sur les transports de 2011. 

L’Union européenne a également beaucoup investi dans les activités de R&D dans le cadre 
du programme Horizon 2020 (et de son prédécesseur, le programme PC7), tout comme les 
États membres l’ont fait dans leurs programmes nationaux de recherche et d’innovation. 
L’industrie des carburants, et d’autres acteurs privés, ont également participé aux 
programmes de recherche. Bien que la capacité de production des biocarburants avancés ait 
augmenté, une hausse bien supérieure est nécessaire pour satisfaire aux objectifs de 
décarbonation d’ici 2030 et 2050 et provoquer des réductions de coûts.  

Alors que les objectifs à l’horizon 2020 doivent encore être réalisés, la Commission 
européenne développe le cadre pour l’après 2020. Le 22 janvier 2014, la Commission a 
présenté sa vision du « cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030 ». Cette vision comprend des changements radicaux dans les stratégies qui 
ont conduit au développement des biocarburants.  

Initialement, la Commission européenne n’était pas favorable à l’extension au-delà de 2020 
de l’objectif de 10 % spécifique aux transports. Elle soutenait qu’il était plus efficace et 
rationnel de mettre en place des objectifs au niveau européen, ainsi qu’un cadre pour la 
réglementation des carburants et de l’infrastructure, plutôt que de chercher à les atteindre 
au niveau national. Malgré le bien-fondé de cette affirmation, cela pourrait aussi provoquer 
une diminution de l’utilisation des biocarburants après 2020, et rendre ainsi les objectifs de 
décarbonation encore plus irréalisables. 
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D’autres informations concernant le cadre d’après 2020 ont été publiées dans le 
paquet «Hiver» de la Commission. Ce paquet comprend une proposition de révision de la 
directive sur les énergies renouvelables (COM(2016) 767 final/2). (Voir la section 3.1 pour 
de plus amples d’informations sur les révisions proposées).  

En raison de leurs divers intérêts, certaines parties prenantes estiment que les révisions 
proposées sont trop exigeantes, tandis que d’autres les perçoivent comme étant trop timides 
et insuffisamment rigoureuses. Par exemple, la part globale de 6,8 % d’énergie renouvelable 
à atteindre d’ici 2030 fait l’objet de critiques parce qu’elle est inférieure à l’objectif de 10 % 
en 2020 et engendrera donc le remplacement d’une quantité moins importante de carburants 
d’origine fossile. D’autres se félicitent de la transition d’une politique basée sur les volumes 
vers une politique basée sur la durabilité, et donc la qualité, avant que d’accroître davantage 
la part de l’énergie renouvelable. L’industrie du bioéthanol n’est pas favorable au 
plafonnement des biocarburants terrestres. Selon elle, le bioéthanol issu de cultures vivrières 
joue un rôle positif dans la décarbonation du secteur des transports, et ses performances 
sont meilleures que celles du biodiesel issu de cultures vivrières en ce qui concerne la 
réduction des GES Les organisations non gouvernementales (ONG) soutiennent que les 
biocarburants terrestres doivent être totalement interdits d’ici à 2030. Elles ne sont donc pas 
satisfaites de leur plafonnement à 3,8 % d’ici 2030. Les différentes performances des 
biocarburants en matière d’émissions de GES sont présentées plus en détail dans la section 
suivante. 

4.2.2. Différentes performances des biocarburants conventionnels en matière 
d’émissions de GES 

Les biocarburants, et notamment les biocarburants conventionnels produits à partir de 
cultures vivrières, constituent actuellement le moyen le plus rentable d’atteindre les objectifs 
de la DER et de la directive sur la qualité des carburants. Ces textes ont donc entrainé 
l’augmentation de l’utilisation de ces carburants. Néanmoins, le débat sur les performances 
des biocarburants en matière d’émissions de GES n’est pas clos. Ces performances varient 
considérablement selon les matières premières utilisées pour leur production. Les différences 
sont principalement dues aux volumes d’émissions engendrés par la production des matières 
premières et aux émissions du CIAS (voir encadré 1). 

L’étude GLOBIOM (Valin et al., 2015) menée par Ecofys, IIAS et E4Tech, l’une des études les 
plus importantes sur ce sujet, démontre la variation des performances des biocarburants due 
aux émissions du CIAS. Les émissions totales des biocarburants sont, toutefois, déterminées 
par la somme des émissions directes et indirectes. Transport & Environment a, par 
conséquent, combiné les résultats de l’étude GLOBIOM avec les facteurs d’émissions directes 
inclus dans la directive sur les énergies renouvelables. À partir de ces données, il est possible 
de tirer les conclusions suivantes (voir graphique 12) : 

Concernant les émissions indirectes, qui sont comprises dans les critères de durabilité de 
la DER et de la directive sur la qualité des carburants, il est possible de conclure que 
l’ensemble des biocarburants couramment utilisés permettent de réduire les émissions de 
GES par rapport au carburant fossile de référence (ligne rouge). Dans le cas du biodiesel 1G20 
et du bioéthanol 1G, cette réduction est d’environ 50 %. S’agissant des biocarburants 
avancés, elle peut être comprise entre 80 et 90 %. 

Lorsque les émissions indirectes déterminées dans l’étude GLOBIOM sont ajoutées, tous 
les biodiesels 1G engendrent une hausse des émissions de GES par rapport au carburant 
fossile de référence, en particulier dans le cas de l’huile de palme et du soja. Pour les 

                                          
20  1G fait référence aux biocarburants de première génération, qui sont principalement produits à partir de cultures 

de sucre, d’amidon et/ou de substances oléagineuses desquelles découlent des émissions CIAS. 
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carburants avancés, les émissions indirectes sont largement inférieures, voire négatives. Il 
convient de noter l’absence de consensus scientifique concernant le niveau exact des 
émissions CIAS. Les résultats des études scientifiques couvrent une large gamme d’émissions 
indirectes, comme le montrent les conclusions de l’étude Mirage, également présentées 
au graphique 12. En raison de cette incertitude, la Commission a décidé de mettre en place 
un plafonnement sur les biocarburants terrestres plutôt que d’introduire des facteurs 
d’émissions dans la méthode de calcul. 

Graphique 12: Émissions directes et indirectes de GES issues de biocarburants 
produits à partir de différentes matières premières 

 
Source : www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016_04_TE_Globiom_paper_FINAL_0.pdf  

 
À partir des facteurs d’émission identifiés, GLOBIOM a défini différents scénarios pour estimer 
les répercussions globales des biocarburants sur les émissions de GES en 2020. Les résultats 
indiquent que la mise en œuvre de la directive CIAS devrait permettre de limiter la part des 
biocarburants issus de cultures vivrières et d’accroître celle des biocarburants avancés. Il 
apparaît également que, selon toute vraisemblance, le cadre actuel en matière de 
décarbonation des carburants ne devrait pas engendrer une réduction réelle des émissions 
d’ici 2020.  

 

http://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016_04_TE_Globiom_paper_FINAL_0.pdf
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Des efforts ont toutefois été menés pour améliorer la durabilité des biocarburants. Selon 
l’évaluation REFIT de la DER (CE Delft, Ecologic Institute, Ricardo-AEA, REKK, E-Bridge, 
2015), les critères de durabilité visés aux articles 17 à 19 de la directive sur les énergies 
renouvelables se sont avérés efficaces empêcher les répercussions environnementales 
directes de la production des biocarburants. Cette conclusion ne prend pas en considération 
l’incidence environnementale du changement indirect de l’affectation des sols. Les critères 
de durabilité ont également démontré qu’il est possible d’imposer des obligations à l’échelle 
de l’Union. Ces critères n’ont, toutefois, pas permis d’encourager l’optimisation du niveau de 
durabilité et la promotion des biocarburants les plus durables ; ils ont seulement garanti le 
respect d’obligations minimales. Une étude réalisée par l’Institut pour une politique 
européenne de l’environnement (IPEE) indique qu’il est nécessaire de définir un nouvel 
ensemble de critères de durabilité, à cause de l’élargissement de la gamme des matières 
premières utilisées pour la production des biocarburants et des utilisations concurrentes de 
ces matières premières (IEEP, 2016). 

4.2.3. Évolutions des parts des SER-T 

Bien que les réductions réelles des émissions de GES induites par les politiques de SER-T 
existantes soient inférieures aux prévisions, la DER et la directive sur la qualité des 
carburants se sont révélées efficaces pour accroître la part des biocarburants dans les 
transports routiers et créer un marché des biocarburants. La part moyenne des carburants 
renouvelables dans les transports était de 6,2 % en 2015, la majorité des États membres 
étant toujours seulement à mi-parcours de l’objectif de 10 % pour 2020. Seuls quelques pays 
ont déjà atteint l’objectif de 10% (Autriche et Suède), comme indiqué dans le graphique 13 
(Eurostat Shares, 2015). 

Graphique 13: Part des SER-T dans chaque État membre (2015)  

 
Source : (Eurostat Shares, 2015). 

 
D’après les études d’impact de la Commission européenne pour l’après-2020, le rythme 
actuel de déploiement des carburants de substitution sera insuffisant pour atteindre l’objectif 
de 2030 en matière de climat et d’énergie, ainsi que les objectifs de décarbonation à long 
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terme de l’Union (EC, 2015d). Les deux raisons qui expliquent le recours limitée aux SER-T 
sont détaillées ci-après :  

• la fragmentation du marché due aux différences nationales ; 

• l’incertitude réglementaire.  

La fragmentation du marché due aux différences nationales 

Les différences dans la mise en œuvre au niveau national, telles que les différentes 
trajectoires de croissance, les différentes obligations de déclaration et les différentes 
interprétations des définitions (des déchets et des résidus, par exemple) sont susceptibles 
de limiter le développement des SER-T. Le respect des objectifs de la DER et de la directive 
sur la qualité des carburants est rendu plus complexe par le nombre important de mélanges 
différents présents sur le marché. En outre, les disparités entre les États membres ont 
augmenté les coûts de gestion pour les sociétés qui opèrent dans plusieurs pays. Les 
différences entre la DER et la directive sur la qualité des carburants en matière d’objectifs et 
de mesures d’incitation ajoutent également aux coûts administratifs. 

L’incertitude réglementaire 

La possibilité, incluse dans la DER, de modifier les critères de durabilité dans le temps est 
source d’incertitude réglementaire (CE Delft, Ecologic Institute, Ricardo-AEA, REKK, E-
Bridge, 2015). Elle a entrainé, entre autres, un processus décisionnel très long concernant 
l’incidence des émissions CIAS. Par conséquent, les politiques des États membres à 
l’horizon 2020, et pour l’après-2020, n’ont pas encore été décidées dans de nombreux pays. 
Les investissements dans la R&D et les capacités de production de biocarburants ont donc 
été suspendus tant que ces incertitudes persistent.  

En outre, la publication de la méthode de calcul spécifique de comptabilisation des émissions 
amont des carburants fossiles dans le cadre de la directive sur la qualité des carburants a 
également été fortement retardée - ce qui a reporté d’autant la mise en place de mesures 
connexes nécessaires à la réalisation des objectifs de ce texte. En dépit de l’adoption, 
en avril 2015, de la directive 2015/652 supposée résoudre cette question, certaines 
dispositions nécessitent encore des précisions de la part de la Commission européenne, ce 
qui diffère encore davantage la mise en œuvre des mesures nécessaires. La proposition de 
« DER II » (voir la section 3.1) augmente encore l’incertitude réglementaire, même si elle 
fournit quelques indications sur les évolutions probables.  

4.2.4. Transition vers les biocarburants avancés 

Selon le scénario de l’étude GLOBIOM, les biocarburants produits à partir de cultures vivrières 
domineront jusqu’en 2020. Se tourner vers des biocarburants plus avancés est, cependant, 
essentiel pour réduire les émissions nettes de GES et par conséquent, parvenir à une réelle 
décarbonation des carburants des transports. Des technologies avancées de conversion sont 
nécessaires pour la mobilisation d’autres sources (durables) de biomasse qu’il est 
actuellement impossible d’utiliser. Ces technologies pourraient accroître la biomasse totale 
et donc la disponibilité de biocarburants. 

La disposition de double comptage de la DER (article 21, paragraphe 2) prévoit que la 
contribution apportée par les biocarburants durables produits à partir de déchets, de résidus, 
de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois celle des autres biocarburants. Cette disposition a 
été un puissant moteur en faveur des biocarburants issus des déchets et des résidus. Même 
si leur part demeure limitée, ils sont en plein développement. L’Allemagne, l’Italie, les Pays-
Bas et le Royaume-Uni sont des exemples d’États membres dans lesquels la part des 
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biocarburants issus de déchets et de résidus est élevée (Pelkmans et al., 2014). À ce jour, la 
disposition du double comptage a surtout favorisé la conversion, peu onéreuse, des huiles 
usagées, telles que les huiles de cuisson usagées (HCU) et les graisses résiduelles. Elle n’a 
pas stimulé la production de biocarburants plus avancés, comme l’éthanol ligno-
cellulosique (CE Delft, Ecologic Institute, Ricardo-AEA, REKK, E-Bridge, 2015). Cette 
disposition permettant d’atteindre l’objectif d’une manière « administrative », certains lui 
imputent une incidence négative sur les réductions de GES car elle induit une baisse de la 
part réelle de l’énergie renouvelable dans les transports. Une définition précise des déchets 
et des résidus fait également défaut dans la version actuelle de la DER. Cette lacune entrave 
les investissements et gêne la mise en œuvre correcte de la hiérarchie des déchets prévue 
par la directive-cadre relative aux déchets (directive 2008/98/CE). 

L’évaluation REFIT, ainsi que la consultation publique menée par la Commission européenne 
au sujet de la révision de la DER, mettent toutes deux en évidence le fait que l’incertitude 
quant au cadre d’après 2020 est l’un des principaux obstacles aux investissements dans les 
biocarburants avancés. C’est notamment le cas en ce qui concerne les usines de production 
à forte intensité de capital nécessaires pour produire des biocarburants avancés. En l’absence 
de cadre européen stable, les réductions de coût espérées ne pourront probablement pas 
être atteintes au cours des quinze prochaines années. Il convient de noter que les 
technologies des biocarburants avancés, telles que l’éthanol produit à partir de matières 
ligno-cellulosiques, les huiles résiduelles de pyrolyse, les biocarburants synthétiques, les 
biocarburants produits à partir d’algues, les biocarburants issus de la conversion microbienne 
et les autres carburants renouvelables de type «power-to-gas» et «power-to-liquid», peuvent 
déjà être « technologiquement » mises en œuvre à une échelle commerciale. 

4.2.5. Disponibilité et utilisation des futurs biocarburants 

En raison des nombreux facteurs qui interviennent, il est difficile d’estimer précisément la 
biomasse durable, et les quantités exactes de biomasse, qui seront disponibles pour la 
production de biocarburants au cours des prochaines décennies. D’une manière générale, la 
disponibilité des futurs biocarburants avancés sera déterminée par les évolutions suivantes: 

• disponibilité de matières premières durables : la quantité de la biomasse durable 
sera probablement limitée. En outre, dans le cas des biocarburants produits à partir 
de déchets, les matières premières pourraient être encore plus rares au fil du temps, 
suite à la mise en œuvre des politiques axées sur la réduction des déchets et la 
réutilisation et le recyclage des ressources. 

• évolutions des technologies de conversion (avancées) : si les développements 
technologiques facilitaient la conversion, par exemple, de la biomasse forestière, la 
disponibilité de la biomasse pour les biocarburants pourrait augmenter. L’expérience 
et les gains d’efficacité associés au développement de ces technologies sont 
également importants. En outre, des développements technologiques sont possibles 
en matière de bio-raffinerie (où la production de biocarburants peut être associée à 
celle d’autres bioproduits). Ainsi, toute la matière première serait utilisable, ce qui 
améliorerait la viabilité économique. 

• Par ailleurs, des critères de durabilité plus rigoureux limiteront la disponibilité de 
la biomasse, car une quantité moins importante de biomasse sera étiquetée comme 
étant durable. Les répercussions de la mise en œuvre de la directive sur le CIAS, ainsi 
que la poursuite de l’abaissement du plafonnement dans le temps, tel que proposé 
dans la nouvelle directive sur les énergies renouvelables, illustrent ce phénomène et 
limiteront le potentiel des biocarburants 1G à l’avenir. 
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• La demande en biomasse durable dans d’autres secteurs pourrait engendrer 
une concurrence entre ces secteurs, alors que la quantité de biomasse resterait 
inchangée. Une approche plus intégrée est donc nécessaire afin de réglementer 
l’utilisation la plus efficace possible de la biomasse. Comme mentionné 
précédemment, les concepts de bio-raffinerie pourraient créer des synergies entre les 
différents secteurs. 

• Une meilleure efficacité des modes de transport, ainsi que du côté de la 
demande, signifierait que la même quantité de biomasse pourrait servir à réaliser 
davantage d’opérations. À niveau de production donné, la part des biocarburants 
pourrait ainsi augmenter par rapport à celle des autres carburants utilisés dans les 
transports. 

Les différents modes de transport peuvent se concurrencer pour se procurer la biomasse 
disponible. Par exemple, pour le transport routier, les biocarburants peuvent constituer 
l’option la moins onéreuse, mais pour les autres modes (notamment les transports aériens 
et maritimes) les biocarburants peuvent être l’unique option de SER-T qui soit viable d’un 
point de vue technologique. 

Plusieurs sources soutiennent qu’il convient d’accorder la priorité à l’utilisation des 
biocarburants dans les transports aériens et maritimes, parce que l’emploi de l’électricité et 
de l’hydrogène n’est pas une option envisageable pour ces modes de transport longue 
distance. Les biocarburants sont actuellement perçus comme étant la seule alternative pour 
le secteur de l’aviation, et probablement aussi pour les transports maritimes et la navigation 
intérieure. Pour les transports routiers, il est souvent admis qu’il convient d’électrifier en 
priorité les transports urbains et les véhicules utilitaires légers, car l’électrification est plus 
complexe s’agissant des véhicules utilitaires lourds utilisés pour les transports longue 
distance. L’électrification des transports urbains peut également permettre de réduire les 
émissions de CO2 et de polluants atmosphériques, ainsi que les nuisances sonores, ce qui 
constitue un avantage supplémentaire dans des zones où les problèmes de qualité de l’air 
sont plus fréquents que dans les zones non urbaines, et où une mauvaise qualité de l’air peut 
être plus préjudiciable en raison de densités de populations plus élevées.  

4.2.6. Autres carburants renouvelables et vecteurs énergétiques destinés à être 
utilisés dans les différents modes 

Outre les biocarburants, d’autres carburants renouvelables et vecteurs énergétiques 
pourraient jouer un rôle de plus en plus important au cours des prochaines décennies. Les 
énergies éolienne et solaire prennent de l’importance en raison de la disponibilité restreinte 
des matières premières de la biomasse durable, et des risques pesant sur la viabilité de la 
production de biomasse. En l’absence de ces énergies, les niveaux de décarbonation requis 
ne seraient probablement pas atteints. Leur développement et leur déploiement sont liés à 
l’utilisation des véhicules électriques et à hydrogène, ainsi qu’à l’expansion de l’infrastructure 
de chargement et d’alimentation de ces véhicules. Le cadre législatif doit également favoriser 
la mise au point de produits «power-to-X» fabriqués à partir d’électricité (power-to-gas, 
power-to-liquid), qu’il est possible de produire à partir (des surplus) d’électricité éolienne et 
solaire. Ces produits sont une solution possible pour les modes de transport dont 
l’électrification n’est pas envisageable à court terme, tels que les poids lourds, les avions et 
les navires. 

À cette fin, un certain nombre de mesures seront nécessaires dans les années à venir, pour 
traiter plus particulièrement les points suivants: 

• Le caractère complémentaire de la production d’énergies renouvelables. Par exemple, 
il est légitime de se demander dans quelle mesure un usage intensif de l’électricité 



La décarbonation des transports dans l’Union européenne 
____________________________________________________________________________________________ 

71 

dans les transports contribue réellement à la décarbonation globale car les sources 
d’énergies renouvelables servant à la production d’électricité (SER-E) peuvent 
également servir pour des installations fixes, à moindre coût et avec une meilleure 
efficacité énergétique.  

• Intégration adéquate des véhicules électriques dans le réseau électrique. Plusieurs 
possibilités permettent de bénéficier de synergies entre le secteur de l’électricité et 
celui des transports - notamment en évitant d’avoir à étendre le réseau si les SER-E 
sont utilisées au niveau local, c’est-à-dire à proximité du lieu de production, et en 
mettant en place des systèmes de chargement intelligent qui répondent aux variations 
de la production d’électricité dans le temps. 

• Soutien à la R&D en matière de production de carburant renouvelable à partir de 
fermes solaires/photovoltaïques (PV) et éoliennes à grande échelle, en vue de réduire 
les coûts et d’améliorer l’efficacité. 

Certains de ces points ont déjà été mentionnés dans les stratégies proposées par la 
Commission européenne, telles que le paquet «Union de l’énergie». 

Il convient de souligner que, comme pour la biomasse durable, la demande en SER-E, y 
compris l’énergie en excès lors des pics de production d’énergie, proviendra également des 
autres secteurs économiques: d’autres acteurs du marché tenteront de tirer avantage des 
périodes au cours desquelles les prix de l’électricité sont bas. De même, les carburants 
renouvelables produits à l’aide de technologies «power-to-X» pourront aussi servir à la 
décarbonation des autres secteurs, par exemple en remplacement du gaz naturel dans 
l’industrie, pour la production d’électricité lorsque la production de l’énergie éolienne et 
solaire est faible, ou pour le chauffage des bâtiments - toutes applications qui pourraient 
induire une demande significative en carburants liquides ou gazeux renouvelables dans un 
système d’énergie renouvelable à faible intensité carbone.  

4.3. Efficacité du secteur des transports  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Il existe une large gamme de mesures susceptibles d’accroître l’efficacité du secteur 
des transports, comme les limitations de vitesse, les zones environnementales, la 
taxation de l’énergie basée sur les émissions de CO2, les péages routiers ou les politiques 
d’aménagement du territoire. Ensemble, ces mesures peuvent contribuer à la réalisation 
des objectifs climatiques à long terme. Cependant, elles relèvent nécessairement de la 
responsabilité des autorités régionales et locales. L’Union européenne pourrait, malgré 
tout, rechercher des moyens pour encourager les États membres à adopter plus 
largement de telles mesures. 

• En ce qui concerne le transport des marchandises, l’amélioration de l’efficacité de la 
logistique recèle un important potentiel de réduction des émissions de CO2. Des gains 
d’efficacité jusqu’à 20 % sont réalisables sur le long terme (2050), sans changements 
structurels dans le secteur de la logistique. La promotion des STI coopératifs est 
importante à cet égard, car ils permettraient d’améliorer les informations sur 
l’emplacement et le rythme de déplacement des véhicules et des cargaisons, ainsi que 
les possibilités de coopération. 

• Ajouter ou développer des infrastructures, telles que des routes et des aéroports, 
entraîne généralement une hausse de la demande de transport, car cela réduit 
leur durée et leur coût. Les décisions relatives aux investissements dans les 
infrastructures doivent donc être plus étroitement intégrées aux politiques 
climatiques. 
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• La taxation de l’énergie basée sur les émissions de CO2 est un moyen efficace de 
réduire les émissions de GES. Les actuels niveaux minimaux de la directive sur la 
taxation de l’énergie devraient être relevés. 

• Les politiques de transfert modal sont susceptibles de réduire les émissions de GES. 
L’ampleur de la réduction des émissions de GES induite jusqu’à présent grâce aux 
politiques de l’Union est, toutefois, incertaine. 

• Les politiques relatives aux infrastructures destinées à promouvoir des modes de 
transport plus économes en énergie et à réduire les émissions de GES doivent être 
minutieusement évaluées avant leur mise en œuvre en vue de garantir l’existence 
d’avantages environnementaux nets. 

• Puisque les décisions en matière d’infrastructures et d’aménagement des territoires 
auront une incidence sur la manière dont les transports seront utilisés pendant de 
nombreuses décennies, tous ces domaines d’action doivent faire partie intégrante 
de la politique sur les émissions de GES. 

 
Cette section décrit une série de politiques et de mesures destinées à améliorer l’efficacité 
globale du secteur des transports. Bien qu’il soit difficile d’établir une définition complète, 
référence est faite ici aux mesures qui, d’une manière ou d’une autre, influencent directement 
la demande de transport, l’usage des véhicules et/ou la répartition modale. Il existe 
différentes façons de procéder pour ce faire. L’une consiste à moderniser et à développer 
l’infrastructure de transport. Davantage de routes, de voies de chemins de fer, d’aéroports 
et de voies maritimes augmentent la capacité du réseau et les possibilités pour les passagers 
et les marchandises d’atteindre leurs destinations. Une hausse de la capacité peut 
compromettre les objectifs environnementaux et climatiques: la capacité renforcée de 
l’infrastructure peut engendrer une hausse de la demande de transport (EEA, 2017b). Une 
augmentation des volumes transportés conduira à un accroissement de la consommation 
d’énergie du secteur et, à moins de décarboner les vecteurs d’énergie (voir la section 4.2), il 
en résultera une hausse des émissions de CO2.  

Il est néanmoins possible de limiter l’augmentation de ces émissions en favorisant des modes 
de transport plus économes en énergie. En ce qui concerne le volume de marchandises 
transportées, le transport ferroviaire consomme, par exemple, proportionnellement moins 
d’énergie que le transport routier (CE Delft, 2017). Les investissements dans l’infrastructure 
en faveur du transfert modal depuis la route vers le rail pourraient, dès lors, engendrer une 
réduction des GES (voir la section 4.3.1).  

La tarification est une autre option pour renforcer l’efficacité du système de transport. Bien 
qu’il existe de nombreuses formes de tarification, le principe général consiste à augmenter 
l’efficacité de l’utilisation des infrastructures, car cela décourage les parties à faible valeur 
économique ajoutée d’utiliser ces infrastructures, ce qui permet aux entreprises et aux 
individus dont la valeur économique ajoutée est la plus élevée de bénéficier de temps de 
trajets plus courts (voir la section 4.3.2). 

Les systèmes de transport intelligents (STI), la politique d’aménagement du territoire, les 
zones environnementales et la réglementation de la vitesse (voir la section 4.3.3) sont 
d’autres moyens permettant d’améliorer l’efficacité du système de transport. 

Un grand nombre des options pour améliorer cette efficacité relèvent nécessairement de la 
responsabilité des autorités régionales et locales. Le principe de subsidiarité implique par 
ailleurs que la politique de l’Union n’est élaborée qu’au niveau pertinent. Par conséquent, peu 
d’actions peuvent être entreprises au niveau de l’Union pour accroitre cette efficacité (bien 
qu’il puisse s’avérer nécessaire d’harmoniser au niveau européen les initiatives régionales et 
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nationales, pour minimiser leurs coûts pour les utilisateurs et éviter que les citoyens 
européens soient traités de manières inégales). Ces actions ne doivent cependant pas être 
exclues de la présente étude dont l’objectif est de passer en revue l’ensemble des mesures 
potentiellement efficaces pour réduire les émissions de GES des transports, indépendamment 
des problèmes de subsidiarité. 

4.3.1. Investissements dans les infrastructures et transfert modal 

RTE-T 

En 2009, le livre vert «Vers une meilleure intégration du réseau transeuropéen de transport 
au service de la politique commune des transports» a marqué le départ d’un examen 
approfondi de l’ensemble du programme des réseaux transeuropéens de transports (RET-T), 
qui avait été lancé au début des années 90. Cet examen a abouti à la politique actuelle en 
matière d’infrastructures de transport, adoptée en en décembre 2013. La nouveauté de la 
politique actuelle, c’est qu’elle se réfère explicitement à la croissance durable et à la lutte 
contre le changement climatique, en plus de l’objectif initial qui vise à mieux connecter les 
réseaux de transport des États membres.  

L’impact sur les émissions de GES des investissements dans les infrastructures du RET-T, et 
de l’augmentation de la capacité du réseau, est peu connu (AEA, CE Delft, TNO, 2012). En 
général, une capacité supplémentaire conduit à une hausse du trafic engendrée par la 
«demande latente». Les améliorations de la qualité du réseau routier qui atténuent 
l’encombrement de la circulation réduisent le coût global de la conduite des véhicules (c’est-
à-dire le prix à payer), ce qui encourage l’utilisation de ces véhicules. En d’autres termes, la 
plupart des routes urbaines ont une demande latente, sous la forme de trajets 
supplémentaires en périodes de pointe qui seront effectués en cas de diminution de 
l’encombrement de la circulation (VTPI, 2017). Les estimations de l’élasticité d’une 
augmentation de la capacité routière vont de 0,2 à court terme à 0,8 sur le long 
terme (Goodwin, 1996), c’est-à-dire qu’une hausse de 1 % de la capacité des routes entraîne 
une augmentation de 0,2 à 0,8 % du trafic routier. Toute chose égale par ailleurs, cela se 
traduit par une hausse similaire des émissions de CO2. 

Transfert modal 

Dans la situation actuelle, le transfert modal fait référence aux politiques qui encouragent 
l’utilisation des modes de transport économes en énergie, qu’il s’agisse de transporter des 
passagers ou des marchandises. La mesure dans laquelle les politiques de transfert modal 
peuvent contribuer à réduire les émissions de CO2 dépend de l’adéquation du mode par 
rapport au trajet à accomplir. Il va sans dire que les avions constituent, de loin, le mode le 
plus adapté pour les voyages intercontinentaux de passagers, que la navigation intérieure ne 
convient pas aux livraisons à flux tendu et au porte-à-porte, et que les vélos sont plus 
pratiques pour les trajets ne dépassant généralement pas 15 à 20 kilomètres. Les mesures 
pour promouvoir le transfert modal peuvent s’orienter, soit (1) vers la création de nouvelles, 
ou meilleures infrastructures pour les modes économes en énergie, en améliorant la qualité 
(perçue) de ces modes (par exemple l’accès au Wi-Fi dans les transports publics, des temps 
de trajets plus courts en porte-à-porte), soit (2) vers des mesures tarifaires pour 
encourager/décourager l’utilisation des modes économes en énergie/inefficaces. La présente 
section ne traite que du transfert modal via les investissements dans les infrastructures. 

Le livre blanc sur les transports de 2011 comprend un certain nombre d’objectifs visant à 
«optimiser les performances des chaînes logistiques multimodales». Il prévoit, notamment, 
d’encourager l’usage des modes économes en énergie pour contribuer à la réduction des 
émissions de CO2. Les mesures visant à modifier la répartition modale pour le transport des 
personnes et des marchandises y sont dénommées « les politiques de transfert modal ». 
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Le livre blanc établit un lien direct entre le transfert modal et les investissements dans les 
infrastructures de transport (EEA, 2017b) et définit des objectifs ambitieux, y compris (EC, 
2011c): 

• En ce qui concerne les transports routiers de marchandises sur des distances 
supérieures à 300 km : transférer 30 % du fret vers d’autres modes de transport tels 
que les chemins de fer ou la navigation d’ici à 2030, et plus de 50 % d’ici à 2050, 
grâce notamment à des corridors de fret efficaces et respectueux de l’environnement 
et, également, la mise en place de toutes les infrastructures nécessaires. 

• D’ici 2050, achever un réseau européen de transport ferroviaire à grande vitesse : 
tripler la longueur du réseau ferroviaire à grande vitesse actuel d’ici à 2030, et 
maintenir un réseau ferroviaire dense dans tous les États membres. D’ici 2050, la 
majeure partie du transport de passagers à moyenne distance devrait s’effectuer par 
train. 

• Mettre en place un «réseau central» RTE-T multimodal totalement fonctionnel et 
d’envergure européenne d’ici 2030, associé à un réseau de haute qualité à grande 
capacité d’ici 2050, ainsi que les services d’information associés. 

• D’ici 2050, connecter tous les aéroports du réseau central au réseau ferroviaire, de 
préférence à grande vitesse; veiller à ce que tous les ports maritimes du réseau 
central soient reliés de manière suffisante au système de transport ferroviaire de 
marchandises et, selon les possibilités, aux systèmes de navigation intérieure. 

Le programme Marco Polo faisait partie des politiques conçues pour encourager le transfert 
modal. Il aidait financièrement les projets visant à transférer le transport de marchandises 
de la route vers d’autres modes. Les trois paquets ferroviaires, ainsi que la refonte de la 
directive sur l’interopérabilité, ont également voulu favoriser le transfert modal. Leur objectif 
commun était d’encourager le développement du marché interne des transports ferroviaires 
en l’ouvrant à une concurrence réglementée et en supprimant les obstacles opérationnels. 
Enfin, plusieurs initiatives de promotion de la navigation intérieure ont vu le jour, via les 
paquets NAIADES I et II. Ces initiatives incluaient des mesures de réduction des contraintes 
administratives dans le secteur (EEA, 2015). 

Les répercussions du premier programme Marco Polo ne sont pas totalement claires. Selon 
la Commission européenne, le transfert modal réalisé s’est élevé à 21,9 milliards de tonnes-
kilomètres [l’objectif était un transfert total de 47,7 milliards de tonnes-kilomètres (tkm)]. 
Dans le cadre de Marco Polo II, un transfert de 87,7 milliards tkm était attendu.21 Ces effets 
allégués des programmes Marco Polo se démarquent des conclusions de la Cour des comptes 
européenne (CCE) qui soutient que l’incidence des deux programmes sur le transfert modal 
a été faible. La CCE a également conclu que le caractère durable des projets audités était 
limité, et elle s’est demandé si ces projets auraient été réalisés en l’absence du soutien 
financier de l’Union. La Commission européenne a mis en doute les conclusions de la 
CCE (AEE, 2014).  

Une récente comparaison des répercussions environnementales de différents modes de 
transport de marchandises permet de conclure que, s’agissant du transport de conteneur, les 
émissions «du puits à la roue» provenant des chemins de fer sont environ six fois inférieures 
pour les trains électriques et trois fois inférieures pour les trains à moteur diesel, par rapport 
à celles des véhicules routiers de transport longue distance (CE Delft, 2017). Pour le transport 
de marchandises en vrac, les différences correspondent à des facteurs de huit et quatre, 
respectivement. Le rapport (AEA, CE Delft, TNO, 2009) donne également, à titre d’indication, 

                                          
21  Du fait que certains projets se poursuivront jusqu’en 2020, aucune évaluation ne peut encore être réalisée sur 

les réalisations concrètes de Marco Polo II (AEE, 2014). 
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des estimations préliminaires, comprises entre 2 et 14 %, en ce qui concerne la réduction 
potentielle globale des GES engendrée par le transfert modal pour le transport des passagers. 
Ces pourcentages s’appliquent à une transition du transport routier vers le transport 
ferroviaire. Le transfert de l’aviation vers le transport ferroviaire est susceptible de réduire 
les émissions de GES du transport de passagers de quelques pourcents. Pour le transport de 
marchandises, des réductions des GES comprises entre 4 et 23 % du total de ces émissions 
ont été déterminées, dont la plupart des estimations sont dans la partie inférieure de cette 
fourchette (AEA, CE Delft, TNO, 2009). Les politiques actuelles de l’Union ne sont 
certainement pas suffisantes pour obtenir de telles réductions. (Ricardo-AEA, 2014) Selon le 
rapport (Ricardo-AEA, 2014), il n’existe aucune preuve d’un quelconque effet sur le transfert 
modal des politiques relatives à la tarification des infrastructures suivies depuis 1995. 

D’autres ont soutenu que le transfert modal ne devrait pas constituer un objectif politique en 
soi. Il serait plus clair de concevoir et d’évaluer les politiques des transports directement à 
partir de leurs possibles contributions aux objectifs globaux en matière économique, sociale 
et environnementale. Ces évaluations seraient conduites à l’aide de techniques telles que 
l’analyse coûts-bénéfices pour la société et l’analyse de l’impact environnemental (MNP, 
2005). Un exemple d’une telle approche intégrée de la «mobilité durable» est apporté par la 
communication COM(2013)913 relative aux plans de mobilité urbaine durable (voir ci-
dessous).  

Politique d’aménagement du territoire (urbanisme et politique relative aux 
infrastructures) 

L’urbanisme et l’utilisation des sols sont des domaines étroitement reliés aux décisions en 
matière d’investissements dans les infrastructures. La principale motivation de la 
construction d’une nouvelle route ou voie ferrée est d’accroître la vitesse à laquelle les 
personnes et les marchandises peuvent être transportées d’un point A à un point B. La vitesse 
n’est, toutefois, pas l’unique paramètre à prendre en compte pour mesurer l’efficacité du 
réseau d’infrastructures. L’accessibilité est également déterminée par la distance sur laquelle 
il est nécessaire de transporter les personnes et les biens. En d’autres termes, réduire les 
distances à l’aide de politiques d’aménagement du territoire peut renforcer l’efficacité du 
système de transport, tout en diminuant les émissions de GES en raison d’une baisse de la 
demande en transports. 

L’un des principaux moteurs du développement territorial et de l’utilisation des sols est 
l’urbanisation et l’expansion urbaine. Au cours des 50 dernières années, la population urbaine 
a augmenté de manière régulière, les plus fortes hausses étant situées dans les villes et les 
banlieues, ainsi que dans les nouvelles zones résidentielles avoisinant les villes 
existantes (EEA, 2016d). D’une manière générale, l’expansion urbaine a provoqué la 
migration des populations depuis des zones à forte densité (villes) vers des zones moins 
densément peuplées autour des grandes villes. Ce processus a été alimenté par de nombreux 
facteurs, y compris une baisse des coûts comparatifs, une hausse du revenu des ménages et 
la croissance rapide du taux de motorisation (EEA, 2016d). L’expansion urbaine devrait se 
poursuivre à l’avenir. L’urbanisation devrait renforcer les pressions exercées sur la qualité de 
l’air, le niveau des nuisances sonores, la sécurité et la qualité de vie en général. Ces défis 
viennent s’ajouter au renforcement des objectifs climatiques qui pourraient considérablement 
transformer les transports (urbains). Il est très probable que les villes joueront un rôle 
important dans la transition vers des transports durables. Les plans de mobilité urbaine 
durable (PMUD) peuvent constituer un outil important à cet égard (voir la section suivante). 

La tendance à une plus grande expansion urbaine a provoqué une augmentation des temps 
de trajet et donc des émissions de GES issues des transports. (Geurs & Wee, 2006) Selon un 
rapport (Geurs & Wee, 2006), les politiques pour contrer l’expansion urbaine aux Pays-Bas 
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ont permis de réduire le nombre de kilomètres parcourus sur les routes d’environ 2 à 3 %. 
La hausse de la densité des villes (en veillant à ce que les habitations et les emplois soient 
proches), ainsi que l’abolition des subventions destinées à compenser les dépenses de 
transport entre le domicile et le lieu de travail, sont des exemples de politiques visant à 
prévenir l’expansion urbaine (Geurs & Wee, 2006). (EEA, 2015). (Banister, 2011) soutient 
que les distances à parcourir n’ont pas fait l’objet d’une attention suffisante dans le cadre 
des politiques d’aménagement du territoire et de planification des infrastructures, bien que 
la réduction de ces distances soit essentielle à la réalisation de transports durables. Les 
politiques d’aménagement du territoire qui contrebalancent l’expansion urbaine et font la 
promotion de la densification des zones urbaines, associées au développement d’habitations 
et de lieux de travail plus proches les uns des autres, peuvent, en théorie, réduire la demande 
de transport et donc contribuer à la décarbonation du secteur dans l’Union. Promouvoir 
l’utilisation des transports publics et du vélo à travers ces politiques d’aménagement peut 
également favoriser la décarbonation. 

Bien que, en théorie, les politiques d’aménagement du territoire qui réduisent les distances 
à parcourir puissent sembler efficaces, les preuves concrètes et quantitatives qui 
démontreraient la contribution de l’aménagement urbain et du développement des 
infrastructures à la réduction des émissions de GES sont rares (AEA, CE Delft, TNO, 2009).  

En ce qui concerne le principe de subsidiarité, les politiques d’aménagement du territoire et 
de transports urbains sont largement considérées comme relevant de la responsabilité des 
États membres. Toutefois, l’Union vise à soutenir et à faciliter le développement durable dans 
ces domaines grâce à un certain nombre de documents et de communications. En 2006, la 
Commission européenne a publié une stratégie thématique pour l’environnement urbain 
(COM(2005) 718 final). En outre, l’un des objectifs prioritaires du 7e programme d’action 
pour l’environnement (PAE), entré en vigueur en 2014, consiste à rendre les villes de l’Union 
plus durables, en vue d’assurer le «bien vivre, dans les limites de notre planète» de tous les 
Européens à l’horizon 2050 (voir: http://ec.europa.eu/environment/urban/index_en.htm). 

L’interaction entre le programme RTE-T et le programme de développement urbain 
mentionné ci-dessus semble, néanmoins, limitée. Au regard du lien étroit de ces deux 
domaines avec les émissions de GES des transports et, notamment, le fait que les décisions 
en matière d’infrastructures et d’aménagement du territoire auront des répercussions 
pendant de nombreuses décennies, ces deux domaines doivent, conjointement, faire partie 
intégrante de la politique sur les émissions de GES (CE Delft, 2012). 

PMUD et Civitas 

En 2013, la Commission européenne a publié sa communication sur les plans de mobilité 
urbaine durable (PMUD) (COM(2013) 913). Ces plans visent à améliorer l’accessibilité des 
zones urbaines et à offrir une mobilité durable de haute qualité vers/à travers/dans ces zones 
urbaines. Les PMDU doivent contribuer à la réalisation des objectifs européens en matière de 
climat et d’énergie. La Commission européenne avait commencé à promouvoir les PMUD dans 
le plan d’action sur la mobilité urbaine de 2009 et le livre blanc sur les transports 
de 2011 (Rupprecht Consult – Forschung und Beratung GmbH, 2014).  

La Commission a défini des orientations pour fournir aux autorités locales un cadre précis de 
développement et de réalisation de ces plans. Les États membres doivent faire la promotion 
de ces pratiques au niveau national et garantir à leurs autorités locales des conditions 
réglementaires et l’octroi d’aides appropriées (EC, 2017c). Le financement des PMUD est 
possible grâce aux Fonds structurels et d’investissement européens, au programme 
« Horizon 2020 », et à d’autres instruments financiers (Eltis, 2017). 

 

http://ec.europa.eu/environment/urban/index_en.htm


La décarbonation des transports dans l’Union européenne 
____________________________________________________________________________________________ 

77 

L’initiative Civitas est liée aux PMUD et soutenue par le programme « Horizon 2020 ». Elle 
vise à aider les villes européennes à mettre en place et à tester des stratégies intégrées et 
innovantes en matière d’énergie, de transports et d’environnement. 

Au cours des dernières années, certaines mesures prônées par les PMUD ont attiré l’attention 
des autorités locales, notamment les zones environnementales, les systèmes d’auto-partage 
(optimisation de l’utilisation des véhicules), l’encouragement de l’utilisation du vélo, des 
transports publics et des véhicules à faibles émissions, ainsi que les politiques 
d’aménagement du territoire (voir ci-dessus). 

4.3.2. Tarification 

D’après le livre blanc sur les transports de 2011, en Europe, les tarifs et les taxes en matière 
de transport devraient être restructurés pour mieux refléter les principes du «pollueur-
payeur» et de l’«utilisateur-payeur». En d’autres termes, le livre blanc préconise de «faire 
payer les utilisateurs quel que soit le véhicule, sur l’ensemble du réseau, pour tenir compte 
au minimum des frais de maintenance de l’infrastructure, de l’encombrement et de la 
pollution atmosphérique et sonore», de manière à ce que les choix de marché concordent 
avec les impératifs de la durabilité (EEA, 2015).  

Il existe plusieurs instruments de tarification, parfois appelés instruments économiques, au 
travers desquels il est possible de respecter ces principes, dont : 

• les taxes sur les carburants; 

• les taxes kilométriques, les taxes d’encombrement et les péages; 

• les redevances de stationnement; 

• les taxes sur l’achat et l’utilisation des véhicules (voir en section 4.1.1); 

• le système d’échange de quotas d’émission (SEQE); 

• les droits d’accise et la TVA pour l’aviation (voir en section 4.1.3). 

La mise en œuvre des politiques de tarification est, principalement, du ressort des États 
membres, bien qu’il existe certains instruments et cadres juridiques pour garantir le 
fonctionnement du marché intérieur (par exemple, la directive «Eurovignette», ou la directive 
sur la taxation de l’énergie). En outre, la Commission intervient dans la promotion des 
politiques de tarification à l’aide de plusieurs directives et communications. Les sous-sections 
suivantes mettent l’accent sur ces initiatives et sur la manière dont elles devraient être 
développées; elles évaluent aussi la (possible) incidence des politiques de tarification sur les 
émissions de GES. 

Taxes sur les carburants 

Les carburants destinés aux transports routiers sont taxés dans tous les pays européens, 
principalement pour des raisons fiscales (CE Delft, 2010). Conformément à la directive sur la 
taxation de l’énergie (directive 2003/96/CE), tous les États membres ont l’obligation d’établir 
des niveaux minima de taxation applicables aux carburants. Il n’existe pas de valeur 
maximale. Les carburants utilisés dans l’aviation ou la navigation internationales ne sont pas 
soumis à ces taxes grâce à des accords internationaux (voir également en section 4.1.3).  

La dernière proposition de révision de la directive sur la taxation de l’énergie a été retirée. 
Elle visait à «restructurer la fiscalité sur les produits énergétiques en tenant en compte de 
leurs émissions de CO2 et de leur contenu énergétique. L’objectif [était] de promouvoir 
l’efficacité énergétique et la consommation de produits plus respectueux de l’environnement, 
ainsi que d’éviter les distorsions de concurrence dans le marché unique» (EU, 2014). Dans 
la proposition, le niveau minimal des taxes sur les carburants diesel devait être graduellement 
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augmenté jusqu’à devenir plus élevé que celui des taxes sur l’essence. Ceci à cause de la 
teneur énergétique plus faible du diesel par rapport à l’essence. Chaque État membre aurait 
conservé le droit d’imposer des taxes plus élevées que les minima proposés. 

Les taxes sur les carburants augmentant le coût des transports, elles incitent à utiliser moins 
de carburant. Les économies de carburant à court terme résultent d’une réduction des 
distances parcourues, d’une conduite plus économe et, dans les ménages qui disposent de 
plusieurs véhicules, d’une plus grande utilisation des moins énergivores d’entre eux. Sur le 
long terme, des prix plus élevés du carburant encouragent les consommateurs à acheter des 
véhicules plus économes en énergie, et à réduire les distances parcourues en déménageant 
ou en changeant d’emploi. Une hausse des taxes sur les carburants peut donc contribuer à 
atteindre les objectifs en matière de GES (CE Delft, 2010). D’une manière évidente, 
l’incidence de ces taxes sur les réductions des émissions de GES dépend du niveau de leur 
augmentation. En général, une hausse du prix du carburant de 10 % entraînera à long terme 
une baisse de 6 à 8 % des émissions de GES (PBL and CE Delft, 2010).  

Actuellement, dans l’Union, les taxes sur les carburants sont en moyenne bien supérieures à 
celles sur l’électricité. Ceci constitue une incitation implicite à adopter les véhicules 
électriques, dans le cadre de la transition nécessaire vers des véhicules à émissions nulle 
(voir la section 4.1). Toutefois, à mesure que le nombre de véhicules électriques augmentera, 
les recettes fiscales provenant des carburants fossiles diminueront sans être compensées par 
une hausse parallèle des recettes provenant de la consommation d’électricité. Pour éviter de 
creuser les déficits budgétaires, il sera probablement nécessaire d’adopter une approche 
différente pour maintenir les recettes provenant du secteur des transports. Certaines formes 
de taxes kilométriques (voir la sous-section suivante) pourraient alors s’avérer appropriées. 

Tarification de l’infrastructure (péages, taxes kilométriques et d’encombrement, 
vignettes) 

Il existe différents types de tarification de l’infrastructure. Une taxe kilométrique fait 
généralement référence à une taxe basée sur la distance parcourue - applicable à l’ensemble 
du pays ou, au moins, à une grande partie de son réseau routier (par exemple, toutes les 
autoroutes). Les taxes d’encombrement s’appliquent uniquement à certaines périodes et sur 
des routes sélectionnées, en cas d’encombrement important de la circulation. Les péages 
font généralement référence à un système dans lequel l’utilisation de certaines routes, 
tunnels ou ponts est payante. Enfin, les vignettes sont des redevances routières basées sur 
le temps - applicables à tout ou partie du réseau routier national. Toutes ces mesures ont 
pour point commun d’augmenter le coût des transports et des déplacements et, donc, de 
réduire la demande de transport et, par conséquent, les émissions de GES. Contrairement 
aux taxes sur les carburants (voir la sous-section précédente), les péages, les taxes 
kilométriques et d’encombrement et les vignettes ne créent pas d’incitation à l’utilisation de 
véhicules plus économes en carburant, à moins que les tarifs ne soient modulés en fonction 
des émissions de CO2 (CE Delft, 2010). Grace à la grande échelle sur laquelle elles peuvent 
être mises en place, les taxes kilométriques sont les plus efficaces de tous ces instruments 
pour réduire les émissions de GES des transports.  

La directive Eurovignette (directive 1999/62/CE, modifiée par la directive 2006/38/CE et la 
directive 2011/76/UE) fixe les règles selon lesquelles les États membres peuvent percevoir 
des droits d’usage de l’infrastructure routière par les poids lourds (EEA, 2015). Depuis les 
amendements de 2006 et 2011, la directive autorise les États membres à moduler les taxes 
en fonction de la pollution atmosphérique et sonore, ainsi que de l’encombrement. Une 
différenciation en fonction des émissions de CO2 n’est actuellement pas autorisée. Toutefois, 
la Commission a récemment proposé que soit élargi le champ d’application de la 
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directive 1999/62/CE (pour y inclure les autocars et les véhicules légers) et, précisément, 
pour permettre une modulation de la taxation en fonction des émissions de CO222. 

Avec la communication COM(2013) 913 intitulée «Ensemble vers une mobilité urbaine 
compétitive et économe en ressources», la Commissions européenne entend promouvoir la 
tarification routière comme moyen d’améliorer l’accessibilité et la qualité de vie des zones 
urbaines. La Commission est consciente qu’une approche européenne totalement harmonisée 
en matière de tarification routière n’est pas appropriée «parce qu’il est essentiel que la 
conception et la mise en œuvre de ces systèmes puissent être adaptées à la situation 
particulière de chaque zone urbaine.» Néanmoins, des lignes directrices non contraignantes 
pourraient aider les États membres à déployer des systèmes efficaces, grâce notamment à 
la prise en compte des expériences conduites dans d’autres États membres. 

De nombreux pays appliquent des péages sur les autoroutes et/ou des systèmes de 
tarification des routes pour les poids lourds. On sait peu de chose sur les impacts de ces 
systèmes de tarification. À partir des données d’Eurostat, De Jong et al. (2010) déduisent 
qu’en Allemagne, où un péage («Maut») modulé en fonction des kilomètres parcourus a été 
introduit en janvier 2005, la distance moyenne des transports de marchandises n’a pas 
augmenté sur la période 2005-2008. En Autriche, les distances parcourues ont nettement 
baissé. En outre, un transfert limité vers les transports ferroviaires a été constaté (De Jong 
et al., 2010). Globalement, selon les études réalisées, les répercussions sur les kilomètres 
parcourus sont estimées entre 3 et 15 % (MNP, 2007); (Ecorys; MuConsult, 2007); (CE 
Delft, 2009); (Significance; CE Delft, 2010); (TML, 2009). Par ailleurs, les péages appliqués 
à l’ensemble du réseau et modulés en fonction du classement dans les catégories EURO en 
Allemagne semblent avoir eu une incidence significative sur l’utilisation de véhicules plus 
propres (Ricardo-AEA, 2014). 

À ce jour, aucun État membre n’a adopté de système de tarification routière basé sur la 
distance et appliqué à l’ensemble du pays pour les voitures particulières. Les Pays-Bas 
avaient envisagé la mise en place d’une telle taxe kilométrique, et ils ont été proches de sa 
mise en œuvre effective, mais elle a finalement été abandonnée en 2010. Le système 
proposé avait fait l’objet d’une analyse coûts/avantages pour la société. Lors de cette 
analyse, un grand nombre de systèmes de tarification avaient été évalués, dont certains 
étaient basés sur une modulation en fonction des performances environnementales des 
véhicules. Dans le cadre d’une comparaison de différents systèmes (MNP, 2007), il a été 
déduit que les émissions provenant des voitures particulières (y compris les émissions de 
GES) baisseraient de 10 à 20 %, principalement à cause d’une réduction du nombre des 
kilomètres parcourus. Dans le cadre de travaux plus récents, (CPB et PBL, 2015) ont conclu 
que, malgré une réduction d’environ 10 % des volumes de trafic, les avantages d’une taxe 
basée sur la distance et appliquée à l’échelle d’un pays seraient inférieurs aux coûts pour la 
société. Ceci principalement parce que la hausse des coûts engendrerait une diminution des 
distances parcourues et, par conséquent, une perte de bien-être due à une moindre 
accessibilité.  

Plusieurs villes ont adopté des systèmes de taxes liées aux encombrements. Les exemples 
les plus connus sont Londres, Stockholm, Milan et Singapour. Dans ces quatre villes, la 
réduction du volume de trafic des autos est comprise entre 15 et 20 % (Li et Hensher, 2012) 
et l’utilisation des transports publics a considérablement augmenté. Aucun chiffre relatif à 
l’incidence sur les émissions de GES n’est disponible, mais l’échelle relativement faible à 
laquelle ces systèmes de taxes sur l’encombrement ont été déployés laisse entendre que les 
réductions des émissions de GES seront limitées.  

                                          
22  COM(2017) 0275 et COM(2017) 276 du 31.5.2017. 
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Redevances de stationnement 

Les redevances de stationnement peuvent avoir d’importantes répercussions sur la demande 
de déplacements. Si elles sont appliquées à grande échelle (et pas seulement dans quelques 
villes), les politiques de stationnement sont susceptibles de réduire l’usage des voitures et la 
consommation d’énergie (CE Delft, 2010). Toutefois, CE Delft a estimé que parmi les 95 % 
d’employés qui effectuent le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail en voiture, 
seulement 5 % payent le stationnement au plein tarif, tandis que 9 % payent un taux bonifié 
et le reste ne paie aucun frais de stationnement. En outre, le stationnement à plus de 98 % 
des destinations autres que le lieu de travail n’est pas payant (CE Delft, 2010). 

Même de modiques frais de stationnement peuvent affecter les habitudes de déplacement. 
Une hausse de 10 % de ces frais peut conduire à une réduction de 1 à 3 % de la demande 
de déplacements (selon les caractéristiques démographiques, géographiques, et les choix et 
caractéristiques des déplacements) (CE Delft, 2010). Aucune étude ne rapporte d’effets sur 
les émissions de CO2 induits par des systèmes de stationnement. Toutefois, appliquée à une 
région plus vaste, la diminution des déplacements mentionnée ci-dessus engendrerait 
vraisemblablement une diminution parallèle des émissions des véhicules, y compris les 
émissions de GES. Dans les zones urbaines notamment, les prix du stationnement peuvent 
constituer un élément d’une stratégie globale visant à limiter l’usage de la voiture, la 
croissance de la demande de transport, et la transition vers d’autres modes (vélo, marche, 
transports publics) (CE Delft, 2010). 

Il va de soi que les politiques de stationnement doivent être intégrées dans les PMUD (voir 
en section 4.3.3). La Commission européenne peut lancer des travaux de recherche portant 
sur l’efficacité des différents systèmes de stationnement et les inclure dans les orientations 
sur les PMUD.  

SEQE pour le transport routier 

Un système d’échange des quotas d’émission pour les transports (routiers) (les SEQE pour 
l’aviation et la navigation sont présentés en section 4.1) peut être assimilé à une mesure de 
tarification. Soumettre le secteur des transports à des échanges de quotas d’émissions 
favoriserait tous les aspects de la lutte contre ces émissions, comme l’intensité-carbone des 
carburants, les économies de carburants, les comportements de conduite et la demande de 
déplacements. En ce sens, une telle méthode est différente de l’établissement de normes (en 
matière de technologies ou de carburants, par exemple) qui ne concernent qu’un aspect des 
transports. En même temps, par sa nature même, un système d’échange des quotas 
d’émission stimule l’innovation continue, contrairement à la mise en place de normes.  

Les transports routiers pourraient être soumis à des échanges de quotas de CO2 de deux 
manières : 

• l’inclusion dans le SEQE européen existant;  

• un système distinct d’échange des quotas pour les transports routiers. 

Selon CE Delft (2014), l’intégration des transports routiers23 dans le SEQE-UE inciterait 
financièrement les utilisateurs finaux à réduire la consommation de carburant et donc les 
émissions. L’incidence exacte dépendrait du prix des quotas d’émission. En supposant une 
gamme de prix allant de 20 à 40 EUR par tonne de CO2, le prix moyen de vente au détail 
dans l’Union engendrerait une baisse des émissions des transports de 3 à 5 % sur le long 
terme (CE Delft, SQ Consult, Cambridge Econometrics, 2014) (Cambridge Econometrics, 

                                          
23  L’étude de 2014 concerne l’ensemble des transports mais elle souligne que le transport routier représente plus 

de 95 % des émissions totales du secteur. Les conclusions formulées s’appliquent donc à la fois aux transports 
routiers et au secteur des transports dans son ensemble. 
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2014). L’ICCT (2014) estime que pour atteindre un niveau d’innovation technologique 
semblable à celui attendu pour l’objectif de 2021 en matière d’émissions de CO2 (95 g/km), 
un prix d’environ 370 EUR par tonne de CO2 serait nécessaire. Cambridge 
Econometrics (2014) estime que les coûts seraient inférieurs et conclue que « pour atteindre 
le niveau d’abattement des émissions dans le secteur des transports routiers requis pour la 
réalisation des objectifs à long terme de l’Union (environ 60 g/km pour les voitures en 2030), 
un prix moyen du carbone de 217 EUR/t CO2 serait nécessaire sur la période 2020-2030 ». 
Néanmoins, il apparaît nettement que pour atteindre les objectifs de l’Union pour les 
transports à l’aide du seul SEQE, il serait nécessaire de fixer des prix exorbitants pour les 
échanges de quotas d’émission. Le signal-prix actuellement envoyé par le SEQE-UE en place 
est trop faible pour que les réductions requises soient atteintes (Transport & Environment, 
2014).  

L’un des problèmes majeurs relatif à l’intégration des transports routiers dans le SEQE-UE 
existant est la faisabilité de normes de surveillance, de notification et de vérification (MRV) 
harmonisées entre les différents secteurs de l’industrie et les transports. Il pourrait s’avérer 
plus difficile de surveiller les émissions de CO2 des transports routiers que celles des 
installations industrielles fixes. Puisqu’il serait difficile d’imposer le même type de 
normes MRV dans les transports routiers et dans les autres secteurs soumis au SEQE-UE, il 
semble peu probable qu’une unité d’émission du secteur des transports puisse être comparée 
à une unité d’émission d’un autre secteur (Desbarats, 2009). Ce problème n’existerait 
naturellement pas avec un SEQE distinct pour les transports routiers.  

L’un des problèmes que poserait un système SEQE distinct pour les transports routiers est le 
prix élevé des quotas d’émission nécessaire pour encourager les réductions 
désirées (Swedish Environmental Research Institute, 2006).  

(CE Delft, 2006) arrivait à la conclusion que si les consommateurs finaux étaient les « entités 
de négociation », les coûts de transaction pouvaient être très élevés. Dans le même esprit, 
(Institute for Public Policy Research, 2006) recommandait de faire des fournisseurs de 
carburant les entités de négociation, car un nombre d’entreprises relativement petit 
représente pratiquement la totalité du carburant fourni aux transports routiers, ce qui 
engendre un coût de transaction relativement faible pour le système. 

Au final, de nombreux auteurs ont conclu que les échanges de quotas d’émission, à eux seuls, 
ne pouvaient pas suffire pour parvenir à des réductions importantes d’émissions de GES, et 
que d’autres mesures devaient compléter un SEQE (Iankov & Zito, 2008; Stanley et al., 
2011; Institute for Public Policy Research, 2006). 

Tout bien considéré, des échanges de quotas d’émission, quelle que soit leur forme, 
pourraient aider l’Union à avancer sur la voie de la décarbonation du secteur des transports. 
Intégrer les transports routiers dans le SEQE-UE serait plus facile que d’établir un système 
d’échange distinct. Toutefois, un système distinct permettrait de réduire bien davantage les 
émissions de GES. À long terme, un système mondial performant, dans lequel tous les 
secteurs payent le même prix leurs émissions de CO2, et qui comprend un mécanisme de 
plafonnement pour garantir la réalisation des objectifs climatiques, serait sans doute très 
efficace et équitable. Mais ce genre de système d’échange à grande échelle est actuellement 
bien loin d’être une réalité et, à ce stade, il y a lieu de se demander si l’Europe doit poursuivre 
activement cet objectif. 

Auto-partage 

Le passage d’un système basé sur la propriété vers un système fondé sur l’utilisation 
partagée des voitures gagne en importance dans les villes européennes ; il en va de même 
pour l’utilisation du vélo et de la marche (EEA, 2016d). Ces évolutions se sont intensifiées 
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grâce aux technologies de l’information (TI) qui permettent aux entreprises et aux citoyens 
de partager leurs véhicules et de les localiser via l’internet. Outre l’auto-partage, il existe 
d’autres formes de «mobilité partagée», comme le covoiturage et les services de transports 
à la demande de type Lyft et Uber. Le principe qui sous-tend l’auto-partage et la mobilité 
partagée, c’est l’amélioration du taux d’utilisation des véhicules : lorsque les voitures sont 
utilisées, leur taux d’occupation est faible et, la majeure partie de la journée, elles ne sont 
pas utilisées du tout. 

L’auto-partage peut engendrer des avantages environnementaux de trois manières : (1) Un 
moins grand nombre de voitures doit être produit, ce qui économise les matériaux et l’énergie 
nécessaires à leur construction. (2) Les utilisateurs de voitures partagées sont plus 
directement confrontés aux coûts des déplacements individuels, ce qui peut les amener à 
diminuer leur utilisation de la voiture. (3) Les véhicules partagés étant plus souvent utilisés, 
ils sont plus rapidement bons pour la casse. Les modèles les plus anciennes et les moins 
économes en carburant (et plus polluantes) sont donc plus vite remplacés par de nouveaux 
véhicules (EEA, 2016d); (Firnkorn & Shaheen, 2015). Cependant, l’auto-partage peut aussi 
entrainer une hausse des émissions si les personnes qui ne possèdent pas de voitures 
commencent à en utiliser dans des situations où, précédemment, elles auraient utilisé les 
transports publics ou le vélo. Une hausse des déplacements urbains en voiture serait moins 
favorable à la durabilité des villes qu’une augmentation de l’utilisation des transports publics, 
de la marche ou du vélo. À long terme, toutefois, si l’électromobilité était combinée à des 
véhicules automatisés, l’auto-partage pourrait remplacer les services de bus et de taxi 
locaux (ITF, 2016). 

4.3.3. Autres mesures 

STI 

Dans le plan d’action pour le déploiement des systèmes de transport intelligents (STI) 
en Europe, la Commission européenne estime que ces derniers devraient jouer un rôle 
important dans l’amélioration des performances environnementales du secteur, de son 
efficacité, de sa sécurité et de sa sûreté - ceci via l’application des technologies de 
l’information et de la communication aux différents modes de transport de passagers et de 
marchandises (EC, 2008a). En outre, selon la Commission, les STI devraient contribuer de 
manière significative à améliorer la compétitivité de l’industrie européenne (Commission 
européenne, 2016), ce qui créerait des emplois supplémentaires et entrainerait une hausse 
de l’activité des entreprises concernées. Le plan d’action recense quatre priorités: 

• l’utilisation optimale des données relatives aux routes, au trafic et aux déplacements; 

• la continuité des services de gestion du trafic et du fret; 

• les applications de STI à la sécurité et à la sûreté routières; 

• le lien entre le véhicule et les infrastructures de transport. 

La Commission européenne s’efforce actuellement de définir un cadre européen pour les 
systèmes de transport intelligents. La directive 2010/40/UE, adoptée en 2010, définit la 
manière dont le déploiement des STI dans les transports routiers doit interagir avec les autres 
modes de transport. 

L’Union européenne fait la promotion du plan d’action pour le déploiement des STI de 
plusieurs manières, y compris à travers le programme «Horizon 2020». En 2016, une 
stratégie européenne spécialement dédiée aux STI coopératifs (STI-C) a été lancée. Elle est 
principalement axée sur le déploiement accéléré des véhicules automatisés et connectés qui 
«coopèrent» les uns avec les autres. Cet élément coopératif devrait accroître la contribution 
des STI aux quatre domaines prioritaires mentionnés ci-dessus. En outre, ces technologies 
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numériques pourraient faciliter la réalisation d’un système de transport multimodal 
véritablement intégré, qui augmenterait l’efficacité de la logistique et permettrait aux 
personnes et aux marchandises de circuler sans encombre et plus efficacement depuis leur 
point d’origine jusqu’à leur destination.  

Il existe une large gamme de services de STI qui peuvent contribuer à réduire les émissions 
de GES, depuis les feux de circulation coopératifs à la circulation groupée des camions sur 
les grands axes. Le Forum de la mobilité et des STI (ITS Mobility Forum, 2013) offre un 
aperçu des services STI qui contribuent à une mobilité propre et efficace. Les services ayant 
un potentiel de réduction des émissions de GES de plus de 10 % sont, notamment, 
l’assistance à la conduite économique, les feux de circulation coopératifs, la synchro-
modalité24 et les systèmes dynamiques de planification des déplacements. 

Limitations de vitesse 

Réduire les limitations de vitesse sur les autoroutes et les routes nationales peut constituer 
un moyen efficace de réduire les émissions de CO2, même si la sécurité routière est 
généralement l’objectif premier. Plusieurs raisons concourent à cela (CE Delft, 2010): 

• Si la vitesse est réduite de manière continue, la consommation de carburant l’est aussi 
(l’efficacité énergétique optimale de la plupart des véhicules se situe à des vitesses 
avoisinant les 70 à 80 km/h). Réduire la vitesse de 100 km/h à 80 km/h diminue les 
émissions de CO2 d’environ 6 %. En revanche, une diminuer la vitesse de 120 km/h 
à 100 km/h réduit les émissions de CO2 de près de 9 % (TNO, 2015). Cet effet non 
linéaire s’explique par la friction dans l’air, qui s’accroît de manière exponentielle avec 
la vitesse. 

• Le nombre de kilomètres parcourus diminue. Cette baisse est due au fait qu’à des 
vitesses inférieures, la durée du trajet augmente. Les individus apprécient 
généralement les gains de temps, pas l’augmentation des temps de trajet. Cela les 
pousse donc à rechercher des durées de déplacement moins longues, par exemple en 
recherchant un emploi plus proche du domicile ou en déménageant à proximité du 
lieu de travail. Les voyageurs peuvent également choisir d’utiliser un mode différent 
(train ou bus), dont les émissions de CO2 au kilomètre sont inférieures à celles de la 
voiture. 

• À vitesse réduite, la capacité des routes augmente car la distance entre les véhicules 
peut être réduite. La baisse de l’encombrement de la circulation diminue les émissions 
de CO2, car les véhicules accélèrent et décélèrent moins souvent, deux opérations qui 
sont relativement peu économes en énergie. Cependant, réduire les encombrements 
permet, en moyenne, de circuler plus rapidement, ce qui augmente la consommation 
d’énergie. 

Bien que les limitations de vitesse constituent un moyen efficace de réduire les émissions de 
CO2, elles entrainent aussi d’importants effets secondaires négatifs. L’effet le plus notable 
est l’augmentation des temps de trajets, qui réduit l’accessibilité. 

D’une manière générale, ce sont les autorités routières locales et régionales qui déterminent 
les limitations de vitesse, en fonction d’un cadre définit au niveau national. Les limitations 
actuelles varient en fonction des États membres. L’application de différentes limites de 
vitesse en fonction des conditions de trafic, ou de la météorologie, varient également selon 
les États membres (EC, 2017d).  

La directive 92/6/CEE imposait l’installation de dispositifs limiteurs de vitesse sur les plus 
gros autocars et véhicules utilitaires lourds (véhicules N3 et M3). En 2002, ce texte a été 
                                          
24  La synchro-modalité a trait à l’amélioration de l’efficacité de la logistique, via une utilisation de l’ensemble du 

réseau de services intermodaux basée sur une optimisation de la distance, de la durée, du coût et des émissions. 
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modifiée par la directive 2002/85/CE et, à la suite de cette modification, tous les véhicules 
utilitaires lourds, c’est-à-dire également les véhicules de catégorie N2 et M2, ont dû être 
équipés de limiteurs de vitesse. (TML, TNO, CE Delft, TRT, 2013) ont évalué cette directive 
et sont parvenus à la conclusion que l’introduction de limiteurs de vitesse a permis de réduire 
les émissions totales de CO2 des véhicules utilitaires lourds d’environ 1 %. Imposer une 
obligation similaire aux VUL pourrait entrainer une réduction des émissions de CO2 de ces 
véhicules allant jusqu’à 4 à 5 %.  
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5. SYNTHÈSE DES SECTIONS PRÉCÉDENTES 

Les sections précédentes ont présenté de nombreux aspects de la décarbonation des 
transports. Y ont notamment été discutés l’évolution des émissions de GES et les objectifs 
en la matière, les actuelles stratégies de l’Union et de l’industrie pour réduire les émissions 
de carbone des transports, ainsi que les trois voies possibles de décarbonation : l’efficacité 
énergétique des véhicules, la décarbonation des carburants et l’efficacité des systèmes de 
transport. La présente section synthétise l’ensemble de ces éléments.  

La section 5.1 traite du potentiel combiné des trois voies de décarbonation des transports. 
Cette intégration est importante pour plusieurs raisons. Premièrement, la contribution des 
trois voies aux réductions potentielles d’émissions de CO2 n’est pas nécessairement répartie 
de manière régulière. Si les mesures techniques d’atténuation s’avéraient plus efficaces pour 
réduire ces émissions que celles axées sur la demande, il conviendrait de hiérarchiser les 
priorités des politiques de décarbonation d’une manière différente que si, à l’inverse, c’étaient 
les mesures axées sur la demande qui se révélaient être les plus efficaces. Deuxièmement, 
une mesure prise dans une voie affectera le potentiel de réduction des émissions d’une autre. 
Par exemple, si les poids lourds deviennent plus efficaces en carburant, un volume moins 
important de carburant renouvelable sera nécessaire pour assurer le transport de la même 
quantité de marchandises sur la même distance. Par ailleurs, l’incidence d’une taxe 
kilométrique sera, par exemple, moins grande en termes de réduction absolue des émissions 
de CO2 si les véhicules auxquels elle s’applique sont plus économes en énergie. Dans un 
monde comportant uniquement des voitures à émission nulle, une taxe kilométrique sur les 
voitures particulières n’aurait aucune répercussion supplémentaire sur les émissions de CO2. 

À la suite de cette évaluation, un certain nombre d’argument sont présentés pour illustrer la 
nécessité d’entreprendre des actions supplémentaires au cours des années à venir. 

5.1. Efficacité des politiques existantes 
Évaluer ex post l’efficacité des politiques mises en œuvre présente des difficultés. Répondre 
à la question «Quelle quantité supplémentaire d’émissions de GES aurait été atteinte en 
l’absence de politiques de décarbonation ?» demanderait de mener une analyse englobant 
de nombreux facteurs. Il est souvent difficile de faire la distinction entre les effets de la 
mesure proprement dite, et les autres évolutions, telles que la croissance économique et 
démographique, la variation des prix de l’énergie et les interactions avec les politiques 
conduites dans d’autres domaines. Par conséquent, l’examen de l’efficacité de toutes les 
directives et textes législatifs mis en place aux fins de la décarbonation des transports de 
l’Union va (bien) au-delà du champ de la présente étude. Nous avons vu, à la section 4, que 
certaines politiques ou initiatives ont atteint des niveaux de réduction des GES inférieurs à 
ceux initialement prévus. Nous tenons à rappeler quatre de ces domaines d’action qui se sont 
avérés particulièrement importants dans la politique de décarbonation de l’Union au cours 
des 10 à 15 dernières années: 

• la réglementation des émissions des véhicules; 

• l’objectif sur l’énergie renouvelable dans les transports; 

• les politiques ciblant le transfert modal; 

• les politiques sur le climat relatives aux transports aériens et maritimes. 
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La réglementation des émissions des véhicules 

La réglementation des émissions des véhicules peut constituer un bon moyen pour améliorer 
leur efficacité. La législation sur les émissions de CO2 est largement reconnue comme étant 
l’une des mesures les plus performantes (et d’un bon rapport coût-efficacité) pour réduire 
les émissions des véhicules routiers.  

La réglementation a permis de réduire les émissions de CO2 des voitures neuves, telles que 
mesurées lors des cycles d’essais. Les émissions de CO2 par kilomètre ont baissé 
de 159 g/km en 2007 à 120 g/km en 2015, soit une réduction de près de 25 %. Cette 
réduction est légèrement supérieure à l’objectif défini par la législation. Des objectifs plus 
ambitieux pour 2021 ont déjà été adoptés. Depuis que l’objectif de 130 g/km pour les 
voitures particulières a été atteint en 2009, des normes ont été adoptées pour les véhicules 
utilitaires légers. La Commission élabore actuellement des normes sur les émissions de CO2 
des véhicules lourds. 

Cependant, l’efficacité du règlement sur les émissions de CO2 des voitures particulières a été 
limitée par le fait que, dans la réalité, la réduction des émissions est bien inférieure à celle 
mesurée lors des tests d’homologation. Il y a même un écart croissant entre les émissions 
d’homologation et celles réelles. (ICCT, 2016c) estime ainsi que, dans l’Union, les émissions 
réelles sont passées de 182 g/km en 2009 à 167 g/km en 2015, soit une réduction de 
seulement 8 % au lieu des 25 % mesurés dans les cycles d’essais.  

L’écart entre les émissions réelles et celles des cycles d’essais fait désormais partie des sujets 
en débat. La Commission travaille avec les parties prenantes du monde entier sur un nouveau 
cycle d’essais dénommé «Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure» (WLTP, 
Procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers). La WLTP est un 
pas dans la bonne direction, mais insuffisant pour résoudre seul le problème. 

Nous cherchons ici à faire remarquer que, au vu des résultats passés, de futures 
réglementations plus strictes pourraient s’avérer moins efficaces que prévu. En outre, ces 
réglementations s’appliquent uniquement aux véhicules neufs, c’est-à-dire qu’il faut près de 
dix ou quinze ans (selon la durée de vie des véhicules) avant qu’elles ne produisent tous 
leurs effets. En ce qui concerne les trains, les navires et les avions, la durée de vie peut 
même atteindre plus du double. Même si ces réflexions ne sont pas révolutionnaires, il 
importe que les décideurs les gardent à l’esprit. Comme le montre la section suivante, les 
mesures favorisant l’efficacité énergétique des véhicules constituent un moyen 
potentiellement très efficace de réduction des émissions de GES des transports. Toutefois, si 
dans la réalité elles s’avèrent moins performantes qu’espéré, des mesures alternatives seront 
nécessaires pour atteindre les niveaux de réduction initialement escomptés.  

L’objectif sur l’énergie renouvelable dans les transports 

L’une des stratégies les plus importantes de l’Union en matière de décarbonation des 
transports consistait à accroître la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale 
d’énergie du secteur. Même si la Commission n’a pas formulé d’objectif concret de réduction 
des émissions de CO2 au regard de l’objectif de 10 % d’énergie renouvelable dans les 
transports, elle avait évidemment pour but de réduire nettement ces émissions. Dans 
l’analyse d’impact qui accompagne la directive CIAS, le scénario de maintien du statu quo 
(qui ne prend pas en compte les changements indirects d’utilisation des sols) fournit une 
estimation de réduction des émissions directes totales de 42 Mt en 2020. Il s’agit d’une 
réduction moyenne des émissions de 61 % (EC, 2012). En prenant en compte les émissions 
issues des changements indirects dans l’affectation des sols, la réduction moyenne des 
émissions est limitée à 15 % seulement, soit environ 10 Mt de CO2 en moins. 
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Pour l’ensemble du secteur des transports, l’objectif de 10 % de biocarburants (avec une 
réduction moyenne de 61 % des émissions de CO2) devrait permettre de réduire les 
émissions globales du secteur de près de 6 %. Ce résultat est cohérent avec l’objectif de 
réduction de 6 % énoncé dans la directive sur la qualité des carburants. Dans le cas d’une 
réduction moyenne de 15 %, les émissions globales du secteur diminueraient de 1,5 %. Il 
convient de noter que ces résultats dépendent en grande partie des hypothèses émises pour 
les émissions du changement indirect de l’affectation des sols, qui font toujours l’objet de 
discussions scientifiques. 

Nous avons vu à la section 4.2 que cet objectif a surtout été un moteur pour les 
biocarburants, et que les performances des biocarburants conventionnels varient 
considérablement. Lorsque seules les émissions directes résultant de la production des 
biocarburants actuels sont prises en compte, les réductions globales des émissions de GES 
atteignent, en moyenne, 50 %. Cependant, si les émissions indirectes résultant du 
changement de l’utilisation des sols sont également incluses, une grande partie de la 
consommation des biocarburants actuels pourrait bien engendrer une hausse des émissions 
de CO2 « du puits aux roues ». En outre, la DER a engendré de l’incertitude sur le marché et 
a donc entravé les investissements dans la R&D, ainsi que la capacité de production de 
biocarburants durables et avancés qui pourraient être plus efficaces pour réduire les 
émissions de GES.  

La récente proposition de révision de la DER corrigera une partie des effets indésirables 
mentionnés ci-dessus. Toutefois, de nombreuses incertitudes relatives aux performances 
réelles en matière de GES et à la durabilité des biocarburants persisteront et, dans le futur, 
cette politique aussi pourrait s’avérer moins efficace que prévu pour réduire les émissions de 
GES. 

Les politiques ciblant le transfert modal 

La promotion du transfert vers des modes de transport plus respectueux de l’environnement 
était déjà l’un des objectifs du livre blanc de 2001. Le transfert modal était alors destiné à 
prévenir la pollution atmosphérique, plutôt qu’à réduire les émissions de GES. Le livre blanc 
sur les transports de 2011 a ajouté des objectifs spécifiquement destinés à promouvoir les 
modes économes en énergie et à contribuer aux objectifs climatiques. D’ici 2030, 30 % du 
transport routier de marchandises sur des distances de plus de 300 km devront être 
transférés vers le fer ou la voie d’eau. Bien qu’aucun objectif spécifique de réduction des 
émissions de CO2 ne soit mentionné, il apparaît clairement que ce transfert modal 
contribuerait à atteindre l’objectif global de réduction des GES de 60 % d’ici à 2050. 

Même si 2030 est encore loin, on pourrait espérer que les efforts continus menés au cours 
des 10 à 15 dernières années aient porté leurs fruits. Les résultats sont, néanmoins, difficiles 
à vérifier ; il existe peu de preuves concrètes indiquant que la politique sur l’infrastructure 
visant à promouvoir le transfert modal a eu les effets escomptés. Dans la littérature 
disponible, la plupart des estimations sont des évaluations ex-ante, qui étudient la 
contribution potentielle du transfert modal à la diminution des GES (entre autres). L’impact 
de la construction d’une nouvelle infrastructure est difficile à évaluer car elle induit aussi une 
augmentation du trafic et de la demande transport, ce qui en retour engendre une hausse 
des émissions de GES. En outre, certains soutiennent que le transfert modal ne devrait pas 
constituer un objectif en soi et que la politique des transports devrait, plutôt, intégrer tous 
les éléments pouvant concourir à la réalisation des objectifs globaux de la société sur les 
plans économiques, environnementaux et sociaux. Des techniques comme l’analyse coûts-
bénéfices pour la société, ou l’analyse d’impact environnemental, seraient parfaitement 
adaptées à cette fin et intègreraient le transfert modal comme l’un des paramètres 
importants à prendre en compte. 
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Les politiques sur le climat relatives aux transports aériens et maritimes 

Les secteurs des transports aérien et maritime sont difficiles à règlementer en raison de leur 
nature internationale. Des initiatives politiques européennes ont permis d’accélérer la 
réduction des GES dans l’Union pour chacun d’entre eux et l’Europe n’a de cesse de mettre 
en évidence l’attention particulière dont doivent faire l’objet ces modes de transport. La 
Commission a travaillé, et travaille toujours, pour inclure l’aviation dans le système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE-UE) d’une manière qui serait compatible avec le 
mécanisme CORSIA de l’OACI. La Commission encourage aussi l’utilisation de carburants 
durables à faible intensité de carbone. En ce qui concerne le secteur maritime, le Parlement 
européen a anticipé, dans une certaine mesure, la demande de la Commission invitant à 
entreprendre d’autres actions de réduction des émissions de GES des navires. Le Parlement 
a, en effet, demandé l’inclusion de dispositions relatives au transport maritime dans la 
proposition de la Commission sur la quatrième phase du SEQE-UE. Bien que toutes ces étapes 
soient importantes si l’on veut réduire les émissions de GES de ces secteurs à l’avenir, elles 
ont, jusqu’à présent, très peu contribué à leur réduction réelle. Compte tenu de la forte 
croissance attendue pour l’aviation et le transport maritime d’ici 2050, ces secteurs devraient 
absorber une grande partie des émissions de GES encore «permises». Il conviendrait donc 
de mettre en place d’autres mesures pour réduire leurs émissions de GES. 

Résumé 

Les émissions de GES de l’Union sont en baisse grâce à des mesures adaptées, et à la 
diminution de la demande de transports qui a suivi la crise économique. Les politiques 
européennes ayant la plus grande incidence potentielle en matière de décarbonation sont les 
normes d’émissions des voitures particulières et les politiques des SER-T. Toutefois, dans les 
deux cas, les réductions réelles des émissions se sont révélées bien inférieures à celles 
prévues. L’écart croissant entre les émissions réelles et celles mesurées dans le cycle d’essai 
du NEDC a considérablement affecté l’efficacité des normes d’émissions de CO2. L’utilisation 
des biocarburants pourrait même avoir engendré une hausse nette des émissions de CO2 si 
les émissions indirectes étaient prises en compte. À ce jour, l’efficacité du transfert modal 
n’a pas été correctement évaluée, mais elle pourrait très bien s’avérer limitée. L’impact des 
mesures sur les émissions de GES des transports maritimes et aériens est, jusqu’à présent, 
limité et devrait être renforcé. 

5.2. Potentiel global de décarbonation 
Le potentiel global de décarbonation et la contribution relative des trois voies rappelées ci-
dessus ont fait l’objet de plusieurs études portant sur la réduction des GES des transports. 
Généralement, ces études concluent que les mesures techniques concernant l’efficacité 
énergétique des véhicules, associées à des carburants à faible intensité de carbone, devraient 
apporter la contribution la plus importante à la décarbonation (PBL, 2009), (AEA, CE Delft, 
TNO, 2010). Cette conclusion ne contrevient pas à « la feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 » qui a déterminé les émissions de 
GES d’un bon rapport coûts-efficacité pour chaque secteur économique (CE, 2011). Pour les 
transports, la feuille de route indique des réductions d’émissions de GES comprises entre 54 
et 67 % et ce, principalement, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules, 
à une hausse de l’électrification et à une utilisation accrue des biocarburants pour les 
véhicules utilitaires lourds et dans l’aviation. 

La combinaison de l’efficacité énergétique des véhicules et des carburants à faible intensité 
de carbone est importante, comme l’illustrent bien, par exemple, les véhicules électriques et 
ceux à pile à combustible. Cette combinaison peut conduire à des émissions proches de zéro 
pour les voitures particulières, à la condition de s’appuyer sur la production durable (à faible 
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intensité de carbone) d’électricité et d’hydrogène. La plupart des études soutiennent 
également que les biocarburants devraient être réservés aux modes de transport dont les 
alternatives sont limitées ou inexistantes. Les transports aériens, maritimes et routiers à 
longue distance sont les principaux candidats à cet égard (PBL, 2009); (AEA, CE Delft, TNO, 
2010). 

(PBL, 2009) et (AEA, CE Delft, TNO, 2010) indiquent tous deux que les mesures techniques 
seules seront insuffisantes si une réduction des GES supérieure à environ 60 % par rapport 
à 1990 est requise dans le secteur des transports. Dans ce cas, des mesures pour accroître 
l’efficacité du secteur seront également nécessaires. Pour y parvenir, il sera possible 
d’adopter une combinaison entre taxes et tarification (routière), transfert modal, meilleur 
aménagement du territoire, abaissement des limites de vitesse et amélioration de l’efficacité 
de la logistique à l’aide des STI.  

Bien que la feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à 
l’horizon 2050 (EC, 2011a) et le livre blanc sur les transports (EC, 2011b) comprennent tous 
deux des mesures visant à améliorer l’efficacité du secteur des transports (par exemple 
l’internalisation des coûts externes et des taxes modulées en fonction des émissions de CO2), 
le livre blanc repose sur le postulat que «freiner la mobilité n’est pas une option». Ceci semble 
démontrer que les mesures axées sur la demande soulèvent des réticences, même si ces 
dernières ne sont pas explicitement développées. La prudence avec les mesures qui influent 
sur la demande de transport est en effet justifiée. D’une part, (1) il existe de nombreuses 
mesures aptes à réduire la consommation d’énergie tout en ayant une incidence minime sur 
les besoins en transport des citoyens et des entreprises. L’amélioration de l’efficacité de la 
chaine logistique via les STI-C en est un bon exemple, tout comme le sont les redevances 
d’encombrement, un meilleur aménagement du territoire et une meilleure planification des 
infrastructures. D’autre part, (2) à mesure que les politiques agissant sur la demande de 
transport se renforcent, les coûts pour la société augmentent, comme peut l’illustrer un 
exemple extrême : il serait possible de totalement décarboniser les transports si la mobilité 
était interdite ou rendue extrêmement onéreuse. Évidemment, cela nuirait au bon 
fonctionnement de la société. Parallèlement, les transports deviendront probablement plus 
chers dès que les nouveaux carburants à faible intensité de carbone et les véhicules à faibles 
émissions seront banalisés, et cela aussi aura une incidence sur la demande de transport. La 
difficulté pour les responsables politiques consiste à identifier les mesures visant à améliorer 
l’efficacité du secteur qui auront le moins de répercussions sur les besoins en transport des 
citoyens et des entreprises. Plus les objectifs de la politique climatique deviendront exigeants, 
moins éviter de «freiner la mobilité» apparaitra réaliste. 
 
Les possibilités offertes par les options techniques (la combinaison des carburants et des 
véhicules à faible intensité de carbone) et par celles axées sur la demande diffèrent selon les 
modes de transport. Comme précédemment mentionné, les mesures techniques permettent 
déjà de réduire à presque zéro les émissions des voitures particulières. Il en va de même 
pour les véhicules utilitaires légers, et pour la majeure partie de ceux utilisés dans la 
logistique urbaine. Pour les véhicules utilitaires lourds, notamment ceux qui effectuent les 
transports longue distance, les voies de l’électrique et de l’hydrogène sont moins viables. Ces 
modes de transport comptent plus sur les mesures axées sur la demande et sur les 
carburants à faible intensité de carbone que sur l’amélioration de l’efficacité des véhicules. Il 
en va plus ou moins de même pour les transports aériens et maritimes.  

Que signifie tout cela au regard des objectifs à long terme de décarbonation des transports 
en Europe? Pour répondre à cette question, le graphique 14 montre le potentiel de réduction 
des émissions de CO2 de chacune des trois voies (y compris la marge d’erreur dérivée des 
différentes estimations des diverses études). À partir du niveau d’émissions de CO2 prévu 
en 2050, nous pouvons déterminer les objectifs de réduction pour 2050 [sur la base d’une 
hypothèse d’une croissance des émissions de CO2 de 15 % par rapport aux niveaux de 1990, 
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selon le rapport AEE (2016)]. Les objectifs de 60 % et 90 % 25 sont montrés sur le côté droit 
du diagramme.  

En se basant sur les études existantes, le graphique montre qu’une réduction de près de 60% 
des émissions de CO2 par rapport à 1990 est réalisable en améliorant l’efficacité des véhicules 
et en introduisant des carburants à faible intensité de carbone. Pour y parvenir, il convient 
d’atteindre le potentiel maximal de chacune de ces deux trajectoires. Si, dans la réalité, les 
mesures adoptées se révèlent moins efficaces que prévu (ce qui est possible, comme indiqué 
en section 5.1), des réductions supplémentaires obtenues par le biais de mesures axées sur 
la demande seront nécessaires. En théorie, une réduction de 90 % par rapport aux niveaux 
de 1990 pourrait alors être atteinte. 

Il importe aussi de prendre conscience du fait que la disponibilité, à grande échelle, des 
carburants durables de haute qualité est essentielle pour atteindre les objectifs. Pourtant, les 
niveaux de production actuels de biocarburants durables sont très limités - et il y a toujours 
de vives discussions, et donc de l’incertitude, sur leur incidence future. Les alternatives telles 
que les carburants renouvelables produits à partir des énergies éolienne et solaire sont 
encore très onéreuses (et ne sont pas disponibles sur le marché). Les chiffres illustrent 
clairement la situation : si le potentiel des carburants (d’un prix raisonnable) à faible intensité 
de carbone s’avère moindre qu’espéré, soit la réduction des GES sera plus faible que 
nécessaire du point de vue de la politique climatique, soit l’efficacité des véhicules et des 
systèmes de transport devra s’améliorer plus qu’il n’était prévu. 

Graphique 14: Contribution des trois voies à la réalisation des objectifs climatiques 
à long terme (réduction des émissions de de 60 % et de 90 %) 

 
Source : Réalisé sur la base de (PBL, 2009); (AEA, CE Delft, TNO, 2010). 
 
                                          
25  L’objectif de 90 % pour les transports correspond à l’objectif de 95 % à l’échelle de l’économie dans son 

ensemble. De même, l’objectif de 60 % pour les transports correspond à la réduction de 80 % à l’échelle de 
l’conomie.  
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5.3. Discussion 
Même si les objectifs de 2020 sont en passe d’être atteints, il conviendrait, dès à présent, 
d’adopter des mesures plus ambitieuses pour les raisons présentées ci-après. 

La première raison pour laquelle il convient d’intensifier les efforts est que l’accord de Paris 
fixe des objectifs plus ambitieux que ceux actuels, basés sur le livre blanc de 2011, 
et ce pour tous les secteurs. Malgré l’absence d’objectifs sectoriels à long terme à l’échelle 
de l’Union (pour le moment), il est indéniable que la réduction de 60 % des émissions de 
GES présumée dans le livre blanc sur les transports devra être dépassée. Si l’on suppose que 
l’accord de Paris conduira à un rehaussement de l’objectif global de réduction de 80 % à 95% 
pour l’ensemble de l’économie, cela conduira, proportionnellement, à un objectif de 90 % 
(par rapport aux niveaux de 1990) pour les transports en 2050. 

Le deuxième argument en faveur de mesures supplémentaires est, comme nous l’avons vu 
dans le présent rapport, que certaines des mesures potentiellement les plus efficaces 
pour réduire les émissions de GES n’ont pas atteint leur plein rendement. Ces 
mesures ont, cependant, été fructueuses et elles ne doivent pas être écartées. En revanche, 
cela démontre que les politiques actuelles doivent être améliorées, et qu’il serait judicieux 
d’anticiper des réductions d’émissions possiblement inférieures à celles prévues (par les 
mesures récemment adoptées comme par les mesures futures). En d’autres termes, la mise 
en place de mesures qui devraient permettre de dépasser les objectifs climatiques à long 
terme peut s’avérer nécessaire pour, simplement, atteindre ces objectifs. 

Un troisième argument est qu’actuellement les mesures d’un bon rapport coûts-
efficacité destinées à améliorer l’efficacité du système de transport sont largement 
négligées par les politiques européennes. Par exemple, l’amélioration de l’efficacité de la 
logistique via des STI-C, les taxes d’encombrement et l’optimisation de l’aménagement du 
territoire et de la planification des infrastructures pourraient s’avérer plus rentables que 
certaines mesures sur l’efficacité des véhicules et les carburants à faible intensité de carbone. 
Il convient toutefois de noter que les objectifs climatiques devenant de plus en plus exigeants, 
il pourrait également s’avérer nécessaire de mettre en place des mesures exerçant une 
influence sur la demande de transport. Les objectifs bien plus rigoureux qu’appelle l’accord 
de Paris soulèvent la question du maintien indéfini du postulat selon lequel «freiner la mobilité 
n’est pas une option», comme mentionné dans le livre blanc sur les transports. 

Les effets de rebond de la politique climatique constituent une quatrième raison justifiant 
l’intensification nécessaire des efforts. Les effets de rebond sont susceptibles d’amoindrir le 
potentiel de réduction des GES d’un grand nombre d’instruments politiques. Les mesures 
visant à améliorer l’efficacité entraîneront une baisse du coût au kilomètre du transport des 
passagers et des marchandises. Ces coûts réduits induiront une demande supplémentaire de 
transport, et donc une possible hausse des émissions de GES. En outre, le transfert de modes 
de transport produisant beaucoup de GES vers des modes en émettant moins (transfert 
modal) est susceptible de stimuler la demande de transport car certaines infrastructures 
libèreront ainsi de la capacité  (AEA, CE Delft, TNO, 2010). Un effet associé à l’effet de rebond 
est la probable future baisse des prix du pétrole et des carburants d’origine fossile 
utilisés dans les transports, conséquence des politiques climatiques mondiales (ces 
dernières visant en général à réduire la consommation des carburants d’origine fossile). Si 
elle n’est pas contrebalancée par des taxes et d’autres mesures, cette baisse des prix du 
pétrole aura des effets négatifs sur les politiques visant à promouvoir l’usage des carburants 
à faible intensité de carbone, et elle augmentera la demande de transport.  

Cinquièmement, les groupes de pression environnementaux, tels que Transport and 
Environment, ont fait part de leurs inquiétudes quant à la poursuite du développement 
des carburants produits à partir de la biomasse (T&E, 2016a). Si cela conduit à diminuer 
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les aides publiques à l’utilisation des biocarburants (durables), l’efficacité des politiques en 
faveur des biocarburants pourrait aussi être réduite. Par conséquent, le plein potentiel des 
carburants à faible intensité de carbone tel que décrit au graphique 14 serait inférieur aux 
prévisions et devrait être compensé par d’autres mesures.  

Enfin, les objectifs définis dans « la feuille de route vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone à l’horizon 2050 », et dans le livre blanc sur les transports, sont 
présentés sous la forme de pourcentages de réduction pour une année cible, par rapport à 
une année de référence (par exemple, une baisse de 60 % des émissions de CO2 des 
transports d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 1990). Cette approche ne tient aucun 
compte du fait que le calendrier de réduction des émissions, et pas seulement leurs 
niveaux annuels à long terme, a une incidence sur la hausse de la température sur 
la planète. En effet, la température à long terme est principalement déterminée par les 
émissions de GES cumulées. En d’autres termes, une action rapide rallongera le temps 
disponible avant épuisement des budgets carbone. 
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6. CONCLUSIONS ET PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

6.1. Principales conclusions 
• De très importantes réductions des émissions de gaz à effet de serre sont encore 

nécessaires dans le secteur des transports pour atteindre les objectifs à long terme 
des accords sur le climat. Contrairement à la plupart des autres secteurs, les 
émissions de GES des transports ont continué à augmenter jusqu’à la crise financière 
de 2009. En 2014, ces émissions ont augmenté à nouveau, pour la première fois 
depuis cette crise. D’avantage de mesures sont nécessaires pour que le secteur des 
transports atteigne ses objectifs de moyen et long termes. 

• L’Union vise actuellement une réduction de 60 % des émissions de GES provenant 
des transports entre 1990 et 2050, afin de parvenir à une réduction de 80 % à 
l’échelle de l’économie dans son ensemble - ce qui correspond au bas de la fourchette 
(comprise entre 80 et 95 %) que doivent respecter les pays développés pour maintenir 
le réchauffement climatique sous le seuil de 2 °C. 

• La limitation à 1,5 °C du réchauffement climatique, telle que proposée dans l’accord 
de Paris, exige des émissions nettes nulles au niveau mondial au cours de la 
période 2040-2060. Les contributions prévues déterminées au niveau national par les 
parties prenantes à l’accord de Paris sont insuffisantes pour limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 °C. 

• Un large éventail de mesures est disponible pour réduire les émissions de CO2 des 
transports. Le potentiel le plus important réside dans les options technologiques 
permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des véhicules, des navires et des 
avions. Les carburants renouvelables et les vecteurs énergétiques à faible intensité 
de carbone des différents modes de transport constituent la deuxième option la plus 
prometteuse. Les mesures pour améliorer l’efficacité du système de transport dans 
son ensemble devraient avoir une incidence plus limitée.  

• Atteindre les objectifs de décarbonation à long terme du secteur des transports 
nécessite encore une importante évolution de la technologie et des 
politiques. Avec les mesures actuelles, d’ici 2050, les émissions de GES du secteur 
européen des transports (y compris l’aviation, à l’exception des transports maritimes) 
devraient être 15 % supérieures aux niveaux de 1990. 

• Les technologies actuelles sont insuffisantes pour atteindre les objectifs de 
réduction des GES dans les transports. Des innovations et des investissements à 
grande échelle sont nécessaires dans un certain nombre de domaines. Les principaux 
défis technologiques suivants ont été identifiés : 

o La réduction du coût et l’amélioration des performances des véhicules électriques 
et des véhicules à pile à combustible, associées à l’introduction simultanée de 
l’infrastructure de chargement/d’alimentation adaptée à ces véhicules. 
L’intégration des véhicules électriques à accumulateur dans le réseau électrique 
constitue une difficulté supplémentaire (eu égard à la capacité et la stabilité du 
réseau, aux variations de la demande et au stockage de l’énergie, etc.).  

o Les technologies destinées à la production à grande échelle de carburants 
renouvelables, à faible intensité de carbone et à prix abordable, produits à partir 
de biomasse, et également à partir des énergies éolienne et solaire. La nécessité 
de développer des biocarburants durables avancés utilisables dans l’aviation et 
les transports maritimes, ainsi que par les poids lourds, se fait fortement 
ressentir. L’apport des carburants renouvelables produits à partir d’énergie 
éolienne et solaire («power-to-gas», «power-to-liquid») pourrait être significatif.  
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o La poursuite du développement de technologies économes en carburant pour les 
véhicules utilitaires lourds, les avions et les navires, afin de réduire leur 
consommation d’énergie au kilomètre ou à la tonne-kilomètre. 

• Les politiques actuelles sont également insuffisantes pour atteindre les 
futurs objectifs en matière de GES dans les transports. Les principaux défis 
identifiés sont : 

o L’adoption d’un cadre, ou de règlements, pour parvenir au déploiement à grande 
échelle des véhicules électriques et de ceux fonctionnant à l’hydrogène, afin de 
réduire la demande en carburants fossiles et en biocarburants dans les transports 
routiers. 

o Parvenir à un accord sur des politiques efficaces de décarbonation à long terme 
de l’aviation et des transports maritimes, puis les mettre en œuvre. Les progrès 
réalisés dans ces domaines ont été limités, et les politiques de décarbonation y 
font encore largement défaut.  

o Garantir la durabilité, la sécurité d’approvisionnement et des prix abordables pour 
de grands volumes de carburants renouvelables qui devront certainement être 
produits pour le secteur des transports sur le long terme. 

o Un cadre politique stable, qui garantit un environnement attrayant pour le 
financement de la R&D et pour les investissements, est nécessaire pour atteindre 
les objectifs à moyen et long termes. Assurer la rentabilité de ces 
développements, en se focalisant sur les réductions de coûts grâce à l’innovation, 
à la R&D et aux économies d’échelle. 

o Chercher à mettre les modes de transport sur un pied d’égalité. Actuellement, par 
exemple, les transports aériens et maritimes sont exonérés des taxes sur les 
carburants et d’obligation d’utiliser des énergies renouvelables, alors que ces 
mesures s’appliquent aux transports routiers.  

6.2. Recommandation pour de futures politiques de l’Union 
européenne 

Recommandations générales 

• Pour réduire davantage les émissions de carbone du secteur des transports, il est 
recommandé de poursuivre et de renforcer les politiques existantes, de mettre l’accent 
sur l’efficacité énergétique des véhicules, la décarbonation des carburants et 
l’efficacité du système de transport dans son ensemble. Les enjeux à venir sont très 
importants et un cadre politique efficace et stable, qui offre une vue précise de l’avenir 
du secteur, est essentiel pour garantir des investissements adaptés de la part de 
l’industrie, déclencher les innovations nécessaires et obtenir le soutien des ONG et 
des citoyens. Ce cadre politique doit couvrir tous les modes de transport, y compris 
les transports aériens et maritimes, et traiter une large gamme de vecteurs 
énergétiques durables, renouvelables et à faible intensité de carbone.  

• Lors de la conception d’une stratégie et de politiques pour la décarbonation des 
transports, il est important de ne pas se concentrer uniquement sur l’objectif 
d’émission d’ici 2050, mais également sur les émissions de GES cumulées dans le 
temps - puisque le calendrier de réduction des émissions exerce une influence sur la 
hausse de la température mondiale. Par conséquent, du point de vue de l’atténuation 
du changement climatique, une action rapide et une réduction des GES sont 
préférables. 
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• Les différentes options de décarbonation auront des répercussions financières et non 
financières sur les entreprises et les citoyens de l’Union. Les coûts de transport des 
marchandises et des personnes devraient augmenter, différemment selon le mode de 
transport et les politiques mises en œuvre. Les raffineries de pétrole seront 
confrontées à une importante réduction de la demande, ou à la nécessité de se tourner 
vers la production de biocarburants, tandis que les producteurs de carburants et de 
vecteurs énergétiques renouvelables et durables (par exemple, l’électricité, 
l’hydrogène) pourront bénéficier d’une hausse parallèle de la demande. Pour garantir 
un large soutien aux actions adoptées à travers l’Union, il importera de justifier les 
politiques de manière adéquate et de mettre en place un processus décisionnel 
transparent.  

Recommandations relatives à l’efficacité des véhicules 

• Les mesures destinées à améliorer l’efficacité des véhicules sont généralement plus 
rentables que les options portant sur l’énergie renouvelable. La poursuite de 
l’amélioration de l’efficacité des véhicules utilisés dans tous les modes de transport 
est indispensable à la décarbonation. Bien que les règlements sur les émissions de 
CO2 des véhicules aient permis de réduire les émissions des voitures et des VUL, 
l’efficacité de ces règlements pourrait être bien meilleure si l’écart entre les émissions 
mesurées lors des essais et celles réelles ne s’était pas creusé comme il a été constaté. 
Il est recommandé de maintenir les règlements relatifs aux émissions de CO2 des 
véhicules et de les renforcer dans le temps, d’introduire des règlements pour les 
véhicules utilitaires lourds et de veiller à ce que les émissions dans les conditions 
d’essai soient conformes aux émissions réelles.  

• Concernant le cadre politique pour l’après-2020, plusieurs rapports se sont référé à 
un objectif pour 2025 d’environ 70 gCO2/km, et ont souligné les avantages de 
l’introduction rapide des véhicules électriques sur les coûts de mise en conformité et 
pour les consommateurs. Les objectifs choisis doivent être ceux permettant une 
réduction des émissions de CO2 conformément aux objectifs à long terme, et d’un 
bon rapport coûts-efficacité. Un mandat de négociation pour des véhicules à émissions 
nulles ou faibles est susceptible d’apporter des avantages supplémentaires, mais il 
convient de veiller à ce que l’objectif global ne soit pas affaibli. 

• Ces dernières années, l’écart s’est creusé entre les émissions de CO2 réelles et celles 
mesurées sur le cycle d’essais du NEDC. Selon les prévisions, le nouveau cycle d’essai 
harmonisé au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) permettra de réduire 
cet écart, mais il ne l’éliminera pas. Pour que l’écart ne se creuse pas dans les années 
à venir, il convient de mettre en place un cadre pour mesurer les émissions réelles de 
CO2. 

• Les politiques en matière d’efficacité énergétique doivent prendre en compte les 
possibles effets de rebond: les mesures portant sur l’efficacité réduisent les coûts au 
kilomètre, ce qui peut induire une hausse de la demande. Pour tenir compte des effets 
de rebond, il est nécessaire d’évaluer leur incidence et d’adopter les mesures 
d’atténuation appropriées, par exemple en ajustant les taxes énergétiques en 
conséquence. En outre, une baisse de la demande en carburants fossiles pourrait 
entraîner une diminution des prix du pétrole et donc réduire la compétitivité-coûts des 
carburants renouvelables.  

• Mettre à la disposition des consommateurs des informations pertinentes concernant 
les avantages énergétiques réels peut permettre de surmonter d’importants obstacles 
dans le comportement d’achat. Une amélioration de la directive sur l’étiquetage des 
voitures pourrait servir à cette fin.  
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Recommandations relatives à la décarbonation des carburants destinés aux 
transports et des sources d’énergie 

• Il convient de développer une stratégie efficace pour le développement des SER-T à 
moyen et long termes. Au cours des dernières années, l’objectif SER-T de la DER et 
sa mise en œuvre dans les États membres se sont avérés efficaces pour accroître la 
part des biocarburants destinés aux transports routiers et créer un marché pour ces 
derniers. Parallèlement, la récente intégration des effets du CIAS dans la DER, ainsi 
que l’incertitude relative aux critères de durabilité futurs et aux objectifs pour les 
biocarburants en général, ont entravé les investissements dans la R&D et la capacité 
de production de biocarburants durables avancés. 

• Pour accélérer la croissance des SER-T après 2020, la mise en place de critères de 
durabilité stables et efficaces est essentielle, en association avec des objectifs tout 
aussi stables pour l’avenir. Pour fixer ces objectifs à des niveaux optimaux, il convient 
d’adopter un cadre qui définira le futur bouquet énergétique des transports sur le long 
terme, bouquet grâce auquel les objectifs climatiques pourront être atteints. 

• Au vu de la disponibilité très limitée des biocarburants durables sur le long terme, la 
future décarbonation requiert une action ciblée pour augmenter la part des véhicules 
électriques et à hydrogène partout où cela est possible (transports routiers et 
ferroviaires). Il importe également de veiller à ce que les politiques de décarbonation 
soient orientées vers le développement des carburants renouvelables produits à partir 
des énergies éolienne et solaire («power-to-gas», «power-to-liquid»). 

• Les véhicules électriques doivent être intégrés au réseau électrique, afin d’éviter 
d’importants investissements dans l’extension de ce réseau qui, sinon, seraient 
nécessaires pour permettre le chargement de leurs batteries. Cette intégration peut, 
par exemple, inclure la mise en œuvre de systèmes intelligents de chargement des 
batteries en périodes de production élevée d’électricité solaire et éolienne, ou bien 
des politiques favorisant l’utilisation locale de l’énergie renouvelable pour le 
chargement des véhicules. 

• Il convient de ne pas évaluer ni développer les politiques et stratégies des SER-T de 
manière isolée, mais conjointement avec les secteurs qui travaillent sur la 
décarbonation de leur alimentation en énergie, notamment ceux de l’énergie, de 
l’industrie et de la construction. Ces secteurs auront également un besoin croissant 
de biomasse durable comme source d’énergie renouvelable (ainsi que de matière 
première chimique), d’électricité renouvelable et de combustibles renouvelables issus 
de l’énergie solaire ou éolienne, afin d’atteindre leurs objectifs de décarbonation. 

Recommandations relatives à l’efficacité du secteur des transports 

• Les politiques climatiques relatives aux transports doivent anticiper la possibilité que 
les mesures favorisant l’efficacité énergétique des véhicules combinées à la 
disponibilité de carburants durables puissent s’avérer insuffisantes pour atteindre les 
objectifs climatiques à long terme. Il est recommandé de rechercher des mesures 
pouvant réduire la demande de transport de manière rentable. 

• Bien que ces mesures relèvent souvent de la responsabilité des autorités régionales 
et locales, l’Union doit encourager davantage les États membres à mettre en œuvre 
des politiques destinées à améliorer l’efficacité du secteur des transports. 

• Il existe une large gamme de mesures susceptibles de parvenir à cet objectif, telles 
que les limitations de vitesse, les zones environnementales, la taxation de l’énergie 
basée sur les émissions de CO2, les péages routiers et la politique d’aménagement du 
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territoire. Combinées, ces mesures peuvent contribuer à la réalisation des objectifs 
climatiques à long terme. 

• Considérant que les décisions relatives à la planification des infrastructures et à 
l’aménagement du territoire ont une incidence pendant de nombreuses années, 
l’Union doit les considérer comme faisant partie intégrante de la politique sur les 
émissions de GES. 

• La taxation de l’énergie basée sur les émissions de CO2 est un moyen efficace de 
réduire les émissions de GES. Les niveaux minima actuels de la directive sur la 
taxation de l’énergie devraient être relevés. 

• Bien que les politiques de transfert modal soient susceptibles de réduire les émissions 
de GES, les politiques relatives aux infrastructures favorisant des modes de transport 
plus économes en énergie et émettant moins de GES doivent être minutieusement 
évaluées avant leur mise en œuvre. Ceci afin de s’assurer que ces politiques 
apporteront bien des avantages environnementaux, ce qui est actuellement débattu. 

• Les politiques climatiques doivent viser à débloquer l’important potentiel 
d’amélioration de l’efficacité de la chaine logistique, à l’aide de mesures tarifaires et 
de services de STI, tels que l’assistance à la conduite économique en cours de route, 
les feux de circulation coopératifs, la synchro-modalité et les systèmes dynamiques 
de planification des déplacements.  

Recommandations relatives aux transports aériens et maritimes 

• Selon les estimations, le mécanisme de marché mondial (CORSIA) de l’OACI réduira 
moins les émissions de GES que ne le ferait l’inclusion dans le SEQE-UE de tous les 
vols de/vers les aéroports de l’Union. En outre, les normes de CO2 de l’OACI pour les 
avions devraient aboutir à des résultats inférieurs aux améliorations historiquement 
constatées en l’absence de normes. L’Union doit reconnaître ces faiblesses, et veiller 
à ce que l’aviation apporte une contribution appropriée et équitable aux efforts de 
réduction des GES, y compris, éventuellement, en intégrant à nouveau l’aviation dans 
le SEQE-UE à court terme et en veillant à ce qu’un CORSIA renforcé soit mis en œuvre 
d’une manière appropriée. 

• L’OMI a pris les premières mesures pour améliorer l’efficacité énergétique des navires, 
ce qui pourrait s’avérer bénéfique à moyen terme. En parallèle, le Parlement européen 
a proposé d’intégrer dans le SEQE-UE les émissions de GES provenant des transports 
maritimes internationaux, si l’OMI ne met pas en place d’autres mesures, y compris 
des objectifs de réduction des émissions de GES du secteur. La proposition du 
Parlement représente une étape importante vers l’adoption de mesures pour réduire 
les émissions de GES dans le secteur maritime après 2021.  

• Promouvoir l’utilisation des carburants renouvelables dans les transports aériens et 
maritimes est nécessaire pour garantir la décarbonation de ces modes. L’un des 
principaux obstacles à surmonter est la différence de prix entre les carburants 
durables à faible intensité de carbone et les combustibles fossiles. 

• L’Union devrait poursuivre son chemin et intégrer les émissions de GES des transports 
maritimes dans le SEQE-UE, ce qui constituerait une étape importante visant à 
garantir la mise en place de mesures adaptées de réduction des émissions de GES 
dans le secteur des transports maritimes internationaux à partir de 2021. 
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Recommandations relatives à l’innovation 

• De nombreuses incertitudes persistent quant au du développement d’un futur système 
de transport décarboné. On sait, par contre, que les actuelles technologies à faible 
intensité de carbone sont insuffisantes pour atteindre les objectifs climatiques à long 
terme. Des travaux de recherche et développement sont encore nécessaires dans de 
nombreux domaines pour que les objectifs puissent être atteints de manière rentable 
et tout en réduisant ou en empêchant les répercussions négatives.  

• Les politiques d’innovation doivent cibler le développement:  

o des biocarburants avancés qu’il est possible de produire de manière durable à 
grands volumes, de préférence comme carburant d’appoint pour les transports 
aériens, maritimes et les poids lourds;  

o des matières premières durables pour ces biocarburants, avec des possibilités 
de croissance (pour produire une part importante des carburants de ces 
trois modes); 

o des carburants pour les transports produits à partir d’autres sources 
renouvelables (éolienne, solaire, c’est-à-dire «power-to-gas», «power-to-
liquid»); 

o des batteries pour véhicules électriques; 
o de l’infrastructure de chargement des véhicules électriques (y compris les 

points de chargement, la recharge par induction, les caténaires pour les 
véhicules utilitaires lourds, etc.); 

o de l’intégration des véhicules électriques dans les systèmes et réseau 
électriques futurs (y compris le chargement intelligent pour une demande 
flexible, l’intégration avec production décentralisée de l’électricité grâce à 
l’énergie solaire photovoltaïque, le stockage de l’énergie); 

o des véhicules à pile à combustible et l’infrastructure de chargement 
correspondante. 

Les efforts menés doivent avoir pour objectif une baisse significative des coûts et une hausse 
des performances de ces technologies - qui devront être développées sur une grande échelle 
pour permettre la décarbonation du secteur des transports. Tout aussi importantes que les 
mesures axées sur la production sont les actions destinées à stimuler la demande: la 
croissance de la demande en produits innovants (véhicules et carburants) est essentielle pour 
que l’industrie et les entreprises se développent et investissent dans les innovations 
nécessaires.   
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