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La présente étude avait pour but d’identifier des mesures, réalisables d’un point de vue 
économique et politique, capables d’améliorer fortement l’efficacité énergétique des activités 
de transport et d’en réduire l'incidence négative. 

Elle se fondait sur un examen approfondi de statistiques, études, notes, etc., récentes et 
analyse essentiellement les différentes incidences et conséquences des émissions de plusieurs 
modes de transport. Elle se penchait également sur les recommandations portant sur la 
manière de traiter les problèmes liés aux émissions. L’analyse de documents a permis 
d’identifier les mesures à court, moyen et long termes les plus prometteuses et les moins 
coûteuses en visant particulièrement les développements énergétiques et liés aux nouvelles 
technologies. 
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Glossaire Des Abréviations Et Des Acronymes 

ACEA/JAMA/KAMA Association des constructeurs automobiles européens, japonais et 
coréens 

ACARE Conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe 
ACEA Association des constructeurs européens d’automobiles 
AEA Association des compagnies aériennes européennes  
AECMA Association européenne des constructeurs de matériel aérospatial  

APAT 
Agence italienne pour la protection de l’environnement et pour les 
services techniques (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i 
servizi tecnici)  

AQEG Groupe d’experts en qualité de l’air  
ARC Europe Association des clubs automobiles européens 
MTD Meilleure technologie disponible 

BAU Scénario de prolongement des tendances actuelles («Business as 
usual») 

BFE Fondation européenne du biofeedback  

BGL Fédération allemande des transporteurs routiers de marchandises et de 
logistique (Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung) 

BTL Biomass-to-Liquids 
C6H6 Benzène 
CAFE Programme «Air pur pour l’Europe» 

CARB Agence californienne pour la pureté de l'air (California Air Resources 
Board) 

CCGT Centrale à gaz à cycle combiné 
CCS Capture et stockage du CO2 
MDP Mécanisme de développement propre 
CECED Conseil européen de la construction d'appareils domestiques 

CESA Comité des associations de constructeurs navals européens 
(Community of European Shipyards’ Association)  

LFC Lampes fluorescentes compactes 
CH4 Méthane 
CHP Cogénération 

CLRTAP Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance 

GNC Gaz naturel comprimé 
CO Monoxyde de carbone 
CO2 Dioxyde de carbone 

CO2eq Émissions en équivalent CO2 (1 t CH4 = 21 t CO2eq; 1 t N2O = 310 t CO2 
eq) 

COM Communication de la Commission  

CONCAWE Conservation de l’air et de l’eau propre en Europe (Conservation and 
Clean Air and Water in Europe)  

CdP Conférence des partis 

CdP/RdP Conférence des partis servant de réunion des participants au protocole 
de Kyoto 

CTL Coal To Liquids 
DG ENV Direction générale de l'environnement 
DG TREN Direction générale de l’énergie et des transports 
EBB Association européenne du biodiesel  
CE Commission européenne 
PECC Programme européen sur le changement climatique 
ECEEE Conseil européen pour une économie intégrant l’efficacité économique 
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CEMT Conférence européenne des ministres des transports  

ECSA Comité des associations d’armateurs de la communauté européenne 
(European Community Shipowners' Associations) 

AEE Agence européenne pour l’environnement 
EFFA Association des transporteurs de fret européens 
AELE Association européenne de libre-échange 
EMEP Programme européen de surveillance continue et d’évaluation 
PGE Plan de gestion environnementale 
EMPA Institut de recherche en science des matériaux et en technologie 
ENTEC Cabinet britannique de conseil en environnement et génie civil 
PE Parlement européen 
EREF Fédération européenne des énergies renouvelables  
ERRAC Conseil européen de la recherche ferroviaire 

ERTRAC Conseil consultatif européen chargé de la recherche sur le transport 
routier 

ESCO Société de service énergétique 
ESPO Organisation des ports maritimes européens 
ETC/ACC Centre thématique européen sur l'air et le changement climatique 
ETS Système d’échange de quotas d’émissions (European Trading Scheme) 
UE-10 Nouveaux États membres ayant rejoint l’Union européenne en 2004 

UE-12 Nouveaux États membres ayant rejoint l’Union européenne en 2004 et 
2007 

UE-15 Les 15 États membres de l’Union européenne depuis 1995 
UE-25 Les 25 États membres de l’Union européenne depuis 2004 
UE-27 Les 27 États membres de l’Union européenne depuis 2007 
UE-28 UE-27 plus la Turquie 

EUCAR Conseil européen pour la recherche et développement dans le secteur 
automobile  

EUROCONTROL Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne  

EUROMOT Association européenne des constructeurs de moteurs à combustion 
interne  

EUROPIA  Association de l’industrie pétrolière européenne 
EUROSTAT Office statistique des Communautés européennes 
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture  
PAC Pile à combustible 
GTF Gestion du transport de fret 
PIB Produit intérieur brut 
GES Gaz à effet de serre 
GTL Gas To Liquid  
GW Gigawatt 
H2 Hydrogène  
H2O Eau 
HC Hydrocarbures 
HCFC Hydrochlorofluorocarbones  
VLo Véhicule lourd 
HFC Hydrofluorocarbones 
TGV Technologie à grande vitesse 
CVC Chauffage, ventilation et climatisation  
TPL Taxe sur les poids lourds 
AITA Association internationale du transport aérien  
IBIA Association internationale de l’industrie de la biométrie 
OACI Organisation de l’aviation civile internationale  
TIC Technologies de l’information et de la communication  
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AIE  Agence internationale de l’énergie  
IPEE Institut pour la politique environnementale européenne 
IEE Institut pour les études environnementales 
GICC Gazéification du charbon intégrée à un cycle combiné 
IIASA Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués 
OMI Organisation maritime internationale 
INTERTANKO  Association internationale des armateurs pétroliers indépendants 
GIEC Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
IPTS Institut de prospective technologique 
IRU Union internationale du transport routier 

ISFORT Institut supérieur de formation et de recherche pour les transports 
(Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti)  

STI Système de transports intelligents 
VEI Voies d’eau intérieures 
IWW INFRAS Institut pour la politique et la recherche économique (D) 
GEMTE Groupe d’experts mixte chargé des transports et de l’environnement 
JRC Centre de recherche européen (Joint Research Centre) 
PK Protocole de Kyoto 
Valeurs k Coefficient de transfert de chaleur 
DMD Directive concernant la mise en décharge 
VLé Véhicules légers 
LEZ Zone de faible émission de polluants (Low Emission Zone) 
GNL Gaz naturel liquéfié 
LPG Gaz de pétrole liquéfié 
ML Métro léger 
AD Atterrissage et décollage  

LULUCF Activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie  

RMTR Réduction maximale techniquement réalisable 
N2O Oxyde d’azote 
PEN Plafond d’émission national 
NH3 Ammoniac 
NEM Nouveaux États membres (les 10 pays ayant rejoint l’UE en 2004) 
COVNM Composés organiques volatiles non méthaniques  
NO2 Dioxyde d’azote 
Non UE États non membres de l’Union européenne 
O3 Ozone 
OCDE Organisation pour la coopération et le développement économique  
OPMUS Observatoire italien des politiques pour une mobilité urbaine durable  
P&M Scénario de politiques et mesures 
p.a. Par an 
P2W Deux-roues motorisés 
PFC Perfluorocarbones 
PM10 Type de particule  
PM2,5 Particules fines d’un diamètre aérodynamique de moins de 2,5 µm 
TEC Transports en commun  
PV Photovoltaïque 
R&D Recherche et développement 

RAINS/GAINS 
Modèle régional d’information sur la pollution de l’air et de 
simulation/interactions et synergies entre les gaz à effet de serre et la 
pollution de l’air 

SER Sources d’énergie renouvelables 
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SAVE II Programme en matière d'efficacité énergétique 

SECA Zone de contrôle des émissions de SOx (Sulphur Emission Control 
Area) 

SF6 Hexafluorure de soufre  
SO2 Dioxyde de soufre 
PTUD Plan de transports urbains durables 
T&E Transport et environnement  
GDT Gestion de la demande en matière de transport 
TNO Institut de recherche (NL) 
TREMOVE Modèle de transport 
UBA Département allemand de l’environnement 
UHC Hydrocarbures imbrûlés 
UIC Union internationale des chemins de fer 

UIRR Union internationale des sociétés de transport combiné par voie routière 
et ferroviaire 

UITP Union Internationale de Transport Publics 
CEE/ONU Commission économique des Nations unies pour l’Europe  
CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
UNIFE Union des industries ferroviaires européennes 
TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

VIBAT Vision et extrapolation rétrospective pour la politique des transports 
britanniques 

COV Composés organiques volatiles 

VTPI Institut pour la politique des transports de Victoria – Canada (Victoria 
Transport Policy Institute) 

PEM Perspectives de l’économie mondiale 
OMS Organisation mondiale de la santé  

WWF Organisation mondiale de protection de la nature (World Wide Fund for 
Nature)  

 

 

Unités De Mesure 
EUR Euro 
Mt  Million de tonnes  
Mtep Million de tonnes d’équivalent pétrole 
Pkm Passager-kilomètre 
Ppm Parties par million 
Tg Téragrammes 
Vkm Véhicule par kilomètre 
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Résumé 

La présente étude avait pour but d’identifier des mesures, réalisables d’un point de vue 
économique et politique, capables d’améliorer fortement l’efficacité énergétique des activités de 
transport et d’en réduire l'incidence négative. 

Les résultats de cette étude se fondent sur un examen approfondi de statistiques, études, notes, 
etc., récentes analysant déjà les différentes incidences et conséquences des émissions de 
plusieurs modes de transport et examinant et formulant déjà des recommandations portant sur la 
manière de traiter les problèmes liés aux émissions.  

L’analyse a permis d’identifier les mesures à court, moyen et long termes les plus prometteuses 
et les moins coûteuses ciblant principalement le transport terrestre en visant particulièrement les 
développements technologiques.  

Cette étude prend essentiellement en compte les émissions atmosphériques (NOX, SO2, CO, 
PM10, PM2,5), les gaz à effet de serre (GES) et les consommations énergétiques en se focalisant 
plus spécifiquement sur la dépendance du secteur des transports vis-à-vis des sources de 
carburant non renouvelables. 

Méthodologie 

La présente étude est divisée en deux parties. La partie I se penche sur l’analyse des bases de 
données techniques, les documents politiques et la littérature scientifique. La partie II est dédiée 
au classement des politiques et à la présentation des avantages et des désavantages des mesures 
identifiées. 

La partie I de l’étude est structurée en quatre chapitres: développement de la demande en 
matière de transport de passagers et de fret; quantification de la consommation énergétique et 
des émissions de polluants (GES et pollution de l’air); analyse de l’évolution des technologies 
en matière de véhicules et des carburants et analyse des documents politiques. Cette dernière fait 
une distinction entre l'examen des actions politiques communautaires existantes et les 
suggestions issues de la littérature scientifique et des expériences nationales. Nous nous sommes 
essentiellement basés sur les sources d’informations suivantes: 

EUROSTAT, UITP et DG TREN «Pour une Europe en mouvement» portant sur le 
développement de la demande en matière de transport de passagers et de fret;  

EUROSTAT, inventaire des GES transmis par les pays de l’UE à la CCNUCC, PRIMES, 
TREMOVE et les modèles RAINS/GAINS, rapport AEE TERM et base de données des 
émissions de l’EMEP relative à la consommation énergétique; 

Association des constructeurs automobiles (ACEA), comités scientifiques et instituts de 
recherche (AIE, FAO, EUCAR, JRC de la CE, JRC-IPTS, EMPA, ACARE) pour la technologie 
en matière de véhicules et l’innovation en matière de carburants; 

documents et communications de la CE les plus récents et différentes études récentes (base de 
données 2007 de la CEMT, département des transports de Londres 2004, Institut de Wuppertal 
2005, Banister 2006, TNO 2006, groupe d’experts mixte chargé des transports et de 
l’environnement 2006, Stern 2006, GIEC 2007 et ERTRAC 2007) pour l’analyse des actions 
politiques existantes et les suggestions émanant de la littérature scientifique. 

La partie II de l’étude se penche sur les mesures politiques les plus prometteuses d’un point de 
vue du coût, de la faisabilité et de la pertinence. Les trois chapitres composant la partie II 
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comprennent le classement des mesures en huit axes d’intervention et les analysent selon 
différents points de vue: la pertinence attendue des impacts; le délai de mise en œuvre des 
politiques; le domaine de référence auquel s’applique la politique, le niveau institutionnel 
concerné, les parties prenantes impliquées et la rentabilité.  

Quantification des incidences du transport 

Le transport (à l’exception du transport maritime et des gazoducs) est à l’origine d’environ un 
tiers de la consommation énergétique finale dans l’UE-25. Le transport routier domine 
largement les autres secteurs, avec une consommation de près de 83 % de l’énergie utilisée pour 
le transport.  

Aujourd’hui, le marché du transport dépend presque entièrement (97 %) de carburants d’origine 
pétrolière (essence et diesel) alors que les biocarburants et l’énergie électrique ne représentent 
respectivement que 1 % et 2 % de la consommation. Dans l’UE-25, 70 % de la demande finale 
pour du pétrole et des produits pétroliers relève du secteur du transport.  

Les émissions du secteur du transport sont fortement responsables, et cela va s’accroissant, de 
l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’UE: en 2005, le secteur du transport était 
responsable de 24 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) dans 
l’UE-27. Cette proportion prend en compte l’aviation internationale et le transport maritime 
mais pas les activités d'utilisation des terres, de changement d'affectation des terres et de 
foresterie, susceptibles d’éliminer les gaz à effet de serre ou de réduire les émissions. 

Cependant, la part du transport dans les émissions totales de GES actuelle est moins 
préoccupante que les tendances passées et à venir. À l’analyse de l'évolution en la matière dans 
l’UE-15 à l’aide de sources clés importantes, il apparaît que l'augmentation des émissions de 
CO2 entre 1990 et 2005 était principalement due à l'accroissement de la demande en termes de 
transport routier.  

Il faut souligner que la moitié des trajets effectués par les Européens sont inférieurs à 5 km. Les 
distances de 30 km maximum représentent 60 % du kilométrage total quotidien des trajets en 
voitures et les distances de 10 km maximum représentent 37 %. La moitié du kilométrage 
effectué en chemins de fer et 90 % des trajets sont effectués sur des trains régionaux et de 
banlieue sur une distance totale moyenne par trajet d’environ 27,9 km.  

Environ un tiers des émissions de CO2 du transport routier est dû au transport de passagers (par 
voiture, vélomoteurs, motocyclettes, bus et cars). Par conséquent, les 34 % restants sont émis 
par le transport routier de fret (VLé et VLo). 

Le secteur des transports participe également de manière conséquente à la pollution de l’air. 
Néanmoins, les innovations en matière de traitement des gaz d'échappement sur les véhicules 
routiers (réalisées grâce à l'introduction de normes européennes), l'amélioration de la qualité du 
carburant (notamment la réduction des concentrations de soufre) et l'électrification croissante 
des chemins de fer européens, ont permis de faire diminuer fortement les émissions de 
substances nocives des moyens de transport routier entre 1990 et 2004.  

Mesures politiques suggérées 

Les nombreuses mesures potentielles visant la réduction des agents de pollution atmosphérique 
et des émissions de GES dans le secteur du transport actuellement mentionnées dans la 
littérature scientifique et les documents politiques ont été soigneusement analysées. Cela a 
permis d’en identifier les avantages et les inconvénients mais aussi de sélectionner des mesures 
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réalisables, tant du point de vue économique que politique, capables d’améliorer 
considérablement l’efficacité énergétique et de réduire les incidences négatives des activités de 
transport. 

L’analyse des documents et de la meilleure pratique conforte nettement le point de vue selon 
lequel, pour parvenir à une réduction conséquente des émissions dues aux transports, il est 
nécessaire de combiner des mesures qui se soutiennent mutuellement, en impliquant 
différentes parties prenantes. Il semble généralement acquis que des politiques individuelles ne 
contribueraient pas à diminuer de façon conséquente les émissions de CO2 ni à améliorer la 
qualité de l’air et que seules des politiques combinées ou un arsenal de politiques comprenant 
des mesures douces visant à sensibiliser les citoyens pourraient aboutir à un tel résultat.  

Nombreuses sont les preuves que des approches non coordonnées en matière de politique des 
transports ont donné des résultats médiocres: les améliorations conséquentes en matière 
d’efficacité des carburants qui ont été récemment réalisées en négligeant les mesures de gestion 
et des signaux appropriés en termes de prix ont été atténuées par l’accroissement de la demande 
de transport de passagers et de fret. Il en va de même pour le transfert modal dû à 
l’augmentation de l’offre en matière de modes concurrents (rail, expédition par bateau sur 
courtes distances, utilisation des voies d’eau intérieures, métros, etc.), en particulier pour les 
trajets de longue distance. Les nouvelles infrastructures, dont la construction est longue et dont 
les résultats ne se font donc sentir qu’après plusieurs années, souffrent particulièrement du 
manque de mesures d’accompagnement. En effet, faute des incitants adéquats, les personnes et 
leurs biens rechignent à abandonner les modes routier et aérien même lorsque de nouveaux ou 
de meilleurs services sont proposés par des modes concurrents. Les mesures technologiques ou 
infrastructurelles ne sont pas les seules à nécessiter une approche combinée; dans bien des cas, 
les politiques de prix ont aussi pâti d’un manque d’acceptabilité qui a rendu leur application 
incertaine.  

Des politiques combinées pourraient aboutir à des résultats que n’ont pas obtenu les politiques 
uniques. Un arsenal de politiques peut contribuer à atténuer les effets négatifs engendrés par une 
mesure unique et, donc d’en accroître l’acceptabilité. Une telle option peut également permettre 
de maîtriser les effets rebond, comme la perte des avantages initialement prévus parce que les 
comportements individuels s'adaptent. Un aspect important de ce choix est que la combinaison 
de politiques incitatives et contraignantes est en mesure de simultanément améliorer différentes 
dimensions des problèmes d'émissions du secteur des transports. Les synergies entraînées par 
une combinaison de différentes mesures sont telles que l'effet de leur combinaison dépasse la 
somme des effets des différentes politiques individuelles. 

La littérature souligne que, pour être efficaces, les politiques intégrées devraient concerner tous 
les modes de transport et comprendre des objectifs ambitieux en matière d’efficacité du 
carburant, de meilleures normes pour les véhicules et les carburants, une réduction des activités 
de transport par voie routière et aérienne grâce à des politiques de changement de prix, de 
logistiques et de comportements.  

Recommandations 

1. Les actions politiques devraient viser les modes de transport les plus déterminants; vu 
les niveaux d’émissions existants, elles devraient principalement cibler le secteur routier. 
Le transport routier est le plus exposé à la demande (tant pour les passagers que pour les 
marchandises) et celle-ci devrait continuer à s’accroître. Ce secteur est pratiquement 
totalement dépendant de sources d’énergie non renouvelables et a le plus d'impact sur 
l'environnement (air et émissions de GES). Il s’agit de traiter la demande tant en matière 
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de transport de passagers que de fret: le transport de passagers parce qu’il représente la 
majeure partie du transport routier et le transport de marchandises en raison de sa 
croissance attendue (55 %, en moyenne, entre 2002 et 2020, avec des pics de 134 % pour 
les nouveaux pays adhérant à l’UE). Des raisons similaires incitent à se pencher sur le 
transport de passagers par voie aérienne. Celui-ci est le plus dynamique dans la mesure 
où sa part de transports (3 à 4 % actuellement) croît à un rythme effréné. De plus, il 
présente des incidences environnementales conséquentes.  

2. Stratégiquement, il n’est pas particulièrement utile d’agir sur tous les fronts. Dès lors, la 
politique communautaire doit cibler les parties essentielles du système:  

• les zones urbaines et les agglomérations engorgées où se concentre la majorité des 
trajets de personnes; 

• les principaux corridors interurbains où se concentrent les échanges commerciaux 
intracommunautaires et internationaux;  

• les zones sensibles d’un point de vue environnemental (région alpine, la mer 
Baltique, etc.).  

3. Les zones urbaines et les agglomérations sont particulièrement importantes, non 
seulement en raison de la densité de la demande et des niveaux de pollution élevés 
qu’elles présentent, mais également parce qu'elles disposent déjà de modes alternatifs en 
termes de transport privé (transports en commun, gestion de la demande de transports, 
aménagement pour les piétons et les cyclistes, etc.) et qu'il est donc plus aisé d'y modifier 
les modes de transport privilégiés. Dès lors, dans les zones urbaines et les 
agglomérations, la combinaison de politiques de prix (tarification des voies encombrées) 
et d’amélioration de l'offre en matière de transports en commun peut réduire de façon 
conséquente les émissions, déjà sur le court terme. Cela se vérifierait tout 
particulièrement si l’amélioration des transports en commun se basait sur des mesures à 
court terme, tels que le renouvellement du parc de véhicules, la priorité accordée au 
transport par bus, les technologies de l’information, etc.  

4. Les problèmes liés aux niveaux actuels d’émissions sont sérieux et s’aggraveront à 
certains égards faute d’une intervention coordonnée. Seul un dosage élaboré des 
politiques peut apporter une réponse à un défi aussi conséquent. L’analyse des 
publications indique qu'il est généralement acquis qu'il faut cibler trois domaines 
d'intervention principaux: 

• améliorations technologiques apportées à la fois aux véhicules (amélioration de l’efficacité 
énergétique, réduction des émissions d'agents de pollution) et aux carburants 
(développement d’alternatives au pétrole, comprenant les biocarburants de 1re et 
2e génération, le gaz naturel comprimé et, sur le long terme, des alternatives plus 
sophistiquées comme la pile à combustible à hydrogène); 

• instruments économiques (politique de prix et de taxation) basés sur le principe du pollueur-
payeur et de la tarification à l’usage réel: réforme de la taxation sur les véhicules routiers, 
politique de tarification des routes interurbaines (programme Eurovignette basé sur des 
catégories de poids et d’émissions), tarification des routes dans les zones urbaines; 

• mesures douces et favorables à l’environnement: gestion de la demande de transports, 
mesures logistiques, TIC, possibilité d’optimiser l’utilisation des véhicules privés, 
amélioration de l’utilisation des transports en commun et encouragements à modifier les 
comportements. 
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5. Les plans politiques doivent être conçus en tenant compte des délais de mise en œuvre 
des différents types de mesures. Les expériences passées ont montré que la demande de 
transport, une fois orientée vers le mode routier, est peu encline à revenir à d’autres 
modes de transport. Il est dès lors extrêmement important d’interrompre immédiatement 
la favorisation du transport routier et de ralentir l’évolution de la consommation 
énergétique et des émissions d’agents de pollution. À cet effet, les politiques de 
tarification semblent être les mesures applicables sur le court terme les plus efficaces. 
Pour le transport de fret sur de longues distances, les taxes camion-km ont prouvé 
qu'elles engendraient un processus de rationalisation des systèmes de distribution et de 
l’organisation logistique et, dès lors, permettaient de réduire les distances, d’optimiser 
l’acheminement, les charges et les taux d’occupation des routes. Si des améliorations 
technologiques apporteront des résultats majeurs sur le long terme, elles peuvent 
également améliorer progressivement les technologies actuelles dont la pénétration sur le 
marché pourrait être accrue à l’aide d’incitants et de taxation. La combinaison de la 
taxation des émissions et de la tarification des voies encombrées avec la disponibilité de 
véhicules plus propres sera la meilleure solution, à court terme, pour obtenir les 
redevances générales sur les émissions de CO2. 

6. Il est généralement convenu que les technologies d’innovation (appliquées aux véhicules 
et aux carburants) sont les solutions les plus prometteuses et les plus efficaces pour 
réduire la pollution émise par les moyens de transport et les émissions de GES sur le 
long terme. Néanmoins, l’évolution technologique à elle seule ne suffit pas. Pour 
parvenir aux objectifs ambitieux de l’UE, il est nécessaire de soutenir les nouvelles 
technologies au moyen d’un ensemble cohérent de mesures d’accompagnement:  

• amendement de la directive Eurovignette dont les redevances sont liées au type de 
véhicule (émissions et consommation) et à la distance parcourue; 

• encouragement à mettre en œuvre la tarification des voies encombrées dans les villes 
et sur des corridors sélectionnés (encombrés); 

• introduction de programmes de crédits de mobilité échangeables dans les zones 
urbaines et les agglomérations;   

• incitants à accroître les facteurs d’occupation des routes et de charge afin de 
compenser les coûts de la tarification des routes payés par l’usager; 

• soutien au renouvellement des flottes captives (en particulier pour les transports en 
commun, les parcs de voitures partagées, les taxis) grâce à un système d’incitants. 

7. Pour être efficace à court terme, l’utilisation de carburants alternatifs (tels que le gaz 
naturel, les biocarburants, l’électricité et l’hydrogène) doit être soutenue par les mesures 
suivantes:  

• des réformes de la taxation encourageant l’utilisation de voitures efficaces d’un point 
de vue énergétique et proposant de réduire les taxes sur les véhicules routiers 
émettant peu de CO2 et de les accroître sur ceux qui en émettent beaucoup; 

• des objectifs d’émissions visant également les camions, les avions, les bâtiments 
navals; 

• des campagnes de formation (conduite plus respectueuse de l’environnement) pour 
les conducteurs professionnels et privés; 

• campagne de décommercialisation du mode de transport automobile (en déplaçant la 
demande vers les voitures les plus respectueuses de l'environnement disponibles). 
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PARTIE I - ANALYSE DES PUBLICATIONS 

La partie I du présent document s’attache à l’analyse des bases de données techniques, des 
documents politiques et de la littérature scientifique. Elle est structurée en quatre chapitres: le 
développement de la demande en matière de transport de passagers et de fret; la quantification 
de la consommation énergétique et des émissions d’agents polluants; l’analyse de l’évolution 
des technologies en matière de véhicules et des carburants et l’examen des documents 
politiques. Ce dernier fait une distinction entre l'examen des actions politiques communautaires 
existantes et les suggestions issues de la littérature scientifique et des expériences nationales. 
Ainsi, la partie I contient les informations indispensables pour élaborer les recommandations 
formulées dans la partie II.  

Ce document est structuré comme suit: 

• Le chapitre 1 rappelle l’évolution de la demande en termes de transport de fret et de 
passagers au cours des dernières années et présente les prévisions en la matière pour les 
prochaines décennies. Les informations concernant les tendances et l’évolution prévue de la 
demande en matière de transport proviennent respectivement d’EUROSTAT, de l’UITP et 
du document politique le plus récent de la DG TREN «Pour une Europe en mouvement», 
basé sur l’évaluation à moyen terme du livre blanc 2001.  

• On trouvera au chapitre 2 les chiffres de la consommation énergétique par secteur, par 
mode de transport et par carburant. Ce chapitre se réfère à la base de données EUROSTAT 
[alors que les projections de consommation énergétiques proviennent des modèles PRIMES 
figurant dans le rapport «European Energy and transport – trends to 2030» («Tendances 
européennes dans les domaines de l'énergie et des transports à l'horizon 2030»)]. Dans ce 
même chapitre, les émissions de gaz à effet de serre et leurs tendances sont tirées des 
inventaires des GES transmis par les pays de l’UE au secrétariat de la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Les projections relatives 
aux GES par mode de transport sont issues des modèles appliqués pour la DG ENV et la 
DG TREN (TREMOVE et RAINS/GAINS) qui fournissent également des prévisions pour 
d’autres agents polluants de l’air spécifiques. Les données historiques relatives aux 
émissions d’agents de pollution de l’air dues au transport, tels que les substances 
acidifiantes, les précurseurs d’ozone et les particules font référence aux rapports et aux 
fiches techniques AEE TERM et à la base de données des émissions de l’EMEP compilée 
dans le cadre de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance de la CCE-ONU (CLRTAP). 

• Le chapitre 3 procède à l’analyse des tendances d'innovation technologiques des véhicules 
et des carburants dans le secteur des transports en termes de réduction de l’impact des 
agents de pollution et à l’analyse des perspectives d’utilisation de ces innovations. Les 
tendances récentes en matière de technologie et d’impact sur l’environnement pour les 
secteurs automobile, naval et aérien sont présentées. Les principales sources dont sont 
issues ces informations proviennent des associations de constructeurs (ACEA) et des 
comités scientifiques (JRC-IPTS, ACARE). Par rapport aux alternatives en matière de 
carburants, ce chapitre se penche spécialement sur les biocarburants. Leur potentiel 
économique et environnemental est brièvement abordé, essentiellement sur la base des 
études réalisées par l’AIE, la FAO, le JRC EUCAR-CE et l’institut de recherche EMPA. Le 
chapitre propose également un aperçu d’autres carburants alternatifs, tels que l’hydrogène. 
Il se base pour cela sur les études techniques réalisées par l’AIE, le JRC-CE et l’AEE. 
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• Le chapitre 4 analyse la littérature existante, avec une attention particulière aux mesures 
suggérées en vue de réduire les émissions d’agents de pollution et la consommation 
énergétique. Les dernières communications de la Commission européenne relatives à 
l’impact environnemental du secteur des transports tracent le cadre des principales actions 
suggérées par l’UE. Certaines études de cas sont analysées dans une sélection des 
meilleures mesures reprises dans la base de données de la CEMT. Cette analyse des 
publications est complétée par d’autres contributions scientifiques pertinentes (département 
des transports de Londres 2004, Institut de Wuppertal 2005, Banister 2006, TNO 2006, 
groupe d’experts mixte chargé des transports et de l’environnement 2006, Stern 2006, 
GIEC 2007 et ERTRAC 2007). 
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1. ÉVOLUTION DE LA DEMANDE EN MATIERE DE 
TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE FRET  

1.1. Tendances récentes 

Le secteur des transports joue un rôle essentiel dans l’économie européenne et connaît une 
croissance continue en termes de passagers-kilomètres et de tonnes-kilomètres. Si le transport 
de marchandises a connu une croissance moyenne de 2,8 % par an entre 1995 et 2005 dans 
l'UE-25 – dépassant ainsi la moyenne de croissance en termes de PIB (en prix constants) – le 
transport de passagers a augmenté plus lentement, à un taux de 1,8 % (selon des données 
relatives à la période 1995-2004)1. En général, le transport de marchandises a augmenté de 
31 % entre 1995 et 2005 alors que le PIB s'accroissait de 25 % sur la même période. Le 
transport de passagers a augmenté de 18 % entre 1995 et 2004 contre une augmentation du PIB 
de 23 % sur la même période (schéma 1).  

Schéma  Évolution du transport de fret et de passagers comparée à la croissance du PIB, 
1995-2004/5 (1995=100) 

 
 

Fret (tonnes-kilomètres) 
Passagers (passagers-kilomètres) 
PIB (en prix constants) 
Source:  DG Énergie et transport, repris dans Eurostat, Panorama des transports (2007). 

Le transport routier représente 84 % du transport de passagers réalisé en 2004, en comptant les 
voitures particulières, les deux-roues motorisés (P2W), les bus et les cars. Dans le domaine du 
fret, si le transport routier est le moyen privilégié (44 %) en 2005, il est talonné par le transport 
par bateau (39 %). Le rail représente 6 % du transport de passagers et 10 % du transport de fret, 
avec une croissance d’environ 9 % en 1995. En ce qui concerne le transport de fret par chemin 
de fer, les augmentations majeures de son utilisation sont généralement enregistrées dans les 
États membres qui ont procédé rapidement à l’ouverture de leur marché ferroviaire. 

                                                 
1 Les taux se réfèrent à des tonnes-km et des passagers-km 
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Le transport par voie aérienne est nettement plus marqué par le transport de passagers (avec 
une part de 8 %). C'est également le moyen de transport qui a connu la croissance la plus 
rapide (49 %). Par contre, le transport par voie maritime est beaucoup plus important pour le 
fret. C’est le secteur qui connaît la seconde évolution la plus marquée (35 %) après le transport 
routier. C’est aussi le seul à avoir connu une diminution en matière de transport de passagers (-
11 %), une tendance qui reflète l’abandon du transport par ferry au profit d’autres moyens de 
transport. Si le transport de fret sur les voies navigables intérieures n’a augmenté que de 10 % 
dans l’UE-25, il connaît une croissance beaucoup plus marquée dans certains États membres 
(50 % en Belgique et 30 % en France). 

L’importance du transport urbain et sur de courtes distance, en général, est intéressante: Les 
citoyens européens réalisent en moyenne 1 000 trajets (par an et par individu) dont la moitié est 
longue de moins de 5 km. Environ 75 % de l’ensemble des kilomètres parcourus dans les 
agglomérations de l’UE le sont en voiture. Quotidiennement, 60 % de l'ensemble des 
kilomètres parcourus en voiture sont dus à des trajets de 30 km maximum et 37 % à des trajets 
de 10 km maximum (CEI-CIVES sur la base de RWE-Energie).  

Simultanément, la grande majorité des trajets en train en Europe est réalisée par des personnes 
utilisant les trains régionaux et de banlieue. Ces passagers représentent environ 90 % de 
l’ensemble des passagers des chemins de fer (y compris sur des trajets de longue distance) et 
50 % des passagers-kilomètres totaux annuels, avec une distance moyenne totale parcourue de 
27,9 km, comme l’indique l’étude «European Suburban and Regional Railway Landscape» 
(«Paysage européen des chemins de fer régionaux et de banlieue», ERRAC, 2006), réalisée par 
l’UITP (association internationale des transports en commun).  

Tableau  Résultats du transport de passagers dans l’UE-25, par moyen de transport, 
1995-2004 (en milliards de passagers-kilomètres) 

 Voitures 
particuli

ères 

P2W Bus et 
car 

Train Tram et 
métro 

Voie 
aérienne

* 

Voie 
maritime

* 

Total 

2004 4 458 143 502 352 75 482 49 6061
2000 4 196 132 492 353 71 440 49 5734
1995 3 787 120 474 324 65 324 55 5149
% d’évolution 
95/2004 

17,7 % 19,7 % 5,8 % 8,6 % 16,4 % 48,8 % -11,1 % 17,7 %

% d'évolution 
annuelle 

1,8 % 2,0 % 0,6 % 0,9 % 1,7 % 4,5 % -1,3 % 1,8 %

Source:  DG Énergie et transport, repris dans Eurostat, Panorama des transports (2007). 
* Voie aérienne et maritime: trafic national et intra-européen uniquement, données en cours de révision.  
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Tableau Résultat du transport de fret dans l’UE-25, par moyen de transport, 1995-2005 (en 
milliards de tonnes-kilomètres) 

 Route* Train Voies 
navigables 
intérieures

Oléoducs Voie 
maritime*

Voie 
aérienne* 

Total 

2005 1 724 392 129 131 1 525 2 3903
2000 1 487 374 130 124 1 345 2 3462
1995 1 250 358 117 112 1 133 2 2972
% d’évolution 
95/2005 

37,9 % 9,2 % 10,2 % 17,5 % 34,6 % 31,1 % 31,3 %

% d'évolution 
annuelle 

3,3 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 3,0 % 2,7 % 2,8 %

Source:  DG Énergie et transport, repris dans Eurostat, Panorama des transports (2007). 
* Route: transport national et international effectué par des véhicules immatriculés dans l’UE-25. Voie 
aérienne et maritime: les données ne comprennent que le trafic intracommunautaire et sont des estimations réalisées 
par les services de la Commission en fonction des données interportuaires collectées dans le cadre de la directive du 
Conseil 95/54 CE et des données interaéroportuaires collectées dans le cadre du règlement (CE) n° 437/2003.  
 
 

1.2. Prévisions de la demande 

L’évaluation à mi-parcours du livre blanc sur le transport 2001 (Commission européenne, 
2005) présente l’évolution attendue de la demande en matière de transport de passagers et de 
fret dans l’UE. Ces prévisions laissent présager une croissance de la demande totale en matière 
de voyage de passagers (en passagers-km) de 17 % pour la période 2000-2010 et de 34 % pour 
la période 2000-2020. Cette croissance globale se caractérise par une augmentation en 
pourcentage assez lente dans l’UE-15 (de 16 % et 32 % respectivement pour les périodes 
2000-2010 et 2000-2020) et beaucoup plus marquée dans les nouveaux États membres 
(respectivement 30 % et 60 %). Les moyens de transport ayant connu une croissance 
conséquente en termes de demande sont la voiture (17 % et 36 % respectivement pour 
2000-2010 et 2000-2020) et l’avion (respectivement 51 % et 105 %). Le train, les bus et la 
marche à pied/le vélo devraient connaître une croissance plus lente en termes de passagers-km. 

Selon le même document, la demande totale en matière de transport de fret devrait s’accroître 
de 17 % au cours de la période 2000-2010 et de 39 % au cours de la période 2000-2020. Le 
transport routier devrait grimper, dans l’UE-25, de 26 % d’ici 2010 et de 55 % d’ici 2020. Dans 
l’UE-15, ces taux seront moindres, même s’ils restent généralement élevés: 20 % et 45 % 
respectivement pour 2010 et 2020. Dans les nouveaux pays membres composant l'UE-10, le 
trafic routier devrait s'accroître de 70 % et de 134 %.  
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Schéma 2  Croissance prévue en termes d’activité de transport de passagers et de fret par 
moyen de transport (2000 – 100) 

 
Milliards de Pkm      Avion 
Transport de passagers UE-25    Voiture particulière 
Années        Tram et métro 
Avion        Chemin de fer 
Train        Bus et car 
Trans. pub. 
Voiture 

 
Milliards de Tkm    Mer 
Transport de fret UE-25   Route 
Années      Oléoducs 
Mer      Voies d’eau int. 
Oléoducs      Train 
v. eau int. 
train 
route 
Source:  Évaluation à mi-parcours du livre blanc de la Commission européenne sur le transport 2001 «Pour une Europe en 

mouvement», projections basées sur l’étude Assess. 
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2. QUANTIFICATION DE LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE ET DES ÉMISSIONS D'AGENTS 
POLLUANTS 

2.1. Consommation énergétique 

Environ un tiers de la consommation énergétique finale dans l’UE-25 est attribué au transport 
(à l’exception du transport maritime et des oléoducs), ce qui représentait 352 millions de 
tonnes d’équivalent pétrole (Mtep) en 2004. Le transport routier domine de loin les autres 
secteurs, avec une consommation de près de 83 % de l’énergie utilisée par le transport.  

Comme l’indiquent les données d’Eurostat, le secteur du transport est celui qui a connu la 
croissance la plus marquée en termes de demande énergétique entre 1990 et 2004 (2,0 % par 
an). Les améliorations de l’efficacité des carburants ont été atténuées par l’augmentation de la 
demande en matière de transport de passagers et de fret. Suite au déclin conséquent des besoins 
énergétiques de l’industrie au cours de la même décennie, notamment dû à la délocalisation de 
nombreuses activités de fabrication vers des pays non membres de l’UE, le secteur des 
transports (à l’exclusion des soutes marines) est devenu, en 2004, le secteur à la plus forte 
demande, représentant 30,7 % de la demande énergétique finale, contre 26,7 % en 1990.  

Tableau 3 Évolution des consommations énergétiques finales du transport, par moyen de 
transport, différentes années, UE-25, en Mtep et % 

1990 1995 2000 2004 Évolution 
1990-2004 

en%
Moyen de transport 272 295 334 352 29
Train 
Part en % 

9,1
3,4 %

8,8
3,0 %

9,2
2,8 %

9,3 
2,6 % 1

Route 
Part en % 

228,0
83,8 %

245,5
83,3 %

274,0
82,1 %

290,0 
82,5 % 27

Voie aérienne 
Part en % 

28,4
10,4 %

33,7
11,4 %

45,3
13,6 %

47,4 
13,5 % 67

Transport par voie d’eau intérieure et par 
voie maritime 
Part en % 

6,6
2,4 %

6,7
2,3 %

5,4
1,6 %

5,0 
1,4 % -23

Source:  Eurostat, Panorama des transports, 2007. 

La consommation énergétique finale du secteur du transport est en croissance depuis de 
nombreuses années et les prévisions actuelles n'indiquent aucun changement dans cette 
tendance. Aujourd’hui, le secteur du transport est presque totalement dépendant des carburants 
d’origine pétrolière et est à l’origine de 70 % de la demande finale pour du pétrole et des 
produits pétroliers dans l’UE-25 (base de données Eurostat). Le mélange de carburant a 
légèrement changé en termes de proportion des sources d’énergie renouvelables (SER): en 
examinant les chiffres de 2005, près d’1 % de la consommation énergétique finale dans le 
secteur du transport est passée des carburants à base de pétrole (97 %) à des biocarburants. 
L’énergie électrique reste stable avec une proportion de 2 %.  

En comparant les proportions de carburants à base de pétrole dans la consommation 
énergétique finale de 1990 et de 2005, on observe une croissance marquée du secteur du 
transport aérien, responsable de 11 % et de 14 %, respectivement. On constate le rôle dominant 
du transport routier, responsable de 85 % de la consommation totale en 1990 et de 83 % en 
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2005. Enfin, la demande du secteur ferroviaire et de la navigation sur les voies d’eau 
intérieures reste marginale, avec respectivement 1 % et 2 % au cours des deux périodes. 

Tableau 4 Évolution des consommations énergétiques finales du transport, par type de 
carburant, différentes années, UE-25, en Mtep 

 1990 1995 2000 2004 2005* 

Pétrole brut et dérivés du pétrole 267,3 288,8 327,0 343,1 345,0
Gaz (transport routier) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5
Électricité (transport ferroviaire) 5,1 5,5 5,9 6,1 6,2
Renouvelables - Biocarburants 
(transport routier) 

0,002 0,2 0,6 2,0 3,2

Combustibles solides (transport 
ferroviaire) 

0,1 0,01 0,01 0,004 0,005

Total 272,7 294,8 333,9 351,7 354,9
Source:  Base de données Eurostat (* valeurs provisoires). 

Selon les estimations de la DG TREN (European Energy and transport – trends to 2030 - 
Tendances européennes dans les domaines de l'énergie et des transports à l'horizon 2030, mise 
à jour 2005), le rôle prédominant du secteur des transports dans la croissance de la demande 
finale en énergie dans l’UE-25 devrait continuer à correspondre aux hypothèses envisagées 
pour l’horizon 2010 (1,4 % par an). Néanmoins, au-delà de cette période, les activités de 
transport et la croissance économique évolueront à un rythme différent (particulièrement au 
niveau du transport de passagers dans l’UE-15) et ceci, combiné aux progrès technologiques, 
entraînera un ralentissement de la croissance de la demande en matière de transports pour 
2010-2020 (0,6 %/an) et même un déclin des besoins en énergie du secteur des transports en 
2020-2030 (-0,1 %/an). Grâce à ces deux facteurs, les transports dans l'UE devraient 
représenter 30 % de la demande finale en énergie en 2030, même s'ils resteront le secteur 
principal en termes de demande. 

Dans son plan d’action communautaire pour l’efficacité énergétique (COM 2006.545 final), la 
Commission a estimé que le potentiel d’économies d’énergie du secteur des transports devrait 
s‘élever à 26 % d’ici 2020. Ce plan d’action vise à atteindre au moins le potentiel de 20 % 
d’économies d’énergie d’une façon efficace par rapport aux coûts d’ici à 2020. 

Tableau 5 Prévisions de la demande en énergie du secteur des transports dans l’UE-25 en 
Mtep 

 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Transports routiers en commun 7,0 7,.0 6,7 6,3 5,8 5,3
Voitures et motocyclettes privées 169,3 170,2 164,5 168,9 166,5 159,9
Camions 119,8 135,6 148,4 156,8 162,4 164,4
Transport par chemin de fer 8,9 8,3 7,2 6,5 6,2 6,0
Aviation 50,0 54,2 57,5 60,8 58,9 60,3
Voies navigables intérieures 5,6 5,8 6,0 6,2 6,3 6,4
Secteur des transports 360,6 381,1 390,3 405,5 406,1 402,3
Source:  European Energy and transport: trends to 2030 (Tendances européennes dans les domaines de l'énergie et des 
transports à l'horizon 2030) – mise à jour 2005 – scénario de base PRIMES 
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2.2. Émissions de gaz à effet de serre (GES)  

2.2.1. Situation actuelle 
En matière d’évaluation des tendances des émissions des gaz à effet de serre et des 
engagements européens de réduction de celles-ci, la source publique la plus complète est 
l’inventaire des GES de la CE (années 1990-2005), basée sur les inventaires nationaux réalisés 
par l’AEE et le Centre thématique européen sur l'air et le changement climatique (CTE/ACC). 
Les chiffres en matière d’émissions de gaz à effet de serre (voir annexe au chapitre 2) sur le 
territoire de l’UE, également appelées émissions intérieures, sont soumis chaque année au 
secrétariat de la CCNUCC et servent à mesurer les progrès accomplis dans la cadre du 
protocole de Kyoto2, mais également à mettre en œuvre le mécanisme de surveillance des 
émissions communautaires de gaz à effet de serre3. Les émissions dues au transport aérien et 
maritime international, également appelées combustibles de soute, ne sont pas comprises dans 
les totaux nationaux mais sont mentionnées en tant que postes pour information et sont 
disponibles depuis 1990.  

En 2005, les émissions intérieures totales de GES (CO2, CH4, N2O) dans l'UE 27, à l'exclusion 
des activités LULUCF4, s'élevaient à 5,180 millions de tonnes (Mt) ou téragrammes (Tg) 
d'équivalents CO2. Responsable de la plus grande partie des émissions (80 % de l’ensemble des 
émissions intérieures de GES), la catégorie «transports» a généré, au cours de la même année, 
961 Mt en équivalent CO2 (soit 18,6 % du total des émissions intérieures). Cette catégorie 
comprend le transport routier, par chemin de fer, par voies navigables intérieures, par avions 
civils intérieurs et par d’autres moyens de transport. Les postes pour information «transport 
aérien international» et «transport maritime international» représentaient 285 Mt en équivalent 
CO2 en 2005.  

Le schéma 3 indique la contribution de chaque catégorie de transport au total global du secteur 
(émissions du transport intérieur et combustibles de soute). 

                                                 
2 Seuls les pays de l’UE-15 partagent un objectif commun dans le cadre du protocole de Kyoto. Seuls 10 des 12 nouveaux États membres disposent d’un objectif de Kyoto 

individuel (Chypre et Malte sont l’exception). 
3 Décisions du Conseil 1999/296/CE et 280/2004/CE 
4 Les activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie sont susceptibles de faire disparaître les gaz à effet de serre de 

l’atmosphère (grâce, notamment, à la plantation d’arbres ou à la gestion de forêts) ou de réduire les émissions (p.ex., en freinant la déforestation).  
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Schéma 3 Contribution de chaque catégorie de transport (en Mt en équivalent CO2 et en %) 
au total des émissions de GES du secteur des transports en 2005. 

Road 
Transportation

896 M t  - 
71.9%

Other 
Transportation
10 M t  - 0.8% International 

Aviation 
(bunker fuels)

124 M t  - 
10.0%

Civil Aviation
25 M t  - 2.0%

Navigation
22 M t  - 1.8%

Railways
8 M t - 0.6%

International 
M aritime 

(bunker fuels)
161 M t  - 12.9%

 
Autres moyens de transport 10Mt – 0,8 % 
Transport maritime international (combustibles de soute) 161 Mt - 12,9 % 
Transport aérien international (combustibles de soute) 124 Mt – 10,0 % 
Aviation civile 25 Mt – 2,0 % 
Navigation 22 Mt – 1,8 % 
Chemin de fer 8 Mt – 0,6 % 
Transport routier 896 Mt – 71,9 % 

Source:  sur la base de données de l’inventaire de la CE sur les GES 1990-2005. 

Le gaz à effet de serre le plus présent est sans conteste de dioxyde de carbone, qui représente 
83 % de l'ensemble des émissions de l'UE-27 en 2005 (y compris les combustibles de soute). 
En 2005, les émissions de CO2 intérieures de l’UE-27 (4 269 Mt) avaient diminué de 3,5 % par 
rapport aux niveaux de 1990. Au niveau de l’UE-15, on obtient au total 3 482 Mt, ce qui 
représente, au contraire, une augmentation de 3,7 % par rapport aux niveaux de 1990. La 
catégorie source «transport intérieur» est responsable de 20 % des émissions de CO2, de 0,1 % 
des émissions de CH4 et de 0,5 % des émissions de N20 dans le total national des émissions de 
GES de l'UE-15. Entre 1990 et 2005, les émissions générées par les activités de transport ont 
augmenté de 26 % dans les 15 anciens États membres, ce qui représente 880 Mt.  

À l’analyse de l'évolution en la matière dans l’UE-15 à l’aide de sources clés importantes 
(schéma 4), il apparaît que l'augmentation des émissions de CO2 entre 1990 et 2005 était 
principalement due à l'accroissement de la demande en termes de transport routier (qui a 
également eu des répercussions sur les émissions de N2O). 
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Schéma 4 Évolution absolue des émissions de CO2 de catégories clés, de 1990 à 2005 en 
équivalent CO2 (Tg) pour l’UE-15. 

 
Total CO2 
1 A 2 Industries de production et construction 
Autres 
2 C 1 Production de fer et d’acier (CO2) 
2 A 1 Production de ciment 
1 A 4 a Activités commerciales/administrative 
1 A 4 b Résidentiel 
1 A 1 b Raffinage de pétrole 
1 A 1 a Production d’électricité et de chaleur publiques 
1 A 3 b Transport routier 
 

Source:  Inventaire annuel des gaz à effet de serre dans la Communauté européenne 1990-2005 et procès-verbal d’inventaire 
2007. 

 

2.2.2. La part des différents moyens de transport 

Les émissions de CO2 du transport routier représentent 72 % des émissions du secteur des 
transports. Entre 1990 et 2005, les émissions de CO2 ont augmenté de 25 % dans l’UE-25 pour 
atteindre 794 Mt. Cette hausse est due à l’accroissement des émissions des véhicules roulant au 
diesel qui ont excessivement compensé le léger déclin des voitures particulières alimentées au 
diesel dans plusieurs États membres de l’UE. La multiplication conséquente des voitures 
équipées d’un catalyseur (dont le facteur d’émissions est plus élevé que celui des voitures qui 
n’en sont pas équipées), les émissions de N2O ont atteint 21,6 Mt en 2005 (soit + 206 % par 
rapport aux niveaux de 1990). Tous les États membres ont vu leurs émissions dues au transport 
routier augmenter depuis l’année de référence 1990. L’Espagne, la France et l’Italie sont les 
pays frappés du plus fort accroissement en termes absolus. Tous les États membres, à 
l’exception de l’Autriche, de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la Suède, ont connu une 
augmentation de plus de 100 % de leurs émissions de N2O.  

Selon le point de référence du modèle TREMOVE, environ 66 % des émissions de CO2 du 
transport routier sont attribués au transport de passagers (par voiture, vélomoteurs, 
motocyclettes, bus et cars). Par conséquent, les 34 % restants sont émis par le transport routier 
de fret (VLé et VLo).  
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Schéma 5 Tendances des émissions de CO2 et de N2O du transport routier dans l'UE-15 
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Émissions de N2O dues au LPG 

 

Source:  Inventaire annuel des gaz à effet de serre dans la Communauté européenne 1990-2005 et procès-verbal d’inventaire 
2007. 

Schéma 6 Part des États membres de l’UE-15 dans les émissions de CO2 du transport routier 
en 1990 et 2005 
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Source:  sur la base de données de l’inventaire de la CE sur les GES 1990-2005. 

Les émissions de CO2 des trains sont dues à la consommation de carburants fossiles pour la 
traction ferroviaire. Ces émissions ont diminué dans l'UE-15 pour passer de 7,9 Mt de CO2 en 
1990 à 6 Mt en 2005 (-24 %). Les émissions dues au transport ferroviaire alimenté au diesel 
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ont diminué dans presque tous les États membres entre 1990 et 2005, sauf en Irlande (+12 %), 
aux Pays-Bas (+16 %) et dans le Royaume-Uni (+36 %). 

Depuis 1990, dans l’UE 15, les émissions de CO2 du secteur du transport aérien ont 
augmenté de 83 % pour atteindre 145 Mt.5.Ces chiffres incluent les rapports intérieurs 
obligatoires et les émissions internationales dans l’ensemble des carburants de soute. Le 
Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie sont responsables de 82 % des 
émissions totales de ce secteur. Malgré un déclin modéré suite aux attentats du 11 septembre 
2001, les émissions du secteur aérien ont recommencé à croître rapidement en 2003 (+ 6,7 % 
en 2004 et + 5,4 % en 2005). Eurocontrol, à l'aide de son modèle d'émissions des vols basé sur 
des mouvements réels de trafic aérien, a estimé que les avions décollant à partir d'aéroports de 
l'UE-25 avaient émis 132 Mt de CO2 en 2005 (T&E, 2007). Ces chiffres excluent les vols 
opérationnels militaires et les petits avions mais permettent d'évaluer la portée géographique 
des émissions: près de 85 % des vols au départ d’un aéroport européen restent dans l’UE et 
représentent environ 40 % de l’ensemble des émissions totales de CO2 dues au transport aérien 
(soit 20 % de vols intérieurs et 20 % de vols intracommunautaires). Les 60 % restants sont dus 
à des vols quittant le territoire de l’UE. Il faut souligner que l’impact total du transport aérien 
sur le changement climatique est estimé 2 à 5 fois plus important que celui du seul forçage 
radiatif du CO2 en raison de l’altitude de vol des avions et, partant, des émissions 
(principalement dues aux émissions de NOX, aux aérosols sulfatés et à la formation de cirrus).  

Schéma 7 Émissions de CO2 dues au transport aérien dans l’UE-15 et dans les 12 nouveaux 
États membres de l’UE de 1990 à 2005 
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Source: sur la base de données de l’inventaire de la CE sur les GES 1990-2005. 

                                                 
5 Les émissions du secteur aérien au niveau de l’UE-27 représentaient 150 Mt dans l’UE, mais les données relatives aux nouveaux États membres montrent des fluctuations 

annuelles conséquentes, peut-être parce qu’elles sont incomplètes ou inexactes dans certains pays. 
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C’est la sous-catégorie «navigation intérieure» du transport maritime (comprenant le transport 
sur les voies navigables intérieures et le cabotage) qui entre dans les totaux nationaux. Le 
transport maritime international est repris séparément dans la catégorie des ventes de carburant 
de soutes marines. Les émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer, actifs tant 
dans le commerce maritime national et international, ont augmenté de 39 % par rapport aux 
niveaux de 1990 (soit environ 2,3 % par an). La comparaison des estimations des émissions du 
transport maritime avec des modèles plus détaillés exploitant des données relatives aux 
caractéristiques et aux mouvements des bâtiments révèle que les chiffres des ventes 
enregistrées de carburant de soutes marines sont probablement sous-estimés lorsque l’on 
envisage les émissions totales de CO2 dues au transport maritime. Au niveau de l’UE-27, les 
chiffres officiels de l’inventaire des GES de la CE et d'estimations en rapport avec cette activité 
confirment une part de 5 % pour l'ensemble de ce secteur. La part du transport maritime au 
réchauffement planétaire, selon l’étude réalisée par CE Delft en 2004 (la seule étude de modèle 
effectuée à ce jour) est similaire à celle du forçage radiatif du transport aérien. Le transport 
maritime reste néanmoins le mode de transport le plus efficace au niveau énergétique en termes 
de carburant brûlé par cargo en tonnes-mille ou en passagers-mille (90 % des marchandises 
transportées au départ ou à destination de l’UE utilisent la voie maritime). 

Schéma 8 Émissions de CO2 dues au transport maritime dans l’UE-15 et dans les 12 
nouveaux États membres de l’UE de 1990 à 2005 
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2.2.3. Évolution prévue 

Pour l’UE, le protocole de Kyoto vise, pour 2008-2012, une réduction des émissions totales de 
gaz à effet de serre de 8 % par rapport aux niveaux de 1990. Aucun objectif global d’émissions 
de GES dues au transport n’a été convenu pour l’UE. En juin 1998, les États membres de l’UE 
se sont entendus sur un système d’objectifs partagés, réaffirmés dans la décision du Conseil 
2002/358/CE. 

L’évolution des émissions de CO2 dues aux gaz d’échappement du transport terrestre (routier, 
ferroviaire et fluvial) a été estimée à l'aide du modèle TREMOVE sur demande de la DG 
Environnement (de Ceuster, 2007). Les valeurs (cf. tableau 9) sont exprimées en tonnes de CO2 
et concernent 21 pays (UE-15, République tchèque, Hongrie, Pologne, Slovénie, Norvège, 
Suisse), toutes anciennetés de véhicules confondues. 

Grâce également à l’accord volontaire passé avec l’industrie automobile, partiellement abouti, 
en vue de limiter les émissions de CO2 des voitures en cycle d’essai à 140 g par km en 
2008/2009, les projections de TREMOVE indiquent que les améliorations en termes 
d’efficacité du carburant relevées sur la période 2005-2010 entraîneront une baisse limitée de 
la consommation de carburant du secteur du transport en général. Cette diminution de la 
consommation spécifique de carburant compensera l’accroissement de la demande en matière 
de transports. Après 2010, TREMOVE ne prévoit aucun modèle d'amélioration supplémentaire 
de l’efficacité des carburants et le remplacement d’anciens véhicules par d’autres modèles à la 
consommation moindre ne compensera pas la croissance de la demande en matière de 
transports.  

Schéma 9 Émissions de CO2 dans l’UE-19+2 par moyen de transport, en tonnes 
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Bateau fluvial 
Avion 
Train de marchandises 
Métro/tram 
Car 
Bus 
Poids lourd 
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Motocyclette 
Cyclomoteur 
Moyenne/grande voiture 
Petite voiture 
 
Source:  TREMOVE 2007, à l’exclusion du secteur maritime 

Les projections et les prévisions en matière d’émissions de dioxyde de carbone du secteur 
aérien concernent l'impact du secteur sur le réchauffement planétaire (p.ex. à l'aide de modèles 
climatiques) et à la croissance prévue de ce secteur (en termes de passagers-km et de fret-km). 
Le rapport récent du centre Tyndall pour la recherche sur le changement climatique (Amis de 
la Terre, 2007) propose une évaluation de références modélisées et empiriques utilisées dans le 
débat portant sur l’intégration du secteur aérien dans le système d’échange de quotas 
d’émission de l’UE (ETS). Le schéma 10 présente l’évolution historique et les projections des 
émissions du secteur aérien. 

Schéma 10 Tendances et scénarios des émissions de CO2 du secteur aérien 

 
Émissions de dioxyde de carbone (MtCO2) 
Scénario bas 
Scénario moyen 
Scénario haut 
 
Source:  Tyndall (2007) 

L’évolution de futures activités de transport maritimes, susceptible de refléter la croissance des 
émissions de GES des navires, varie de 2,5 % à 4,1 % par an selon différentes sources (schéma 
11).  
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Schéma 11 Tendances d’activité et scénarios pour le secteur maritime 

 
Source:  Corbett et al., 2007; dans IIASA-Entec-Met.NO, 2007 

2.3. Émissions d’agents de pollution de l’air  

2.3.1. Tendances récentes 

Les émissions de substances nocives des moyens de transport routier ont fortement diminué 
entre 1990 et 2004 dans les pays membres de l’AEE.6: 29 % pour les particules (PM10), 32 % 
pour les substances acidifiantes (NOX et COVNM) et 41 % pour les précurseurs d’ozone (NO2, 
SOX et NH3). Cette diminution est essentiellement due aux innovations en matière de 
traitement des gaz d'échappement sur les véhicules routiers (réalisées grâce à l'introduction de 
normes européennes) et à l'amélioration de la qualité du carburant (notamment la réduction des 
concentrations de soufre).  

Les émissions de monoxyde de carbone (CO) et de composés organiques volatiles non 
méthaniques (COVNM) sont principalement imputables aux véhicules routiers et ont enregistré 
une diminution marquée, tout comme celles dues au transport ferroviaire (réduction des 
émissions du matériel alimenté au diesel et meilleure électrification des voies ferroviaires 
européens). Alors que les émissions d’oxyde d’azote (NOX) et de dioxyde de soufre (SOX) du 
transport routier ont respectivement diminué de 37 % et de 84 % dans l’EU-27 entre 1990 et 
2004, les émissions du transport maritime et aérien sont désormais les plus importantes dans 
l'ensemble du secteur. Les émissions de SOX n’ont pas réellement diminué mais sont à présent 
plus imputables au secteur maritime qu’au secteur du transport terrestre. 

                                                 
6 Les membres de l’AEE sont l’UE-27 plus la Turquie, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. 
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Schéma 12 Tendances des émissions des principaux agents de pollution de l’air dans les États 
membres de l’AEE par type de transport 
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Source: Fiche technique d’indicateurs TERM 03 AEE-31 (2003) et TERM 2006 (2007), Agence européenne pour 

l'environnement. 
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Le transport maritime est le principal émetteur de SOX dans le secteur du transport. Sa part a 
augmenté pour passer de 50 % au début des années 90 à 78 % en 2004. En dépit d’une 
limitation de 1,5 % de la teneur en soufre du carburant maritime dans les zones de contrôle des 
émissions de SOx (SECA - mer Baltique, mer du Nord et Manche) et une teneur moyenne en 
soufre de 2,7 %, la limite générale dans le cadre de l’annexe VI de la convention OMI Marpol 
(entrée en vigueur en mai 2005) n’atteint que 4,5 %. L’annexe VI prévoit également une limite 
des émissions de NOX des moteurs de navires. La plupart des constructeurs fabriquent des 
moteurs conformes à cette norme depuis 2000. La stratégie européenne cherche à élargir le 
concept SECA à d'autres mers européennes et à renforcer les normes en matière de NOX. L’UE 
a également appliqué la même limite de 1,5 % à la teneur en soufre des carburants des bateaux 
de transport de passagers opérant régulièrement à partir ou vers des ports européens. 

Les émissions de particules du secteur des transports ont diminué de 32 % entre 1990 et 2004 
dans l’UE-25, à un rythme différent des autres secteurs, toutefois. Cette réduction était 
largement due à la multiplication continue des pots catalytiques et des améliorations apportées 
aux technologies des véhicules, qui ont permis de diminuer les émissions de précurseurs de 
particules secondaires.  

Schéma 13 Émissions totales et par secteur des émissions de particules primaires et 
secondaires PM10, issues d’activités énergétiques et non énergétiques dans 
l’UE-25 (mesurées à l’aide de facteurs de formation de particules) 
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Source:  AEE/CTE-ACC 2006. 

Dans l’Union européenne, la majeure partie de la population vit dans des zones urbaines. 
Quelques 60 % de la population européenne vivent dans des villes de plus de 10 000 habitants 
(LIVRE VERT DE LA CE, 2007 – source Eurostat) et plus de 70 % vivent dans les centres des 
viles ou dans les banlieues intérieures (Banque mondiale, cf. annexe au chapitre 1). 
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Les données provenant de stations de mesures placées dans des agglomérations urbaines à 
proximité des artères les plus fréquentées indiquent que les concentrations de NO2 (limite 
2010) et de PM10 (limite de 2005) se situent au niveau ou au-delà des limites européennes en 
matière de qualité de l'air sur ces sites (AEE TERM 2006). La qualité de l’air dépend d'une 
combinaison de facteurs d'émissions et de conditions météorologiques. Néanmoins, deux 
éléments peuvent permettre d’expliquer l'absence d’amélioration en la matière: l’utilisation 
accrue du diesel dans les zones urbaines et une augmentation de la partie du NOX émise en 
NO2 depuis 2000. Il a été démontré que les catalyseurs d’oxydation et les collecteurs 
régénérateurs intégrés aux moteurs diesel modernes accroissent cette proportion de NOX.  

Schéma 14 Concentrations moyennes annuelles de NO2 et de PM10 dans les zones urbaines 
(μg/m3) 

 

Source:  AEE TERM 2006. 
Remarque:  les barres d’erreur représentent la valeur maximum. La ligne transversale représente la valeur limite 

annuelle fixée pour les PM10 (2005) et NO2 (2010). 

 

2.3.2. Évolution prévue  

Le modèle TREMOVE propose aussi des projections pour différents agents de pollution autres 
que les émissions de GES (de Ceuster, 2007). Les résultats sont résumés dans le schéma ci 
dessous qui indique la tendance des émissions des transports routiers en Mt pour 19 États 
membres de l’UE 7 plus la Suisse et la Norvège. Pour chaque agent polluant, le calcul 
s’effectue en additionnant les émissions d’échappement et les émissions dues à la production et 
à la distribution de carburant. Les émissions de CO, de NOx, de COVNM et de particules ont 
fortement diminué au cours de la période modélisée, en raison du renforcement des normes 
d’émissions européennes pour les véhicules routiers. 

                                                 
7  UE-15, République tchèque, Hongrie, Pologne, Slovénie. 
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Schéma 15 Projections des émissions d’agents de pollution spécifiques des transports routiers, 
en Mt 
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Schéma 16 Émissions de dioxyde de soufre et d’oxyde d’azote dues au transport maritime, en 
Mt 
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Source:  IIASA-ENTEC-Met.NO, 2007. 
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Le schéma 16 illustre l’évolution des émissions de référence du transport maritime au fil du 
temps (IIASA-ENTEC-Met. NO, 2007) et la compare avec les émissions de référence PEN 
issues de sources terrestres dans l’UE-25. En 2000, les émissions dues au transport maritime 
étaient responsables de, respectivement, 28 % et de 32 % des émissions de SO2 et de NOX. Si 
les émissions issues de sources terrestres sont amenées à diminuer d’ici l’année 2020, les 
émissions des navires nationaux et internationaux devraient augmenter pour atteindre 88 % des 
émissions terrestres de SO2 et 82 % des émissions de NOX. Le graphique illustre également le 
potentiel technique de réduction des émissions des bâtiments navals (RMTR – losange bleu) et 
l’objectif indicatif de réduction des émissions des sources terrestres de la stratégie thématique 
sur la pollution atmosphérique (triangle rouge). 

Il existe aujourd’hui des objectifs environnementaux pour les émissions totales (de tous les 
secteurs) de substances acidifiantes, les précurseurs d'ozone et les particules ainsi que pour la 
qualité de l'air. La directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil sur les émissions 
nationales (PEN) fixe, pour chaque État membre, des plafonds pour les émissions totales en 
2010 des quatre agents polluants responsables de l’acidification, de l’eutrophisation et de la 
pollution par l’ozone troposphérique (SO2, NOX, COV et ammoniac). Par contre, elle laisse 
aux États membres une grande liberté par rapport au choix des mesures à prendre pour 
respecter ces limites (voir annexe au chapitre 2). 

La directive-cadre sur la qualité de l’air (directive du Conseil 96/62/CE) décrit les principes de 
base pour évaluer et assurer la qualité de l’air dans les États membres. Cette directive fixe des 
limites et des seuils chiffrés et concerne des polluants spécifiques8 (voir l’annexe au chapitre 
2). 

                                                 
8  La Commission a adopté une proposition de directive sur la qualité de l’air ambiant en même temps qu’elle 

adoptait la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique [COM(2005) 447 final]. Dans cette proposition, 
la Commission ne cherche pas à modifier les limites existantes en matière de qualité de l’air ambiant mais 
propose un renforcement des dispositions existantes qui obligera les États membres à préparer et mettre en 
œuvre des plans et des programmes pour se conformer à ces limites. 
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3. INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

Les innovations technologiques jouent un rôle important dans la réduction de l’empreinte 
écologique du secteur des transports. Leur potentiel réducteur provient essentiellement de 
quatre groupes d’interventions pertinentes:  

• les changements et les améliorations dans la conception des véhicules, p.ex. en réduisant la 
résistance aéro-/hydrodynamique ou le poids du véhicule;  

• l'efficience de la conversion du carburant en énergie, notamment grâce à l’amélioration de 
l’efficience du groupe motopropulseur; 

• une réduction conséquente des émissions d'agents polluants nocifs provenant des gaz 
d’échappement des véhicules et des contrôles climatiques (p.ex. normes EURO) et, enfin;  

• le développement et l’utilisation de carburants moins générateurs de carbone (p.ex. les 
biocarburants) ou de véhicules hybrides (flex).  

Ces secteurs d’innovation sont centrés sur des développements à apporter à la fois aux 
véhicules existants mais également aux voitures concepts à venir. Ce chapitre analyse ces 
thématiques et donne un aperçu de l'impact de la réduction des émissions, mais aussi d'autres 
éléments qui entravent l’utilisation massive de sources d’énergie alternatives.  

 

3.1. Développements des véhicules et des moteurs 

3.1.1. Industrie automobile 

Les véhicules, les moteurs et leurs systèmes ont fortement évolué au cours des 30 dernières 
années. L'instabilité des prix du pétrole et les inquiétudes grandissantes par rapport à 
l’environnement ont eu une influence sur les choix des usagers et ont entraîné les interventions 
des gouvernements (p.ex. limitation des émissions) dans de nombreux pays. Les constructeurs 
automobiles ont dès lors été contraints de présenter plus rapidement de nouvelles technologies 
en matière de moteurs et de carburants, ce qui a eu une incidence positive sur les objectifs de 
réduction des émissions et de consommation de carburant. Les principaux développements en 
matière de véhicules et de moteurs peuvent être résumées comme suit: 

• améliorations de la consommation, des performances et des émissions de carburant des 
VLé, des VLo, des P2W et des bus, qu'ils roulent à l’essence et au diesel; conformément 
aux normes d’émissions EURO, les émissions d’oxyde d’azote (NOX) et de particules des 
voitures et des camions ont diminué de plus de 90 % au cours des 25 dernières années 
(schéma 16); 

• des projets de R&D visant à améliorer l’efficacité des groupes motopropulseurs et de 
l’aérodynamisme, à réduire la résistance au roulement et à alléger les véhicules (schéma 
17) mais également des activités de recherche sur la conduite respectueuse de 
l’environnement ou encore une gestion poussée du trafic à l'aide des TIC et des 
technologies appliquées aux véhicules;  
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• la mise sur le marché de véhicules hybrides et de prototypes de moteurs à hydrogène à 
combustion ou à pile à combustible; 

• l’introduction de nouvelles technologies de motorisation pour les camions et les véhicules 
commerciaux afin de diminuer encore les niveaux d’émissions. Ces technologies peuvent 
inclure la recirculation des gaz d’échappement (RGE – combinée à l’utilisation d’un filtre à 
particules diesel, elle sert à réduire le taux d’émission de NOx dans le moteur même) et la 
réduction catalytique sélective (RCS – il s’agit d’un post-traitement des gaz 
d’échappement); 

• le passage de plus en plus fréquent au gaz de pétrole liquéfié (LPG) et au gaz naturel 
comprimé ou liquéfié (GNC/GNL) pour alimenter les moyens de transport en commun 
dans les zones urbaines car ces systèmes occasionnent moins d’émissions. Parmi les autres 
carburants alternatifs en cours de tests ou utilisés de manière limitée, on trouve le biodiesel, 
le méthanol, l’éthanol, l’hydrogène et l’électricité. Des véhicules hybrides électriques sont 
également en cours de développement. Ils utilisent un moteur électrique silencieux, à 
émissions nulles, dans les centres des villes et passent au diesel ou à l’essence sur les 
autoroutes.  

Schéma 17 Voitures particulières: limites d’émissions de NOX et de particules d’Euro 0 à Euro 6 

 
Émissions (% Euro 0) 
NOX d’essence 
NOX de diesel 
Particules de diesel 
Source: ACEA, 2007a. 
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Schéma 18 Tendances en matière de poids des voitures particulières 
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Source: JRC-IPTS CE, 2003. 

La réduction du poids des automobiles est l’une des premières mesures à prendre pour 
diminuer la consommation de carburant. Les deux approches de base pour diminuer le poids 
touchent à la conception du véhicule et au choix des matériaux. Elles sont étroitement liées. 
Selon l’ACEA, par rapport à l’accord volontaire (cf. paragraphe 2.2.3), les émissions de CO2 
ont diminué de 13 % entre 1995 et 2004 (ACEA, 2007b).  

Selon le 4e rapport d’évaluation du GIEC (GIEC, 2007), les émissions de carbone des 
«nouveaux» véhicules routiers légers pourraient être réduites, d'ici 2030, de 50 % par rapport à 
celles des modèles actuellement produits, pourvu que des avancées technologiques continues et 
des politiques sévères soient mises en œuvre pour appliquer les nouvelles technologies à 
l’accroissement des économies de carburant plutôt qu’à l’augmentation de la puissance et de la 
masse des véhicules. Dans le rapport mentionné, le GIEC indique que l’efficacité des véhicules 
routiers peut être améliorée de 5 à 20 % par des stratégies telles que l’optimisation de la 
charge, de meilleurs entretiens, des aides technologiques embarqués et des pneus de rechange 
plus efficaces.  

Il faut souligner que, parallèlement à ces tendances positives et aux stratégies suggérées, la 
demande totale en matière de transports a connu une évolution plus rapide que les 
améliorations en termes de consommation et d’émissions. De plus, le changement des 
préférences et des styles de vie des usagers, associé aux politiques de marketing des 
constructeurs automobiles ont entraîné une multiplication des voitures plus lourdes, plus 
gourmandes en carburant et plus polluantes: par exemple, les utilitaires sport représentaient 
8,1 % des nouvelles immatriculations en Europe occidentale en 2006 (UE-15 + pays AELE), 
contre 2,6 % en 1990. 
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Réduire les émissions de CO2: la position des parties prenantes 

Les constructeurs automobiles européens se sont engagés à réduire les émissions de CO2 des voitures grâce à une 
approche intégrée combinant de nouveaux développements en matière de technologie appliquée aux véhicules à 
une utilisation accrue de carburants alternatifs, à une gestion intelligente du trafic, à des modifications du style de 
conduite et de l’utilisation du véhicule. Cette approche devait aussi s'appuyer sur une taxation des véhicules en 
fonction de leur niveau d’émission de CO2. Ces mesures exigent un partenariat entre l’industrie des carburants, les 
responsables politiques, les conducteurs et l’industrie automobile. Il n’existe pas de solution technologique unique 
pour réduire davantage les émissions de CO2 des voitures. Il est plus probable qu’à l’avenir, plusieurs 
combinaisons technologiques seront mises sur le marché. Elles seront adaptées en fonction de différentes 
utilisations, conditions de conduite et préférences des consommateurs.  

Dans le cadre du programme européen sur le changement climatique (PECC), l’institut scientifique indépendant 
TNO a évalué, en 2006, le coût et le potentiel de réduction de CO2 des différentes mesures comprenant la 
technologie des véhicules, les biocarburants et l’infrastructure (TNO, 2006). Le coût pour aboutir à des émissions 
de 120 gCO2/km grâce aux technologies en matière de véhicules d’ici 2012 devrait, selon les calculs, approcher 
des 3 600 EUR par véhicule en moyenne. Le coût d’une réduction à 130 gCO2/km, reste élevé: 2 500 EUR par 
véhicule.  

Si l’on prend en compte le prix de la technologie et les économies de carburant réalisées par le consommateur, 
l’institut TNO a calculé le coût pour la société de la diminution des émissions grâce aux technologies de véhicules 
à une fourchette comprise entre 132 EUR et 233 EUR par tonne de CO2 en moins, selon le prix du pétrole. Ce coût 
est dix fois plus élevé que toute autre mesure de réduction liée au trafic. 

La conduite respectueuse de l’environnement, par exemple, est peu coûteuse mais très efficace, si on la compare à 
d'autres mesures. Des mesures visant les conducteurs existants et les nouveaux conducteurs pourraient permettre 
d’économiser 7,8 Mt de CO2 chaque année (plus de la moitié des économies qui pourraient être réalisées en se 
reposant exclusivement sur la technologie des véhicules pour atteindre les 120 g/km). 

Pour identifier la manière la plus efficace et la moins chère pour réduire au maximum les émissions de CO2 des 
voitures, l’industrie automobile propose de combiner différentes approches, reposant notamment sur une 
modification du comportement des conducteurs, sur des mesures infrastructurelles, des carburants alternatifs, une 
taxation liée à l’émission de CO2 et sur la technologie des véhicules. 

Néanmoins, la Fédération européenne pour les transports et l’environnement, T&E, qui représente la position des 
principales organisations de protection de l’environnement en faveur de transports durables, insiste sur le fait que 
les industries automobiles risquent fort de ne pas respecter leur engagement de réduction des émissions des 
nouvelles voitures à 120 g d’ici 2012. T&E convient, avec l’ACEA, que «l’infrastructure, le comportement de 
conduite, les nouveaux carburants, les transports en commun, la planification physique, etc. sont des paramètres 
importants dans toute stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre imputables au transport routier. 
Le Conseil et la Commission devraient impliquer toutes les parties prenantes aux efforts visant à arrêter le 
changement climatique». Toutefois, «ce n’est pas parce que d’autres parties prenantes participent qu’il faut 
dégager l’industrie automobile de ses responsabilités. C'est plutôt l'occasion de définir clairement les obligations 
des constructeurs. Il est clair que l’industrie automobile est la seule partie prenante à laquelle la Communauté 
peut imputer la responsabilité en matière de consommation des véhicules et de tout instrument de bord qui 
pourrait aider les conducteurs soucieux d’améliorer leur comportement de conduite» (T&E, 2005). 

Pour compenser la préférence de plus en plus marquée des consommateurs pour des voitures plus grosses et plus 
puissantes, T&E propose de mettre en œuvre des incitants économiques et des réglementations en matière 
d'efficacité des carburants qui influenceront notablement les préférences du marché. «Seul un changement radical 
des préférences des consommateurs ou une découverte technologique majeure pourront soutenir efficacement la 
politique de l’Union européenne pour lutter contre le changement climatique» (T&E, 2005). 

Source: ACEA, 2007b; T&E, 2005 

 

3.1.2. Industrie du transport maritime 

Le transport maritime moderne est l’une des activités de transport où la technologie est la plus 
évoluée. Parallèlement à une utilisation intensive des technologies informatiques et de 
communication sur certains marchés spécifiques (p.ex. les expéditions conteneurisées et la 
navigation de ligne, la logistique intégrée), l’efficacité technique des navires s’est accrue grâce 
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aux capacités techniques des constructeurs navals, en charge de la fabrication des coques, et de 
l'industrie du génie maritime qui fournit les machines et les équipements. 

Ces évolutions en matière de conception avancée des navires ont permis de réduire 
régulièrement l’incidence de ce secteur sur l’environnement: la forme des coques a été 
optimisée pour améliorer la tenue en mer des navires et réduire la résistance de frottement, les 
pétroliers de dernière génération sont désormais équipés d’une double coque. De plus, les 
coques reçoivent désormais un revêtement à base de peintures non toxiques, antisalissures, à 
zéro rejet, afin d’éviter toute pollution marine. Enfin, les hélices ont été considérablement 
améliorées.  

Les prévisions météorologiques et les capacités de communication modernes permettent de 
réduire considérablement la consommation de carburant (et, donc, les émissions) en optimisant 
le routage des navires, en exploitant au mieux les courants et en évitant les vagues et le 
mauvais temps qui peuvent ralentir les navires.  

Le projet intégré HERCULES est un projet de coopération en R&D à grande échelle soutenu 
par la CE et le gouvernement fédéral suisse. Il est coordonné par les deux principaux groupes 
de constructeurs navals (MAN Diesel SE et Wärtsilä Corporation qui possèdent ensemble 
quelques 80 % du marché mondial des moteurs navals) et prévoir de nombreuses activités de 
démonstration réalisées avec le soutien de compagnies de navigation et de partenaires 
industriels majeurs. Ce projet a été lancé en 2004 en vue de réduire massivement les émissions 
gazeuses et particulaires des moteurs marins, d’améliorer l’efficacité et la fiabilité des moteurs, 
et, ainsi, de réduire la consommation de carburant spécifique, les émissions de CO2 et les coûts 
totaux d'utilisation des moteurs. Le tableau 6 présente les meilleures technologies disponibles 
en service (MTD-ES) pour les moteurs premiers de bord (avec au moins une référence 
mondiale d’installation de moteur marin en 2003) et les objectifs du projet d'ici 2007, 2010 et 
2020. 

Tableau 6 Consommation de carburant et limites d’émission et objectifs de réduction du 
projet HERCULES pour les années 2007, 2010, 2020 

Objectifs HERCULES MTD-ES (2003) Objectifs 
pour 2007

Objectifs 
pour 2010 

Objectifs 
pour 2020

Réduction de la consommation de 
carburant et des émissions de CO2  

à 2 temps: 170 g/kWh 
à 4 temps: 175 g/kWh -1 % -3 % -5 %

Réduction du NOX  
(par rapport aux normes OMI 2000) 

limites IMO 2000 (g/kWh) 
17 N<130 t/min 
45 x (t/min)-0.2  130<N<2 000 t/min 
9,8 N<2 000 t/min 

-20 % -30 % -60 %

Réduction des autres composants 
d’émissions (particules, HC) 

< Aucune limite pour les moteurs 
marins > 
Limite de fumée visible FSN 1.1 
Opacité 20 %  

-5 % -20 % -40 %

Source:  www.ip-hercules.com. 

Les chiffres issus du projet HERCULES confirment certaines estimations présentées par 
Marintek dans son rapport 2000 réalisé sur ordre de l’Organisation maritime internationale 
(OMI). Les développements en matière de propulsion marine et les équipements auxiliaires 
embarqués sur les navires neufs (essentiellement des moteurs diesel), mais aussi les mesures de 
réduction des substances nocives opérationnelles et post-traitement appliquées aux bateaux 
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existants devraient porter les objectifs du secteur en matière de CO2 à un potentiel de réduction 
supplémentaire de 20 % pour les navires anciens et de 30 % pour les navires neufs.  

Les mesures les plus prometteuses se basent donc sur un mélange de stratégies opérationnelles 
(soutenues par la technologie, cependant) et des améliorations purement technologiques 
apportées aux bâtiments/aux moteurs, telles que des réductions dues à la vitesse et au routage, à 
l’optimisation de la charge, à des méthodes pratiques et fiables de surveillance des émissions 
pendant que le fonctionnement du bateau et l’utilisation de nouvelles méthodes post-traitement 
(p.ex. réduction catalytique assistée par plasma et laveurs). 

 

3.1.3. Industrie aéronautique et aérospatiale 

Tant les constructeurs d’avions et de moteurs procèdent à des développements technologiques 
afin de réduire la consommation de carburant au minimum réalisable, en raison de la pression 
constante qu’ils subissent de la part des transporteurs (environ 20 % du coût total de 
fonctionnement des avions modernes part dans les frais de carburant). L’introduction de 
moteurs à réacteurs à haut taux de dilution dans les années 70 ont largement contribué à la 
réduction de la consommation de carburant et du bruit des avions. D’autres réductions de ces 
éléments ont été réalisées en augmentant le taux de pression de cycle et le taux de dilution mais 
aussi en utilisant des systèmes d'atténuation acoustique plus sophistiqués. Malheureusement, 
l’augmentation du taux de pression de cycle avait un effet néfaste sur les émissions de NOX des 
chambres de combustion. Ce désagrément a été compensé par l’arrivée de nouveaux systèmes 
technologiques de combustion. Les données relatives aux flottes aériennes membres de l’AITA 
(AITA, 2006) indiquent une amélioration de l'efficience énergétique de 64 % entre 1970 et 
2000.  

Dans le système de transport aérien actuel, la moitié du CO2 émis provient d'avions volant à 
moins de 1 200 milles. Ce secteur du marché est celui qui, pour des raisons économiques et de 
confort des passagers, emploie les avions les moins efficients d’un point de vue énergétique, 
alors que les activités de longue distance exigent une faible consommation de carburant pour 
rester rentables. Néanmoins, si la production de CO2 devait devenir un aspect essentiel dans la 
conception des avions, il s’agirait de réoptimiser la vitesse nominale, les catégories et 
l’altitude.  

Le poids au décollage et la catégorie de l’avion ont des incidences sur la quantité de NOX 
produit. Pour les opérations de courtes distances, la production de NOX au cours du cycle de 
décollage et d’atterrissage (DA) atteint 15 % de la production totale. Le reste est généré au 
cours des phases de montée et de route. Pour les missions sur longue distance, ce pourcentage 
est nettement moins élevé. Dans l’évaluation des avantages des technologies à venir, il s’agira 
de tenir compte des différents niveaux d’émissions au cours des diverses phases de vol. Selon 
les chiffres actuellement disponibles, entre 13 % et 15 % du carburant est consommé lors des 
périodes d’attente au sol ou en vol, mais aussi à cause du routage indirect et de profils de vols 
non optimaux. La consommation de carburant pourrait chuter de 5 % à 10 % en modifiant 
radicalement la gestion du trafic aérien. Une telle mesure diminuerait également les autres 
émissions (UHC et CO) et le bruit. 

Les constructeurs aéronautiques se sont fixé des objectifs pour améliorer l’efficience 
énergétique des avions à l’avenir. Les constructeurs aéronautiques européens, par le biais du 
Conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe (ACARE) se sont volontairement 
fixé des objectifs à atteindre d’ici 2020. Ceux-ci comprennent une diminution de 50 % des 

PE 389.598 30



Aspects énergétiques et environnementaux de la politique des transports 

émissions par passager-kilomètre et une diminution de 80 % des émissions d’oxyde d’azote des 
avions neufs en 2020. Ces objectifs peuvent être concrétisés en partie en améliorant les 
moteurs de 15 à 20 % et les cabines de 20 à 25 %. 

 

3.1.4. Industrie du rail 

Les chemins de fer européens fonctionnent essentiellement à l’électricité. Tant les réseaux 
électrifiés conventionnels qu’à grande vitesse s’élargissent. Les trains propulsés au diesel ont 
plutôt une place importante dans les services d’apport mobiles et les opérations de manœuvre, 
mais servent également pour les liaisons ferroviaires de moyenne distance (comme, par 
exemple, au Royaume-Uni).  

La technologie de l’injection directe constitue la principale avancée en termes d'économies de 
carburant. Elle a permis d’améliorer l’efficience énergétique des moteurs diesel à combustion 
de 15 à 20 %. D’autres améliorations ont également été réalisées dans les domaines du freinage 
à récupération et du stockage d’énergie appliqué à la transmission, ce qui permet d’utiliser des 
locomotives hybrides ou de type diesel-électrique. La réduction de la résistance aérodynamique 
et du poids des trains (notamment grâce à l’utilisation de caisses légères et d’équipements de 
propulsion plus légers) sont d’autres mesures essentielles prises par l’industrie du rail. 

Les trains de passagers consomment de l’énergie pour le déplacement du train mais également 
pour assurer les fonctions de confort. Dans les pays d’Europe centrale et septentrionale, 
l’énergie nécessaire à ces fonctions représente généralement un cinquième de la consommation 
énergétique totale d’un train en service. Parmi les stratégies de réduction, on trouve l’isolation 
des voitures, des vitres intelligentes et des systèmes de régulation de la ventilation basés sur 
l'occupation réelle plutôt que sur le nombre de sièges (capteurs de CO2). Un projet pilote 
réalisé par NS Reizigers a montré qu’il serait possible de réduire l’énergie consommée par la 
climatisation de 20 %. La consommation totale serait dès lors diminuée de 3 à 4 % (UIC, 
2005). 

 

3.2. Développement de carburants alternatifs 

Dans le domaine des transports, trois catégories de carburants alternatifs potentiels ont été 
estimés prometteurs: Les biocarburants, le gaz naturel (GNC/GNL/GTL) et l’hydrogène (pile à 
combustible). L'hydrogène pourrait également être utilisé comme carburant non fossile pour les 
trains et les bateaux mais pas pour les avions (en raison des changements majeurs dans la 
conception des avions et la production massive de vapeur d’eau). Les biocarburants et, 
notamment, le biodiesel, semblent prometteurs pour l'ensemble du secteur des transports, 
même si leur potentiel est différent en fonction du mode de transport.  

 

3.2.1. Biocarburants 
Au cours de ces dernières années, les débats ont fréquemment abordé la capacité des 
biocarburants à contribuer à la réduction des gaz à effet de serre mais aussi à la dépendance de 
l’UE vis-à-vis des carburants fossiles. Des actions politiques ont été lancées et des objectifs ont 
été fixés (cf. annexe au chapitre 3), même si les experts ne s'accordent pas tous sur la faisabilité 
du passage aux biocarburants en tant qu’alternative réaliste aux carburants fossiles utilisés dans 
les transports. Cette question est brièvement analysée en tenant compte de différents éléments: 
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le potentiel technique et économique, le potentiel de réduction des émissions de GES et 
d’autres impacts sur l’environnement liés à leur production. L'analyse se fonde sur des études 
et des rapports récents pertinents: «Perspectives énergétiques mondiales 2006» (PEM), 
«Perspectives agricoles 2006» (OCDE-FAO) et plusieurs études réalisées par les centres de 
recherche européens de la CE IEE et IPTS.  

Potentiel technique et économique 

Le potentiel de pénétration sur le marché des biocarburants dépend des prix du pétrole mais 
aussi de trois autres variables qui ont une influence directe sur la profitabilité et l’incidence sur 
l’environnement: Le coût et la disponibilité des stocks d’alimentation, les réglementations 
gouvernementales et les technologies de conversion. 

À l'exception du Brésil, dans la plupart des pays du monde, la production des biocarburants 
coûte nettement plus cher que celle de l'essence et du diesel conventionnels, alors même que le 
prix du baril de brut dépasse les 70 USD (AIE, 2006). Il s’agit là d'une entrave commerciale au 
développement de ce type de carburant, bien que les coûts aient diminué au cours des dernières 
années avec l'amélioration des technologies et la création d’économies d’échelle. Des subsides 
et des mesures fiscales pourraient contribuer à hausser le taux de pénétration (cf. l’annexe au 
chapitre 3 relative aux mesures actuelles de soutien du gouvernement aux biocarburants dans 
des pays spécifiques).  

Les «Perspectives énergétiques mondiales 2006» (AIE, 2006b) estiment le coût actuel de la 
production de biocarburants conventionnels légèrement supérieur à 0,60 USD par litre 
d’équivalent diesel (sur la base de graines de colza) dans l’UE. Selon cette même étude, les 
coûts de production devraient diminuer à 0,40 USD par litre d’équivalent diesel en Europe en 
2030. Cela signifie qu’un baril de brut à 50 USD, le biocarburant pourrait concurrencer le 
diesel (en excluant les subsides à la production9. Le scénario de référence privilégié par les 
PEM 2006 prévoit que les biocarburants représentent 4 % des carburants routiers d'ici 2030. Le 
scénario prenant en compte une politique alternative envisage un potentiel maximum de 7 %. 
Selon le rapport 2007 du GIEC, les biocarburants devraient représenter 20 % à 25 % des 
carburants de transport routier au niveau mondial dès 2050. 

Incidence sur l’environnement et autres contraintes 

Les biocarburants ne constituent pas l’exploitation la plus efficace de la biomasse pour réduire 
les émissions de CO2. Plusieurs études indiquent que, par hectare, la biomasse d’origine 
forestière est la plus efficace en termes de réduction du CO2 lorsqu’elle est utilisée dans une 
centrale électrique GICC 10 en remplacement du charbon. Néanmoins, comme le montrent 
différentes analyse du cycle de vie ou des émissions totales, les biocarburants permettent de 
diminuer fortement les émissions de GES par rapport aux sources de carburant de transport 
traditionnelles (JRC/IEE – EUCAR, 2006; EMPA, 2007, CEMT, 2007). Néanmoins, les 
résultats de telles estimations sont incertains dans la mesure où ils dépendent des stocks 
d’alimentation (méthode de culture, utilisation d'engrais, sol, conditions climatiques) et du 
processus de production envisagé, mais aussi de postulats précis tels que l’énergie utilisée pour 

                                                 
9 Prix d’importation moyen du baril brut (AIE) 
10 Les centrales GICC (à gazéification du charbon intégrée à un cycle combiné) brûlent du charbon, de la 

biomasse, etc., puis gazéifient le carburant qui passe ensuite dans une turbine à gaz et génèrent de la vapeur 
entraînant une turbine à vapeur (CEMT 2007). 
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la culture et le transport des stocks d’alimentation, l’efficacité de la conversion des centrales et 
les crédits sur les coproduits et les sous-produits. Selon une étude majeure récente sur les 
émissions totales (JRC-IEE – EUCAR, 2006), les estimations portant sur la réduction du CO2 
(par km parcouru par véhicule) occasionnée par les différents biocarburants sont les suivantes: 

• biodiesel: réduction de 50 à 80 % par rapport au diesel fossile; 

• bioéthanol provenant de céréales telles que le blé: réduction de 20 à 40 % par rapport à 
l’essence; 

• bioéthanol provenant de betteraves sucrières: réduction de 30 à 50 % par rapport à 
l’essence; 

• bioéthanol provenant de biomasse cellulosique: réduction de 75 à 100 % par rapport à 
l’essence. 

La récente étude «Perspectives des technologies énergétiques» réalisée par l’AIE (AIE, 2006a), 
a procédé à l’évaluation du potentiel de réduction des GES de solutions alternatives, 
notamment de l’efficience des véhicules. Les résultats indiquent que le potentiel de réduction 
des biocarburants, d’ici 2030, est moins élevé que celui de l’amélioration de l’efficience des 
véhicules. 

Un rapport récent réalisé par l’institut de recherche EMPA pour le gouvernement suisse 
(EMPA, 2007) évaluant l’incidence sur l’environnement de l’ensemble de la chaîne de 
production de carburants provenant de la biomasse et utilisés en Suisse, considère qu’en effet, 
une exploitation plus répandue des biocarburants pourrait réduire les émissions de GES de plus 
de 30 %. La plupart de ces possibilités d’approvisionnement ont néanmoins une incidence plus 
importante que l’essence selon différents autres indicateurs environnementaux11. Les 
principales incidences découlant du processus de culture sont l’utilisation excessive d’engrais, 
l’acidification du sol, la détérioration de la biodiversité engendrée par la coupe à blanc de la 
forêt dense équatoriale. 

En outre, l'essence et le diesel traditionnels perdant pratiquement toute leur teneur en soufre et 
en plomb et les normes d'émission étant renforcées pour aboutir à une réduction de plus de 
90 % des émissions traditionnelles, les biocarburants n'offriront plus que des avantages réduits 
(voire aucun) par rapport à l'essence et au diesel sauf en termes de potentiel de réduction du 
CO2 (AEE TERM 2003). Il faut également prendre en compte une autre difficulté, à savoir que 
l'intensification de la production agricole d'énergie peut entraîner des conflits en matière 
d'exploitation des terres avec d'autres types d'exploitation telles que la production d'aliments ou 
la préservation des zones naturelles.  

Selon les «Perspectives agricoles 2006» (OCDE-FAO 2006), l'accroissement de la demande de 
biocarburants engendre des modifications fondamentales des marchés agricoles susceptibles de 
faire grimper les prix mondiaux de nombreux produits fermiers. Ce rapport souligne que 
l’augmentation des prix des produits de base est préoccupante tant pour les pays importateurs 
nets de produits alimentaires que pour les citadins défavorisés. L’OCDE-FAO met également 
en lumière certains risques environnementaux: L’organisation avertit que les cultures destinées 
à produire des énergies durables pourraient avoir un impact négatif si elles se substituent à la 
foresterie de base qui absorbe de grandes quantités de carbone.  

                                                 
11 http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00496/index.html?lang=fr&dossier_id=01273. 
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Ces deux rapports indiquent que l’incidence environnementale des biocarburants, 
contrairement à celle des carburants fossiles, peut être réduite en appliquant des mesures 
spécifiques. Ils précisent également que des normes nationales et internationales et des 
programmes de certification devraient être mis en œuvre afin de sauvegarder les terres. En bref, 
l’incidence négative de la production de biocarburants peut être fortement limitée grâce à des 
modes de culture et des pratiques de gestion durables. 

Outre les problèmes environnementaux, les rapports mettent en doute la capacité de l’UE à 
produire suffisamment de stocks d’alimentation de biocarburants destinés au secteur des 
transports, comme le suggère la directive européenne Selon une étude réalisée par l’Institut de 
prospective technologique du JRC (JRC-IPTS, 2004), dont les conclusions s'apparentent à 
celles d'études similaires, les besoins en terres représentent 6 à 25 % des terres arables pour 
l’UE-15, 5 à 19 % pour l’UE-25 et 5 à 19 % pour l’UE-28 (UE-27 plus la Turquie), en fonction 
du type de carburant et de culture. Dans de telles conditions, la betterave apparaît comme la 
culture la plus adaptée mais les conditions locales climatiques, agricoles et économiques 
déterminent le choix de chaque type de culture. Par exemple, l'exploitation de 19 % de la 
totalité de la surface arable estimée de l’UE-28 serait nécessaire pour atteindre les objectifs de 
l’UE-28 en termes de biodiesel. Ce pourcentage représente un besoin en surface arable de 26,7 
millions d’hectares, ce qui correspond environ à la moitié du territoire français et à quatre fois 
la surface arable du Royaume-Uni.  

Une étude récente réalisée par l’OCDE (OCDE, 2007) critique l’objectif européen de parvenir 
à une proportion de biocarburants dans tous les carburants destinés aux transports de 10 % d’ici 
2020. Selon ce rapport, la politique de l’UE «mise beaucoup sur une seule technologie malgré 
l’existence d’une grande variété de carburants et de modes de propulsion différents pouvant 
représenter des possibilités pour l'avenir». Le rapport suggère à l'UE d'opter pour des 
politiques neutres d'un point de vue technologique, telles que la taxation des émissions de 
carbone. De telles politiques entraîneraient davantage d’incitants réglementaires et de marché à 
la création et l'utilisation de technologies efficaces. 

De plus, le rapport ajoute que l’utilisation de biocarburants ne réduirait, dans le meilleur des 
cas, les émissions de CO2 liées à l'énergie que de 3 % d’ici 2050. Le coût de ce léger bénéfice 
serait élevé, en raison des subsides et des mesures de protection tarifaires que devraient mettre 
en place les gouvernements.  

L’Association européenne de carburant bioéthanol (e bio) a un autre point de vue. Elle souligne 
les efforts actuellement entrepris par les États membres de l’UE et les tables rondes 
multilatérales sur les biocarburants durables en vue de mettre en œuvre des actions efficientes 
et efficaces en matière de durabilité des biocarburants qui permettront de doubler l’utilisation 
de ces produits et, donc, de parvenir à de bons résultats en termes de réduction des émissions 
de CO2 au cours des prochaines années.12. 

 

3.2.2. Hydrogène 

L’hydrogène et les technologies de pile à combustibles appliqués aux transports ont fait l'objet 
d’efforts de recherche intensifs au cours des dernières années. L’hydrogène peut être exploité 
par des moteurs à combustion et des turbines, mais développe son plein potentiel en termes 

                                                 
12 http://www.ebio.org/home.php 
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d’efficience énergétique et d’émissions de CO2 et de polluants lorsqu’il est utilisé avec des 
piles à combustible. L’utilisation de l’hydrogène dans les véhicules à pile à combustible 
pourrait à la fois résoudre le problème de la dépendance vis-vis du pétrole du secteur des 
transports et celui des émissions que ce secteur engendre. 

Aujourd’hui, l’hydrogène est généralement produit à base de carburants d’origine fossile, 
notamment par vaporeformage du gaz naturel13. Cette option, si elle est la moins chère, n’en 
est pas pour autant la plus propre. Sur le long terme, la production de H2 à partir de carburants 
fossiles nécessitera des processus de capture et de stockage du CO2 (CCS) et une bonne partie 
de l’hydrogène pourrait être produite par électrolyse de l’eau à partir de sources d’électricité 
non génératrices de carbone (nucléaire ou sources d'énergie renouvelables). Des systèmes de 
production alternatifs tels que la gazéification de la biomasse ou la production d’hydrogène par 
des processus biologiques pourraient également devenir de plus en plus répandus. Outre les 
systèmes de production de H2 peu générateurs de carbone, les défis principaux liés au choix de 
l'hydrogène touchent à la réduction des coûts des piles à combustible afin de rendre cette 
option concurrentielle par rapport à d'autres véhicules (comme les véhicules hybrides ou ceux 
roulant au biocarburant et au LPG) mais aussi à une plus grande maturité technologique (p.ex., 
stockage du H2 dans le véhicule). 

Contrairement aux biocarburants, les technologies axées sur le H2/la PC devraient entrer sur le 
marché sur le long terme (2030) mais continueront à connaître des obstacles majeurs. Il faudra 
un cadre politique stable et une volonté politique forte pour faire de cette «économie basée sur 
l’hydrogène» une réalité. À ce stade, il s'agirait de ne considérer l’hydrogène que comme une 
initiative de recherche et de développement (CEMT-OCDE, 2007). L’AIE parvient aux mêmes 
conclusions dans son rapport 2005 intitulé «Prospects for Hydrogen and Fuel Cells» 
(Perspectives pour l'hydrogène et les piles à combustible). Selon ce rapport, le développement 
des infrastructures serait prématuré à ce stade. Les activités continues de R&D devraient se 
concentrer sur des opportunités de niche afin de déployer les véhicules à pile à combustible 
dans les flottes des services publics, par exemple (bus et camionnettes de livraison) afin de 
lancer le processus de réduction des coûts (CEMT-OCDE, 2007). 

 

3.2.3. Autres carburants et technologies  

• Le gaz naturel peut être utilisé directement dans des véhicules ou converti en carburants 
plus compacts. Il peut être stocké dans le véhicule sous sa forme comprimée (GNC) ou 
liquéfiée (GNL). Le taux d’octane élevé de ces gaz implique que les véhicules au GNC ou 
au GNL doivent maximiser les bénéfices qu’ils tirent de l’efficience du moteur, même si de 
nombreux véhicules roulaient à l'essence avant d’être convertis au gaz naturel ou sont 
fabriqués en tant que véhicules à bicarburation, avec deux réservoirs. La Commission a 
proposé les objectifs suivants pour l’introduction du gaz naturel en tant que carburant de 
transport: 2 % d’ici 2010, 5 % d’ici 2015 et 10 % d’ici 2020; le défi majeur consistant à 
créer les nouvelles infrastructures de distribution. 

• Le diesel produit à partir de gaz naturel (gaz de pétrole liquéfié ou LPG) est généralement 
considéré comme un carburant bon marché et respectueux de l’environnement. Cependant, 
cet avantage s’amenuise au fur et à mesure que l’essence et le diesel deviennent de plus en 
plus propres. 

                                                 
13 Le vaporeformage du méthane concerne 48% de l’ensemble de l’hydrogène produit au niveau mondial (95% 

aux États-Unis). 
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• Le processus Fischer-Tropsch est une réaction chimique de catalyse au cours de laquelle le 
monoxyde de carbone et l’hydrogène sont convertis en hydrocarbures liquides de 
différentes formes. Ce processus sert essentiellement à produire un substitut synthétique de 
pétrole, généralement à partir de charbon ou de gaz naturel, qui pourra être utilisé comme 
carburant synthétique. Les synthèses Fischer-Tropsch comprenant les procédés Gas-to 
Liquids (GTL) Coal to liquids (CTL) Biomass-to-Liquids (BTL) ont du potentiel mais 
comportent toujours des difficultés majeures (émissions de GES et ressources terrestres) 
autres que le coût élevé en capital. 

• La voiture hybride fonctionne au moyen d’un petit moteur à faible consommation (alimenté 
à l‘essence, au diesel ou au moyen d’un autre carburant) combiné à un moteur électrique 
assistant le moteur lors de l’accélération. Le moteur électrique est alimenté au moyen de 
batteries qui se rechargent automatiquement via le moteur à combustible du véhicule. La 
technologie hybride dispose de marges d’amélioration conséquentes pouvant aboutir à des 
réductions de l’utilisation de carburant de 10 à 20 %, en particulier en ce qui concerne les 
moteurs diesel (GIEC, 4e rapport d’évaluation). Les solutions hybrides ne sont pas 
particulièrement adaptées aux poids lourds ni aux autocars de ligne car le cycle de conduite 
de ces véhicules se caractérise par de longues périodes de conduite à vitesse stable. Le 
principal obstacle empêchant une meilleure pénétration du marché des véhicules hybrides 
est leur coût, dû en particulier à la batterie. 

Le tableau 7 décrit les différents types de carburants alternatifs. Le schéma 18 classe les 
carburants alternatifs en fonction de leurs avantages potentiels en termes de garantie de 
fourniture et de réduction des émissions de CO2. Certains carburants pourraient bénéficier 
d’une meilleure garantie de fourniture mais il existe très peu d’options offrant les deux 
avantages. 

Tableau 7 Synthèse des carburants alternatifs 

Carburant Description 

Gaz naturel comprimé 
(GNC)  

Mélange gazeux d'hydrocarbures composé de méthane à 80-90 %. Incolore, inodore, 
non toxique et hautement inflammable et comprimé afin d’améliorer la capacité de 
stockage. La plupart des GNC contiennent moins de carbone que les autres carburants 
fossiles. Leur principal inconvénient est le manque d’infrastructures de ravitaillement. 

Gaz de pétrole liquéfié 
(LPG) 

Mélange gazeux, liquéfié par compression ou réfrigération. Son principal inconvénient 
est la limite de la fourniture, ce qui empêche toute conversion massive au carburant 
LPG. 

Méthanol Alcool. L'essentiel de la production mondiale de méthanol est réalisée à l'aide d'un 
processus exploitant du gaz naturel, du charbon, de la biomasse ou des déchets urbains. 

Éthanol 

Alcool, moins toxique et corrosif que le méthanol. L’éthanol présente une densité 
énergétique volumétrique élevée. Il peut être produit par la fermentation de la canne à 
sucre ou de céréales. Un tiers des 12 millions de voitures présentes au Brésil sont 
alimentées à l’éthanol.  

Biodiesel 
Carburant à plus faible viscosité obtenu à partir de la réaction entre une huile animale 
ou végétale et du méthanol ou de l’éthanol. Il présente des caractéristiques physiques 
similaires à celles du diesel. 

Hydrogène 

Potentiellement la solution la plus propre en matière de carburant. Cette option 
présente pourtant deux problèmes majeurs: sa production et son stockage (le carburant 
est hautement inflammable et exige de grandes capsules de stockage). Les 
infrastructures de livraison, de stockage et de distribution de l’hydrogène doivent faire 
l’objet d’investissements conséquents si ce gaz est utilisé comme carburant pour les 
véhicules. La combustion de l’hydrogène produit essentiellement de la vapeur d’eau et 
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Carburant Description 

aucune émission directe de CO2. Par contre les émissions indirectes dépendent de la 
nature des sources d'énergie utilisées pour produire l'hydrogène.  

Électricité Les véhicules alimentés à l’électricité constituent une niche de marché. Les émissions 
de CO2 dépendent de la source d'énergie utilisée pour produire de l'électricité.  

Source: Bartlett School of Planning et Halcrow Group Ltd, 2006. 

Schéma 19 Options alternatives de carburant et leur contribution à la garantie de fourniture et 
réduction du CO2. 
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Avantages en termes de garantie de fourniture 

Huile non conventionnelle 
Charbon Fisher-Tropsch 
Éther méthylique/méthanol 
À partir de charbon 
 
Gaz naturel Fischer-Tropsch 
Véhicules au gaz naturel comprimé 
Éther méthylique/méthanol à partir de gaz naturel 
 
Meilleur recyclage de l’huile 
Huile non conventionnelle + capture et stockage du CO2 
Charbon Fisher-Tropsch + capture et stockage du CO2 
Éther méthylique/méthanol à partir de charbon + capture et stockage du CO2 
 
Gaz naturel Fischer-Tropsch + capture et stockage du CO2 

Éther méthylique/méthanol à partir de gaz naturel + capture et stockage du CO2 

Efficience énergétique (hybrides, véhicules à pile à combustible) 
Hydrogène obtenu à partir de sources d’énergie renouvelables (nucléaire et charbon) + capture et stockage du 
CO2 
Bioéthanol 

PE 389.598 37



Aspects énergétiques et environnementaux de la politique des transports 

Biomasse Fischer-Tropsch 
Meilleur recyclage de l’huile en termes de CO2 avec stockage du CO2 
Hydrogène obtenu à partir de gaz naturel + capture et stockage du CO2 
 

Accroissement 
Réduction faible ou nulle 
Réduction conséquente 

Émissions de gaz à effet de serre 

Source:  Perspectives des technologies énergétiques, AIE 2006 
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4. ANALYSE DES DOCUMENTS POLITIQUES ET DE LA 
LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE 

Responsable d'environ 31 % de la consommation énergétique finale et d’environ 26 % des 
émissions totales de CO2 (cf. chapitre 2), le secteur des transports est considéré comme un 
domaine d’intervention clé dans le cadre des efforts consentis en matière de problèmes 
environnementaux et d’économies d’énergie. La politique en matière de transports devrait donc 
garantir un système de transports qui assure la mobilité des passagers et des marchandises mais 
également la durabilité environnementale. Basé sur des documents politiques de la 
Commission européenne sur les transports, ce chapitre analyse les publications existantes, en 
prenant en compte son contenu principal faisant l'objet de débats dans la communauté 
scientifique. La liste des mesures potentielles de réduction des émissions suggérées par les 
études est présentée en annexe au chapitre 4.  

 

4.1. Documents clés de l’Union européenne 

De nombreuses initiatives politiques ont été prises ou suggérées par la Commission afin de 
lutter contre les dégâts environnementaux occasionnés par les activités de transport. Certaines 
de ces politiques sont directement destinées au secteur des transports. D’autres découlent d’une 
action politique plus générale s'inscrivant dans un contexte plus large. La Commission 
développe son action politique dans ce domaine en publiant lignes directrices (livre vert et livre 
blanc) ou au moyen de ses actes communs contraignants ou non contraignants (p. ex., 
recommandations, propositions, règlements, directives).  

 

4.1.1. Le cadre de politique des transports 

Avec son livre blanc 2001 et son document de 2006 «Pour Europe en mouvement», l’UE a 
établi une stratégie décennale de durabilité du secteur des transports. L’UE entend définir une 
approche commune en matière de politique des transports et développer un système intégré des 
transports européen respectueux de l’environnement. Le livre blanc affirme clairement que des 
mesures devraient être prises afin de juguler la contribution toujours plus importante des 
transports au réchauffement climatique et à la consommation énergétique. Toutes les politiques 
de transport devraient être envisagées en fonction de leur impact sur ces éléments. 

Soulignant l’importance du partage entre les différents moyens de transport afin de réaliser un 
système de transport respectueux de l’environnement, le livre blanc et son évaluation à 
mi-parcours concernent la politique des transports de l'UE et des États membres. Il propose une 
liste de mesures à mettre en œuvre pour chercher à décourager les opérateurs de transport de 
fret d'utiliser la route en rendant ce moyen de transport plus cher (p.ex. tarification des 
infrastructures, taxation uniforme du carburant utilisé pour les transports routiers commerciaux, 
système de péages routiers électronique – interopérabilité – et taxation des produits 
énergétiques et exemptions pour l'hydrogène et les biocarburants). De nombreuses mesures 
encouragent le développement du système d’intermodalité européenne en agissant sur les 
dotations européennes en infrastructures. L’importance de l’impact de toutes ces mesures sur le 
transport de fret dépendra de leur niveau de mise en œuvre dans l’Union européenne. 
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Par rapport aux zones urbaines, la mobilité des citoyens européens est à l’origine d'environ 
40 % de l’ensemble des émissions de CO2 et de 70 % des émissions d’autres agents de 
pollution dues aux transports. 14La Commission est consciente du fait que la gestion du 
transport dans ces zones doit impérativement être prise en compte lors du traitement des effets 
environnementaux externes. Après une période de consultations publiques, la Commission est 
sur le point de publier un livre vert sur les transports urbains. Le document, qui devrait être 
publié en automne 2007, vise à créer un cadre politique européen général pour les transports 
urbains. Les actions proposées comprennent une analyse de nouvelles approches visant à 
promouvoir une utilisation plus efficiente des transports urbains et la possibilité de créer un 
programme de critères de récompense à l’achat de véhicules efficients du point de vue 
énergétique pour les services de transport public.  

 

4.1.2. Qualité de l'air 

Par rapport à l’exposition humaine aux agents de pollution, la Commission et le Parlement 
collaborent en vue de l’adoption, en 2008, d’une nouvelle directive sur la qualité de l’air 
renforçant les dispositions existantes15. Les actions de l’UE ont surtout visé à mieux protéger 
l'environnement, tant au niveau du secteur des transports que de celui de l'énergie. 

L’objectif de l’UE vise à atteindre «des niveaux de qualité de l'air exempts d'incidences 
négatives et de risques notables en termes de santé humaine et d'environnement», comme 
l’affirme la communication de la Commission sur une stratégie thématique sur la pollution 
atmosphérique [COM(2005) 446 final]. Dans sa proposition de directive concernant la 
qualité de l'air ambiant et un air pur pour l’Europe [COM(2005) 447 final], la Commission 
ne cherche pas à modifier les limites existantes en matière de qualité de l’air ambiant mais 
propose un renforcement des dispositions existantes qui obligera les États membres à préparer 
et mettre en œuvre des plans et des programmes pour se conformer à ces limites. 

Visant plus spécifiquement l’utilisation des voitures, la Commission a initié un dialogue avec 
les parties prenantes au sujet des besoins et des défis futurs de l’industrie automobile en vue 
d’analyser la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures 
particulières et des véhicules commerciaux légers [COM(2007) 19 final] et d'élaboration d'un 
cadre réglementaire compétitif pour le secteur automobile du 21e siècle [COM(2007) 22 final]. 
Cette communication présente la position de la Commission vis-à-vis du rapport du groupe de 
haut niveau CARS 21 afin de formuler des recommandations pour une politique publique et un 
cadre réglementaire futurs. 

 

4.1.3. Efficacité énergétique 

Pour conférer une dimension européenne à la politique énergétique, la Commission a proposé 
un livre vert pour un plan d’action pour l’efficacité énergétique – COM(2006) 105 final. Il 

                                                 
14 Commission européenne, Livre vert sur les transports urbains, 2007 

15 En première lecture, la proposition de directive a reçu l’approbation du Parlement, même si la 
Commission et le Conseil ont émis des doutes par rapport à l’adaptation des normes PM10 et PM2,5, repoussée à 
2014 (au lieu de 2010), comme le suggérait le Parlement. De plus, lors de la lecture au Parlement, la limite des 
valeurs annuelles de PM10 devrait être réduite de 40 microgrammes à 33 microgrammes par mètre cube. 
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visera à multiplier les avantages compétitifs potentiels pour l’Europe tout en limitant les coûts 
potentiels. Dans la communication de la Commission, Plan d’action pour l’efficacité 
énergétique: réaliser le potentiel [COM(2006) 545 final], un ensemble de mesures cohérentes 
et liées entre elles qui mettront l’UE en position d'atteindre au moins le potentiel de 20 % des 
économies d’énergie efficaces au niveau des coûts d’ici 2020. 

Par rapport aux énergies renouvelables, la Commission a proposé une feuille de route pour 
construire un avenir plus durable – COM(2006) 848 final. Celle-ci s'inscrit intégralement dans 
le cadre de l’analyse stratégique de la politique énergétique de l’UE et présente une vision à 
long terme en matière de sources d’énergie renouvelables dans l’UE. La Commission a suggéré 
différents paramètres principaux pour les mesures à mettre en œuvre à l’horizon 2020 («Une 
politique énergétique pour l’Europe», COM(2007) 1 final): parvenir à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre des pays développés de 30 % par rapport aux niveaux de 1990 et nécessité 
de limiter l'augmentation de la température planétaire à moins de 2°C par rapport aux niveaux 
préindustriels (communication «Limiter le réchauffement de la planète à moins de 2 degrés 
Celsius» COM(2007) 2 final).  

En décembre 2005, les États membres se sont accordés sur une directive relative à la promotion 
de l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques afin 
d’améliorer l'efficacité énergétique et les coûts de l’utilisation finale dans les États membres, 
notamment au niveau du secteur des transports (directive 2006/32/CE). L’article 14(2) de la 
directive stipule que les États membres devront présenter leur premier plan d’action national en 
matière d’efficacité énergétique (PANEE) à la Commission le 30 juin 2007. Dans leurs 
PANEE, les États membres devraient définir la manière dont ils comptent atteindre l’objectif 
indicatif de 9 % d’économies d’énergie d’ici 2016. 

Conformément à ce qu’elle annonçait dans son plan d’action pour l’efficacité énergétique, la 
Commission propose, entre autres, un cadre dans lequel des instruments fondés sur le marché 
et des politiques fiscales en général joueront un rôle essentiel pour aboutir à des objectifs en 
matière de politiques de l’UE. Le livre vert sur les instruments fondés sur le marché en faveur 
de l’environnement et des objectifs politiques connexes [COM(2007) 140 final] a engagé une 
réflexion sur la promotion de l’utilisation des instruments fondés sur le marché dans la 
Communauté.  
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Tableau 8 Activités/actions de l’UE spécifiques ayant une incidence sur les émissions d’agents polluants et l’efficacité énergétique 

Objectif principal Mesures Description Référence législative Étapes suivantes  

Système d’échange de 
quotas d’émissions  

Aucun objectif global pour les émissions de GES dus 
aux transports. 
La Commission a adopté une proposition législative en 
vue d’inclure le secteur aérien dans le système 
d’échange de quotas d’émissions de l’UE 

Directive 2003/87/CE 
Décision du Conseil 
2002/358/CE 

ETS pour les transports routiers à 
l’analyse 
(cf. résolution du Parlement 
européen 2005/2049(INI)) 
L’UE prévoit de fixer des limites 
d’émissions pour le secteur du 
transport naval 

Engagements 
volontaires pris par 
les associations de 
constructeurs 
automobiles  

Objectif de 140 g CO2/km pour les véhicules légers d’ici 
2008 ou 2009 

Engagements de 1998 de 
l’ACEA 

Communication COM (2007) 19 de 
la Commission et du Parlement 
européen (120 g CO2/km d’ici 2012) 

Étiquetage des 
véhicules  

Exige la présence, sur chaque voiture, d’une étiquette en 
indiquant la consommation et les émissions de CO2. 

Directive 99/94  

Taxation des voitures Restructuration des systèmes de taxation des voitures 
particulières intégrant des éléments relatifs aux 
émissions de CO2 

Proposition de directive sur 
les taxes sur les voitures 
COM (2005) 261 Final 

 

Réduire les émissions 
de GES 
Respecter  
le volet européen du 
protocole de Kyoto 
(lié à la promotion des 
biocarburants et de 
l’efficacité 
énergétique) 

Efficacité énergétique Les États membres devraient atteindre l’objectif 
indicatif de 9 % en matière d’économies d’énergie d’ici 
2016 (marché public) 

Directive 2006/32/CE  

Limiter les émissions 
de SO2, de NOx, de 
COV et d’ammoniac 

Fixer des limites 
supérieures 
d’émissions totales 
pour chaque État 
membre en 2010 

Toutes les activités sont soumises à une limite générale 
pour chaque agent de pollution 

Directive 2001/81/CE du 
Parlement européen et du 
Conseil sur les émissions 
nationales (PEN) 

Stratégie thématique sur la pollution 
atmosphérique [COM(2005) 447 
final]. Établit des objectifs en 
matière de pollution 

Limiter les émissions 
de CO2, de NOx, de 
PTS des véhicules 

Fixer des normes 
technologiques pour 
les véhicules routiers 

Véhicules légers -Euro 4 (2006) Euro 5 (2009) Euro 6 
(2014) 
Poids lourds –Euro IV – V (octobre 2008) 
Véhicule plus respectueux de l’environnement (EEV) 

Directive 98/69/CE 
Règlement (CE) n° 
715/2007 
Directive 99/96/CE 
Directive 2005/78/CE 

La Commission prépare 
actuellement une nouvelle étape 
Euro VI pour les VLo 
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Objectif principal Mesures Description Référence législative Étapes suivantes  

Qualité de l’air (SO2, 
NOx, PM10, CO, C6H6, 
O3, benzène, PM2.5) 

Fixer des seuils de 
qualité de l’air 

Toutes les activités sont soumises à une limite générale 
pour chaque agent de pollution 

Directive-cadre sur la 
qualité de l’air (directive du 
Conseil 96/62/CE) 

Stratégie thématique sur la pollution 
atmosphérique [COM(2005) 447 
final]. 
Nouveaux objectifs fixés 

Qualité du carburant – 
essentiellement par 
rapport au soufre et, 
pour l’essence, au 
plomb et aux 
aromatiques 

Fixer des normes en 
matière de qualité du 
carburant 

Limitation de la teneur en soufre de l’essence et du 
diesel 50 ppm 
Teneur en soufre de 9 ppm obligatoire dès 2009 

Directive 2003/17/CE Le 31 janvier 2007, la Commission 
européenne a proposé de nouvelles 
normes en matière de carburants de 
transport 

Objectif principal Mesures Description Référence législative Étapes suivantes  

Promouvoir 
l’utilisation des 
biocarburants pour le 
transport 

Établir un objectif de 
proportion de 
biocarburants 

La proportion de biocarburants dans les carburants de 
transport devrait atteindre 2 % d’ici 2005, 5,75 % d’ici 
2010 et 10 % d’ici 2020 

Directive 2003/30/CE La Commission devrait présenter 
une révision de la directive sur les 
biocarburants vers la fin 2007. 

Efficacité énergétique Taxation des voitures  Proposition de directive qui 
obligerait les États 
membres à restructurer 
leurs systèmes de taxation 
des voitures particulières. 

 

Limiter les émissions 
de SO2 et de particules 
des bateaux maritimes  

Fixer des normes en 
matière de qualité du 
carburant des bateaux 

La teneur en soufre limite des carburants utilisés par des 
bateaux de passagers navigant entre les ports européens 
et tous les bateaux navigant en mer Baltique est fixée à 
1,5 % 
La teneur limite en soufre du carburant utilisé par les 
bateaux destinés à la navigation intérieure et les navires 
de mer à quai dans des ports de l’UE est fixée à 0,1 % à 
partir du 1er janvier 2010 

Directive 2005/33 
Teneur en soufre du 
carburant marin 

 

Source:  TRT, 2007. 
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4.2. Actions politiques au niveau national 

Les gouvernements nationaux et locaux se sont engagés à promouvoir des politiques relatives au 
comportement en matière d'émissions polluantes à adopter au cours des prochaines années. De 
nombreux pays européens prennent des mesures pour réduire le CO2 mais aussi par rapport à 
différents aspects du changement climatique et adoptent en la matière une stratégie globale.  

En 1997, la CEMT a préparé une analyse approfondie des politiques adoptées par les États 
membres. Elle cherchait ainsi à identifier les mesures de gestion des problèmes 
environnementaux les plus efficaces en termes de coûts. Cette analyse a été mise à jour en 2007. 
Le tableau 9 présente les «meilleures pratiques nationales» existantes en matière de réduction 
des émissions de CO2. Elles sont sélectionnées en fonction des politiques les plus efficaces 
décrites dans l’étude mentionnée et confirmées par l’analyse de l’OCDE sur la capacité des pays 
européens à respecter les objectifs de Kyoto pour 2008 et 201216. Le potentiel de réduction du 
CO2 des politiques actives est directement lié au secteur de transport qu’elles concernent. Dès 
lors, la troisième colonne du tableau indique les émissions de CO2 du secteur des transports en 
2002 et la dernière colonne contient une estimation de la réduction des émissions de CO2 pour 
2020 (en termes de millions de tonnes d’équivalent CO2 par an) à laquelle devraient aboutir les 
meilleures politiques mises en œuvre par les pays pris en compte.  

Tableau 9 Meilleures pratiques de réduction des émissions de CO2 en Europe 

Pays Politique Émissions de CO2 du 
secteur des transports en 

2020 (en kt de CO2) 

Impact en 2020  
(Mt équivalents CO2/an)** 

Royaume-Uni Réforme de la taxation des 
voitures d’entreprise. 

124.706 1.28 - 2.38

Suède Taxation des carburants 
automobiles 

19.802 1.6 - 3.4

Allemagne Améliorations du rendement 
du carburant 

176.234 11

Source:  * CCNUCC, extrait des soumissions des inventaires des GES 2005  
**Base de données de la CEMT «Transports et émissions de CO2» 

Certains autres cas ont été sélectionnés, en plus des bonnes pratiques puisées dans la base de 
données de la CEMT:  

• la Suisse, qui a pris de nombreuses mesures afin de protéger son environnement alpin du 
trafic de transit, a adopté l’un des rares régimes de tarification différentiés et liés à la 
distance existant dans le secteur des transports; 

• la région Alpine, considérée comme une région sensible en raison de ses caractéristiques 
géographiques, tente de résoudre les problèmes environnementaux dus au trafic alpin à 
l’aide de la convention alpine qui sert d’outil de supervision des actions en matière de 
transport; 

                                                 
16  Émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 et objectifs du protocole de Kyoto pour 2008-2012, 

estimations pour l’UE 15 en fonction de l’année de référence 1990 - Activités liées à l'utilisation des terres, au 
changement d'affectation des terres et à la foresterie LULUCF, Nations unies. 
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• le Japon est considéré comme une bonne pratique en raison de son engagement décidé à 
contrer l'impact du système de transport et à réduire les émissions de CO2. 

On trouvera dans les paragraphes suivants une brève description des études de cas sélectionnées. 

 

4.2.1. Royaume-Uni 

Le gouvernement britannique travaille énergiquement sur les défis environnementaux. L’un des 
rapports les plus connus et les plus débattus au sujet des effets du changement climatique et du 
réchauffement planétaire sur l’économie mondiale est le «Rapport Stern sur le changement 
climatique» publié en octobre 2006 par l'économiste Nicholas Stern sur ordre du gouvernement 
britannique. Le rapport suggère d’autres mesures pour parvenir à une réaction mondiale 
efficace, notamment la tarification du carbone, appliquée via un système de taxes, d'échange ou 
de réglementation (Stern, 2006). Cette recommandation pourrait être intégrée dans une 
orientation politique que suit déjà de gouvernement britannique. Celui-ci a adopté une mesure 
fiscale en avril 2002 afin de promouvoir des réductions des émissions à coût réduit. Cette 
mesure est appelée «Company car taxation reform» (Réforme de la taxation sur les voitures de 
société) comme l’indique le tableau précédent: la taxation sur les voitures de société se base sur 
un pourcentage de leur prix catalogue qui varie selon la catégorie d’émissions de CO2 (ces 
catégories sont au nombre de 21) à laquelle elles appartiennent. Cette mesure constitue un 
incitant considérable à acheter des véhicules moins gourmands en carburant et élimine 
l’incitation à rouler plus que nécessaire dans le cadre du travail qu’entraînait le système 
précédent17.  

 

4.2.2. Suède 

La Suède multiplie elle aussi les instruments économiques. Elle constitue un exemple en termes 
d’«écologisation» du système de taxation. L’intégration de la taxe sur le dioxyde de carbone 
(CO2) dans le système de taxation de l’énergie est une politique essentielle pour réduire ou 
stabiliser les émissions de CO2, générer des revenus pour le budget national. Cette mesure est un 
modèle pris en compte pour d'autres applications au niveau international.  

Lors du lancement des taxes suédoises sur le CO2 en janvier 1991, leurs taux variaient en 
fonction de la teneur en carbone moyenne de différents types de carburants fossiles mais elles 
étaient appliquées de la même manière égale aux utilisateurs «de base» (ménages et industries 
du secteur tertiaire) et aux industries (mines, fabrication et horticulture). La politique fiscale 
appliquée aux voitures, au fret routier et aux bus voulait que l’essence et le diesel soient soumis 
à une taxe énergétique, une taxe sur le CO2 et à la TVA. Le taux de taxation total a été indexé 
parallèlement à l’index des prix à la consommation depuis la fin des années 90. Les élasticités 
utilisées pour modéliser les estimations des réductions du CO2 sont -0,4 (essence) et -0,1 (diesel) 
pour les estimations les plus basses et -0,8 (essence) et -0,2 (diesel) pour les plus élevées18. 

La taxe sur le CO2 était néanmoins accompagnée d’une réduction au niveau des taxes 
énergétiques générales, notamment la taxe sur le soufre et une taxe sur la valeur ajoutée 

                                                 
17  Troisième communication nationale à la CCNUCC (p. 35-7). DTI (2004). Projections des émissions mises à 

jour (p.8). 
18  Quatrième communication nationale de la Suède à la CCNUCC. 
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appliquée à l'énergie car une taxe élevée sur le CO2 pourrait entraver la compétitivité si les pays 
étrangers ne prennent pas de mesures similaires. Un petit pays comme la Suède, fortement 
dépendant du commerce international, a dû établir des règles spéciales pour maintenir la 
compétitivité nationale des industries suédoises grosses consommatrices d'énergie, comprenant 
les industries aéronautiques et navales.  

 

4.2.3. Allemagne 

L’Allemagne a adopté de nombreuses politiques visant la réduction des émissions de CO2, dont 
la première a été le système de péage pour les poids lourds de transport de marchandises, 
introduit en janvier 200519. Elle a également investi de nombreuses ressources dans des actions 
d’information et d’éducation, telles que des mesures de modification du marketing et des 
comportements. Le gouvernement a adopté une initiative dans ce domaine au sujet de 
l’utilisation d’huile et de pneus à coefficient de friction réduit dans les nouvelles voitures20, 
prise en compte dans la base de données de la CEMT comme l’une des mesures potentiellement 
les plus efficaces en matière de réduction du CO2. Cette action s’intègre dans un programme 
visant à créer un plan de conduite respectueuse de l’environnement très efficace en termes de 
coût. Il comprend également une campagne de protection du climat destinée au secteur du 
transport qui accorde une attention particulière aux habitudes de conduite permettant 
d’économiser le carburant, à l’entretien du véhicule, aux huiles à coefficient de viscosité réduit, 
aux pneus à faible résistance au roulement et aux véhicules à très faible consommation de 
carburant (3 litres/100 km)21. En janvier 2007, la Commission européenne a adopté un 
programme d’aide de l’État allemand visant à inciter les entrepreneurs de transport à acheter des 
poids lourds présentant de meilleures performances en termes d’émissions22.  

 

4.2.4. Suisse 

La Suisse, en raison de sa position géographique (dans la région alpine), a adopté de nombreuses 
actions afin de protéger son environnement particulier, en particulier de l’incidence négative du 
trafic intense traversant les Alpes. Le nouveau régime de tarification du transport routier de fret 
est entré en vigueur le 1er janvier 2001, remplaçant ainsi le tarif uniforme existant (FHVF). Tous 
les poids lourds et remorques suisses et étrangers destinés au transport de marchandises d’un 
poids total brut de plus de 3,5t sont soumis à la TPL. La TPL est appliquée à l’ensemble du 
réseau routier suisse et est considérée comme un instrument permettant de fixer un tarif correct, 
soit de faire payer aux usagers et aux pollueurs les coûts qu’ils engendrent. Le principe 
d’usager-pollueur-payeur était et reste très bien accepté dans les politiques publiques et 
environnementales suisses. La TPL est l’un des rares exemples réussis d'application du principe 
de base d’internalisation des coûts externes.  

Le calcul de la TPL se base sur Le nombre de kilomètres parcourus sur l’ensemble des voies 
publiques suisses, le poids brut total (PBT) et la catégorie d’émissions du poids lourd 

                                                 
19  Impact économique de l’introduction du système de péage pour les poids lourds de transport de marchandises, 

Claus Doll, Axel Schaffer, 2006. 
20  Rapport 2004 à l’UE sous 93/389/CEE. 
21  Troisième communication nationale à la CCNUCC (p. 76-87). 
22  Commission européenne, communiqué de presse IP/07/86: La Commission autorise un régime d'aide allemand 

visant à favoriser l'utilisation de poids lourds respectueux de l'environnement, Bruxelles, 24 janvier 2007. 
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déterminée par la valeur d’émissions EURO normalisée du véhicule. La différentiation a été 
limitée à trois catégories différentes afin de maintenir les coûts de mise en œuvre et de 
fonctionnement, mais aussi la complexité de la tarification à un niveau «justifiable». Cette limite 
représente clairement une simplification car la même catégorie de TPL peut comprendre 
différentes normes d’émission. En 2008, par exemple, des véhicules de sept normes d’émissions 
différentes circuleront sur les routes suisses. 

Schéma 20 Correspondance des différentes normes EURO à différentes catégories de TPL au 
cours de divers période 

EURO5 and more

EURO4

EURO3

EURO2

EUROI

EURO0 and less

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009

Class 2

Class 1

Class 3

 
EURO5 et supérieure 
EURO4 
EURO3 
EURO2 
EURO1 
EURO0 et inférieure 
Catégorie 3 
Catégorie 2 
Catégorie 1 
Source: Différent D8.2, 2007 

* = La correspondance finale des différentes normes EURO aux trois catégories doit encore faire l’objet d’un accord 
entre la Suisse et l’UE (situation en mars 2007).  

Le schéma indique, par exemple, qu’alors qu’au cours de la période 2001-2004, les camions 
appartenant à la norme EURO2 correspondaient à la catégorie la moins chère (catégorie 3), au 
début du mois de janvier 2008, ils correspondront à la catégorie 1, la plus chère (à moins que la 
Suisse et l'UE ne s'accordent sur une autre solution, négociations en cours en 2007). Les 
dynamiques du taux de TPL ont été prévues pour prendre en compte le développement des 
technologies de réduction des émissions des moteurs diesel. Le schéma montre également 
clairement qu’à partir de 2008, la technologie relativement standard EURO3 sera différentiée 
des technologies plus avancées EURO4 et 5. Les revenus générés par la TPL sont destinés aux 
nouvelles transversales ferroviaires alpines (NTFA) qui sont considérés comme un 
investissement fondamental pour parvenir à un changement de moyen de transport privilégié, le 
but premier de la politique des transports suisse. 

 

4.2.5. La région alpine 

La région alpine, en raison de sa position géographique, montre un engagement ferme à traiter 
l'incidence environnementale du trafic alpin. Pour faire face aux dégâts environnementaux, 
toujours plus importants, et à la croissance des consommations énergétiques due à la croissance 
de la mobilité dans la région alpine, les pays alpins ont signé un accord cadre, la convention 
alpine. Celle-ci vise à protéger l’environnement alpin, à harmoniser les politiques des pays 
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signataires, à réconcilier les différences entre les intérêts économiques concernés dans les Alpes. 
L’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la France, l’Italie, le Liechtenstein, Monaco et la Slovénie, 
plus l’Union européenne, ont signé cette convention en novembre 1991. Les parties 
contractantes impliquées dans la convention alpine sont en train de travailler à la mise en œuvre 
du protocole sur les transports, signé à Lucerne le 31 octobre 2000, et qui constitue un outil de 
supervision des initiatives dans le domaine des transports dans l’espace alpin. Le protocole doit 
encore être ratifié par L’Italie et la Suisse et signé par l’Union européenne.  

L'objectif global du protocole vise à identifier des politiques de développement durable pour les 
transports dans l’espace alpin permettant de protéger l’environnement des zones et des groupes 
de population sensibles tout en encourageant le développement de modes alternatifs par 
opposition au transport routier (en particulier le ferroutage et le transport fluviomaritime)23. 

 

4.2.6. Japon 

Le Japon multiplie les efforts en vue de diminuer les émissions de gaz à effet de serre générées 
par le secteur des transports, conformément aux engagements pris dans le cadre du protocole de 
Kyoto, entré en vigueur en février 2005. Pour ce faire, le pays a mis en place une stratégie 
globale impliquant les citoyens et les institutions locales. Le cabinet ministériel japonais a 
adopté son plan pour respecter les objectifs du protocole de Kyoto en avril de la même année. 
Au cours des dernières années, le gouvernement japonais a favorisé de nouvelles mesures 
politiques transversales pour réduire les émissions de CO2 générées par le secteur des transports. 
Les mesures principales concernent:  

• la taxe automobile verte: en 2001, le gouvernement japonais a commencé à appliquer une 
taxe dite «verte» sur les automobiles afin d’encourager la population à acheter des véhicules 
motorisés plus respectueux de l’environnement. Les règlements prévoient de taxer plus 
légèrement les nouveaux véhicules motorisés considérés comme «respectueux de 
l’environnement», alors que les véhicules plus vieux ou générant des émissions plus 
importantes sont taxés davantage;  

• soutenir les efforts locaux en appliquant la loi sur les économies d’énergie appliquées aux 
entreprises de transport et par le biais du «Programme modèles sur le transport 
écologiquement durable (TED)»: pour limiter la dépendance excessive aux voitures 
particulières destinées à un usage personnel qui est une cause majeure d'augmentation des 
émissions de dioxyde de carbone dans le secteur du transport de passagers, le gouvernement 
recrute actuellement des régions pouvant promouvoir des transports écologiquement 
durables (TED) grâce à des améliorations du trafic, la mise sur le marché de véhicules à 
faibles émissions, à la diffusion et la prise de conscience du problème, etc. Les ministères et 
agences liées collaboreront en vue de renforcer les politiques pour aboutir à des mesures 
ambitieuses spécifiques adaptées aux caractéristiques propres de chaque région. 

                                                 
23  Rapport sur l’état des Alpes – secrétariat permanent de la convention alpine – 2007. 
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La Californie: un pionnier? 

Cela fait plusieurs années que la Californie a pris des mesures pour contrer les problèmes environnementaux dus au 
secteur des transports. L’Agence californienne pour la pureté de l’air (CARB) a été créée en 1967. Elle visait 
essentiellement à atteindre et conserver une qualité de l’air saine, à réaliser des recherches par rapport aux causes de 
la pollution atmosphérique et y trouver des solutions et, en particulier, à résoudre les problèmes graves engendrés 
par les véhicules motorisés, qui sont la première cause de pollution dans cet état.  

En 2002, une loi a été adoptée (AB 1943) en vue de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre des 
voitures et des véhicules légers. Se basant sur cette loi, la CARB a proposé, en automne 2004, que les constructeurs 
automobiles soient amenés, dans un premier temps, à réduire les émissions spécifiques des voitures neuves et des 
véhicules commerciaux légers respectivement de 25 et de 18 pour cent d’ici 2012. La seconde phase de ce plan vise 
des réductions respectives de 34 et 25 pour cent. Il s'agit ainsi d'inciter les constructeurs à se conformer aux limites 
d'émissions de CO2 qui sont progressivement abaissées. Dans le cadre de ces limitations, les producteurs 
individuels seront autorisés à échanger entre eux leurs permis d’émissions. Deux actions sont prévues à l’heure 
actuelle: 

Néanmoins, la loi risque de rester inapplicable. Le secteur automobile insiste sur le fait que la technologie 
nécessaire pour respecter les nouvelles règles et, soit indisponible, soit extrêmement coûteuse. En décembre 2004, 
le secteur a attaqué CARB en justice, contestant la capacité de l’État de Californie à réguler les émissions de CO2 et 
arguant qu’une loi limitant les émissions de véhicules neufs anticipe les normes prévues au niveau fédéral en 
matière d'économies de carburant.  

De plus, il faut relever que les objectifs CARB sont beaucoup moins ambitieux que les objectifs européens: En 
2006, CARB a fixé un objectif d’émissions des voitures de 233 grammes de CO2/mille pour 2012, ce qui équivaut à 
144, 5 grammes de CO2/km (source: An and Sauer 2004), soit une valeur plus élevée que les 120 g/km souhaités 
par l’UE pour la même année.  

 

4.3. Suggestions politiques dans la littérature scientifique  

Ce paragraphe présente les études scientifiques pertinentes qui ont contribué, au cours des 
dernières années, à la réflexion en vue de tester des mesures politiques et leur capacité à réduire 
les émissions d'agents de pollution et les consommations. La liste des mesures potentielles de 
réduction des émissions suggérées par les études est présentée en détail dans l’ annexe au 
chapitre 4.  

Le rapport sur les conséquences économiques du changement climatique (Stern, 2006) déjà 
évoqué, relève que des interventions fortes et rapides ont un coût, mais qu’il est sans commune 
mesure avec celui de l’immobilisme. Se basant sur les résultats des modèles économiques 
formels, le rapport estime qu’en cas de non-intervention, les coûts et les risques généraux du 
changement climatique seront équivalents à une perte d’au moins 5 % du PIB mondial chaque 
année. Par contre, le coût des actions – réduire les émissions de gaz à effet de serre afin d’éviter 
les impacts les plus lourds du changement climatique – peut être limité à environ 1 % du PIB 
chaque année. La gestion du changement climatique est considérée, sur le long terme, comme 
une stratégie préfigurant la croissance et elle peut s’effectuer sans contrarier les aspirations de 
croissance des pays. 

Il est indispensable de mettre en rapport le changement climatique et les questions de 
développement lors de l’évaluation des options dont l’on dispose pour limiter ce changement. 
Le quatrième rapport d’évaluation – 2007, réalisé par le groupe de travail III du GIEC examine 
attentivement ces rapports et illustre la manière dont le changement climatique et le 
développement durable s’influencent mutuellement. Le concept de «potentiel de réduction» a 
été développé dans cette étude afin d’évaluer le niveau de réduction des GES potentiel, par 
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rapport à des valeurs d’émissions de référence, à un prix type du carbone (exprimé en coût par 
unité d’émissions, en équivalent dioxyde de carbone, évitée ou réduite). 

En matière d’analyse de la politique spécifique visant à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, la contribution la plus importante provient du Wuppertal Institute qui a réalisé en 2005 un 
travail de recherche intitulée «Target 2020: Policies and Measures to reduce Greenhouse gas 
emissions in the EU» («Objectif 2020: politiques et mesures pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre dans l’UE»). L’étude analyse la possibilité d’appliquer une approche politique 
intégrée afin de réduire les consommations d’énergie et d'aboutir à une proportion d’environ 
25 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale d’ici 2020, ce qui 
permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 33 % dans l’UE par rapport aux 
niveaux de 1990. 

Le rapport du Wuppertal Institute donne un aperçu des différentes politiques capables de réduire 
les émissions de CO2. Par contre, TNO, l’IEPE et LAT ont examiné et analysé en 2006, pour la 
Commission européenne (DG-TREN) le potentiel de réduction des émissions des mesures 
technologiques et autres et leur coût. Leur rapport se penche en particulier sur les mesures de 
réduction des émissions de CO2 des voitures permettant d’atteindre les objectifs de l’UE pour 
2008/2009 et cherche à identifier les scénarios de réduction pour 2008/2009 et à évaluer leurs 
effets économiques, environnementaux et sociaux.  

Vu le rôle joué par le secteur des transports routiers, cible des politiques de réduction des 
émissions et de la consommation, ERTRAC, le conseil consultatif européen chargé de la 
recherche sur le transport routier, composé de représentants de tous les secteurs du transport 
routier, développe régulièrement une vision commune destinée au secteur afin de spécifier des 
besoins en recherche spécifiques. Le dernier cadre de recherche ERTRAC suggère divers axes 
devant orienter la recherche en matière de transport et d’environnement, dont la conception et la 
production de camions moins gourmands en carburant, la gestion des passagers et du fret 
urbains afin d'améliorer la qualité de l'air local et le développement d'une seconde génération de 
biocarburants afin d'aboutir à une utilisation durable de l’énergie dans le contexte du transport 
routier. 

L’étude «Reduction of Energy Use in Transport» («Réduction de l’utilisation d’énergie dans les 
transport»), réalisée en 2006 par le groupe d’experts mixte chargé des transports et de 
l’environnement (JEGTE) propose une analyse complète des mesures politiques visant à réduire 
l'utilisation d'énergie dans les transports. Cette étude envisage tous les facteurs influençant 
l'utilisation d’énergie dans les transports tout au long de la chaîne d’activité, comprenant la 
demande en matière de transport, le choix du moyen de transport, la logistique, l'efficacité 
énergétique du véhicule et l'utilisation du véhicule. L’étude analyse le potentiel, les délais 
d'exécution, l'acceptabilité politique de chaque mesure et ses synergies avec d'autres politiques. 
En raison de leur incidence négative élevée sur l’environnement, les politiques en matière de 
transport sont appelées à jouer un rôle conséquent dans la gestion des problèmes 
environnementaux, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la consommation 
d'énergie.  

En réponse à l’intérêt grandissant pour des initiatives généralement qualifiées de mesures 
politiques de transport «douces» et vu leur pertinence de plus en plus évidente, deux 
publications proposent des suggestions pour aider la population à moins utiliser la voiture tout 
en rendant les alternatives plus attrayantes: 

• le rapport «Smarter Choices – Changing the Way We Travel» («Des choix plus intelligents – 
Changer notre manière de nous déplacer») du département londonien des transports (2004) 
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envisage des mesures douces assez efficaces pour inciter à moins utiliser la voiture tout en 
restant abordables par rapport à leur coût. Il vise à les mettre suffisamment en valeur pour 
que les stratégies locales et nationales en matière de transport leur confèrent un rôle plus 
important; 

• l’étude «Assessing the ICT sector – Contribution to the Millenium» («Évaluation du secteur 
des TIC – Contribution au millénaire») réalisée en 2006 PAR LE Wuppertal Institute 
analyse la demande, poussée par les parties prenantes, en faveur d’une base d’information 
solide en matière de TIC et de développement durable et d’une analyse de l’état des 
informations disponibles sur la durabilité dans le secteur des TIC.  

Néanmoins, seule une combinaison adéquate de différentes politiques peut concrétiser les 
objectifs environnementaux. Ce type d’approche fait l’objet d’un intérêt particulier dans le 
projet «Visioning and Backcasting for UK Transport Policy (VIBAT)» («Vision et extrapolation 
rétrospective pour la politique des transports britanniques) réalisé par R. Hickman et D. Banister 
pour le département britannique des transports en janvier 2006. Ce projet examinait la 
possibilité de réduire les émissions de CO2 des transports britanniques de 60 pour cent d’ici 
2030 en testant des combinaisons de mesures politiques et en évaluant leur efficacité pour 
réduire les émissions de CO2. La principale caractéristique de cette étude est son approche 
qualifiée d’«extrapolation rétrospective» visant à associer les mesures politiques individuelles 
en axes et en groupes suffisamment cohérents afin de les appliquer de façon à générer 
éventuellement des avantages supplémentaires. Ces axes sont regroupés pour être les plus 
efficaces possibles par rapport à l'objectif de réduction de 60 % du CO2. Leur mise en œuvre est 
agencée dans le temps selon une orientation politique.  

Les mesures de transport recommandées par les documents politiques de l’UE et les publications 
scientifiques analysés sont repris dans un tableau de synthèse que l’on trouvera dans l’annexe au 
chapitre 4.  
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PARTIE II - MESURES RENTABLES ET RÉALISABLES 

La première partie de cette étude présentait de nombreux documents politiques visant à analyser 
la manière de réduire les émissions d’agents de pollution et la consommation énergétique du 
secteur des transports récemment soumis par les institutions de l’UE et d’autres organismes 
scientifiques compétents en la matière.  

La partie II prend pour point de départ la liste de mesures recommandées par les publications 
(voir, dans l’annexe au chapitre 4, le tableau de synthèse reprenant les mesures de transport 
recommandées par la Commission européenne et la littérature scientifique) pour examiner les 
groupes rassemblant les mesures politiques sélectionnées. Dans cette partie, on cherchera ainsi à 
identifier les mesures les plus prometteuses du point de vue de la rentabilité, de la faisabilité et 
de la pertinence. 

La partie II est structurée comme suit: 

• les différentes mesures sont rassemblées en axes d’intervention décrits au chapitre 5. Les 
principaux documents de référence pour ce chapitre sont: Banister et al, 2006, GIEC, 2007, 
OECD 2007, The Bartlett School of Planning and Halcrow Group 2006, JEGTE 2006; COM 
(2007) 19 final, (2007), rapport final ASSESS 2005, Litman 2007; 

• le chapitre 6 examine chaque axe d’intervention et chaque mesure selon différents points de 
vue: le type et la pertinence attendus des impacts sur la réduction des GES et l’amélioration 
de la qualité de l’air; le délai de mise en œuvre des politiques; le domaine de référence 
auquel s’applique la politique, le niveau institutionnel concerné (local, national ou 
européen), les parties prenantes impliquées et la rentabilité. 

• les recommandations décrites dans le chapitre 7 sont centrées sur la nécessité d’appliquer un 
mélange de mesures cohérent permettant d’aboutir à des synergies et d’alléger les effets 
collatéraux; outre la description des principales interventions, ce chapitre comprend 
également des recommandations formulées en fonction du mode de transport. 
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5. AXES D’INTERVENTION 

5.1. Aperçu 

Les mesures proposées dans les publications et encouragées dans des documents politiques 
reprises dans le chapitre 4 ont été sélectionnées et rassemblées en axes d’intervention 
homogènes, comme l’illustre le tableau 10, afin d’analyser leur impact, leur pertinence et leur 
efficacité. Ce chapitre examine ces axes de manière approfondie. Les mesures technologiques 
ayant déjà été largement décrites dans le chapitre 3, la présente analyse visera les autres types de 
mesures. 

Tableau 10 Axes d’intervention et mesures 

Axes 
d’intervention 

Mesures Descriptions 

Réduction des émissions de 
CO2 et de la consommation de 
carburant  

Objectifs obligatoires pour les émissions de CO2 des voitures 
(120 g/km) et des camionnettes (175 g/km) d’ici 2012 ; 
également via les systèmes d’échanges de quotas d’émissions 
destinés aux constructeurs automobiles. 

Amélioration de l’efficacité 
énergétique dans le secteur 
automobile 

Réduction du poids du véhicule et des facteurs de résistance; 
exigences en matière de systèmes de conditionnement d’air 
des véhicules 

Régime d’étiquetage des pneus Normes de mesure de la résistance au roulage des pneus en 
2008 

Régime d’étiquetage des 
carburants automobiles  

Nouveau programme d’étiquetage pour la nouvelle directive 
sur l’efficacité énergétique des carburants automobiles 
(1999/94CE) 

R&D en matière de véhicules 
efficaces au niveau de l'énergie 

Soutien visant à développer des véhicules plus efficaces au 
niveau de l’énergie  

Améliorations 
technologiques 
(véhicules et 
carburant)  

Amélioration des carburants Développement de biocarburants et de carburants alternatifs 
de la seconde génération capables de réduire les émissions de 
CO2 et la pollution atmosphérique 
Taxes sur les voitures particulières liées aux niveaux 
d'émission de CO2 
Incitants fiscaux an vue d’encourager les catégories de VLe 
les plus propres 

Réforme de la taxation sur les 
véhicules routiers 

Intégration du transport par voie terrestre dans les échanges 
de quotas d’émissions du CO2  
Application de la directive «Eurovignette» (1999/62) et de sa 
version modifiée (directive 2006/38/CE) 
Attention portée aux corridors encombrés et aux zones 
sensibles (p.ex. région alpine) 

Tarification des routes 
interurbaines  

Internalisation des coûts de transport externes  
Tarification des routes dans les 
zones urbaines 

Tarification des embouteillages, tarification de la valeur, 
péages routiers et voies réservées aux véhicules 
multioccupants 

Tarification et 
taxation 

Crédits de mobilité 
échangeables 

Systèmes de permis échangeables entre les conducteurs dans 
les zones urbaines 

Interopérabilité du rail  Rendre les mouvements ferroviaires en Europe plus ??, tant 
sur les réseaux à grande vitesse que conventionnels 

Systèmes réglementaires 
harmonisés  

Créer une concurrence équitable entre les compagnies 
ferroviaires dans l’UE  

Déplacements de 
longue distance 
(passagers et fret) 

Rentabilité des chemins de fer Accroissement de la rentabilité des unités techniques 
ferroviaires 
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Axes Mesures Descriptions 
d’intervention 

Qualité des services de 
passagers des chemins de fer 

Améliorer la qualité des transports ferroviaires pour en 
privilégier l'utilisation (matériel roulant, TIC, billetterie, etc.) 

Possibilités d'intermodalités 
pour les transports de passagers 

Développer l’intégration des services par moyen de transport 
(ferroviaire, aérien, maritime, routier) et type de déplacement 
(sur longue/courte distance)  

Possibilités d'intermodalités 
pour les transports de fret  

Unités de chargement intermodales et intégrateurs de fret. 
Incitants aux possibilités en matière de fret afin de 
compenser les coûts d'immobilisation du capital entraînés par 
la gestion du fret ferroviaire et les infrastructures de 
fonctionnement 

Capacité des chemins de fer Améliorer la capacité des chemins de fer en exploitant des 
technologies avantageuses sur les grands axes (zones 
métropolitaines) et les goulots ferroviaires  

Amélioration des services de 
transport en commun 

Systèmes offrant des services de TC de qualité et de métro 
léger sur les grands axes 

Efficacité des incitants 
réglementaires  

Changements politiques afin d’encourager la concurrence 
entre les services de transport, mais aussi l'innovation et 
l'efficacité 

Infrastructures de 
stationnement incitatif et accès 
aux TC 

Création d'espaces de stationnement pratiques dans les gares 
de transit et les espaces de covoiturage 

Infrastructures piétonnes et 
cyclables  

Stratégies d’amélioration des conditions de déplacement à 
pied ou à bicyclette 
Développement de services de partage de voitures et de 
covoiturage se substituant à la propriété de véhicules privés 
et incitation au covoiturage 

Gestion de la demande en 
matière de transport 

Planification des trajets de navettes et par transport scolaire 
encourageant des moyens de transport plus efficaces (passage 
de la voiture aux transports en commun et aux moyens de 
transport respectueux de l’environnement)  

Habitabilité des 
villes 

Planification intégrée  Intégration de l’aménagement du territoire, des aspects 
environnementaux et des transports, réduction de l’étalement 
urbain, promotion des LEZ (zones de faible émission de 
polluants) 

Informations en temps réel et 
préalables au départ 

Informations en temps réel sur le trafic et les TC; systèmes 
de planification des déplacements afin d'optimiser 
l'utilisation de moyens de transport combinés  

Télétravail / téléconférence Privilégier les télécommunications par rapport aux voyages 
d’affaires et aux déplacements pour se rendre sur le lieu de 
travail 

Téléservices bancaires / 
téléachat 

Privilégier les télécommunications par rapport aux 
déplacements physiques 

TIC (technologies 
de l’information 
et de la 
communication) 

Recherche et développement Application et technologie, notamment le programme Galileo
Conduite respectueuse de 
l’environnement  

Stratégies d’amélioration du comportement de conduite, de 
l’efficacité énergétique et de la sécurité du trafic pour les 
conducteurs Comportement 

respectueux de 
l’environnement Campagne de 

décommercialisation de la 
voiture 

Campagne de décommercialisation des voitures afin de 
modifier le comportement du public et de développer des 
certifications environnementales (labels écologiques) 

Gestion de la logistique (chaîne 
logistique intégrée) 

Stratégies visant à améliorer la rentabilité du transport et du 
stockage de fret  

Logistique des villes (centres 
de distribution de fret et 
régulation du fret) 

Stratégies visant à améliorer la rentabilité de la distribution 
de fret dans les zones urbaines Logistique 

Optimisation de la charge Stratégies d’optimisation de la charge des véhicules de fret 
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Axes Mesures Descriptions 
d’intervention 

Règles de fonctionnement des 
ports 

Règles de pilotage, de traitement du fret, de la manutention 
maritime  

Programme Marco Polo Actions de transfert modal, à effet catalyseur et actions 
communes d'exploitation des enseignements du passé  

Suivi du trafic des navires Système de suivi afin d’éviter les déversements illégaux dans 
la mer et de mieux reconnaître les navires et leurs 
performances environnementales  

Ciel unique européen Gestion du trafic aérien et, partant, possibilité de nouvelles 
réductions de coûts et de la croissance de la demande  

Transport aérien 
et maritime:  

Différentiation des charges en 
termes environnementaux aux 
terminaux  

Différentiation des frais et des charges aux terminaux selon 
le taux d’agents de pollution émis et le bruit principalement 
produit par les navires et les avions 

Source: TRT, 2007. 

 

5.2. Améliorations technologiques: véhicules à faibles émissions et 
amélioration des carburants 

Les principales composantes de cet axe d’intervention ont déjà été présentées dans les chapitres 
2 et 3. Cet axe vise à améliorer considérablement l’efficacité énergétique des véhicules et des 
moteurs en réduisant la consommation de carburant et en proposant des concepts innovants 
basés sur les technologies actuellement disponibles. Cet axe comprend également le 
développement de carburants alternatifs capables de réduire les émissions nocives.  

Ces mesures auront un impact majeur sur les émissions de CO2. La Commission a récemment 
[COM (2007)19] lancé une nouvelle stratégie en vue de réduire les émissions de CO2 des 
voitures particulières et des véhicules commerciaux légers par une approche intégrée. Un des 
éléments centraux d'une telle stratégie consiste en une proposition de cadre législatif en vue 
d'atteindre l'objectif de 120 g de CO2/km d'ici l'année 2020. Cette proposition prévoit 
essentiellement des réductions obligatoires des émissions de CO2 afin d’atteindre l’objectif de 
130 g de CO2/km pour la flotte moyenne de véhicules neufs en améliorant la technologie des 
véhicules automobiles. Une réduction supplémentaire de 10 g CO2/km, ou de l’équivalent si cela 
est techniquement nécessaire, est prévue et sera réalisée à l’aide d’autres améliorations 
technologiques et grâce à une utilisation accrue de biocarburants. Par rapport aux véhicules 
commerciaux légers (camionnettes), le nouvel objectif en matière d'émissions de CO2 est: 175 
g/km d’ici 2012 et 160 g/km d’ici 2015.  

L’action de l’UE en vue de la création d’objectifs d’efficacité de carburants légalement 
contraignants répond au fait que la plupart des entreprises automobiles ne respecteront pas les 
objectifs fixés dans le cadre d'accords volontaires précédents. Le régime volontaire actuel mis en 
œuvre par l’UE n’offre aucun incitant aux constructeurs s’ils respectent ces objectifs. Si la 
meilleure génération actuelle de véhicules hybrides à essence parvient à des émissions d’environ 
100g/km de CO2, il existe sur le marché de nombreux modèles plus gros et plus lourds émettant 
bien plus de CO2, jusqu'à plus de 350 g/km24.  

                                                 
24 Quelques exemples: Porsche Cayenne S (380 g/km), BMW série 3 E46 (229 g/km), utilitaire sport Lexus 
RX 400h (192 g/km), Skoda Octavia 1.6 (184 g/km), Ford Focus 1.6 (161 g/km). 
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Les autres mesures autour desquelles s’axe la stratégie de l’UE ont trait à des aspects 
réglementaires, tels que des actions d'étiquetage de l'efficacité du carburant. La directive sur 
l'étiquetage (1999/94 CE) prévoit déjà de telles actions en exigeant le placement sur toutes les 
voitures neuves d’une étiquette avec des données relatives à la consommation de carburant et les 
émissions de CO2. Elle prévoit également des affiches chez les concessionnaires et l’inclusion 
d’informations sur l’efficacité du carburant dans les documents promotionnels imprimés. Cette 
directive est considérée comme un outil utile pour conscientiser la population mais son impact 
n’a pas été visible car les différents États membres ont adopté des étiquettes de qualité très 
différente. C'est pour ces raisons que les actions allant dans cette direction sont renforcées par la 
Commission dans son évaluation de la stratégie communautaire en vue de réduire les émissions 
de CO2 des voitures particulièrement et des véhicules commerciaux légers [COM2007 19 final]. 

Il serait possible de fixer des limites obligatoires aux émissions de CO2 des nouveaux véhicules 
sur le moyen terme en adoptant un système d’échange de quotas d’émissions entre les différents 
constructeurs automobiles. La résolution du Parlement européen intitulée «Vaincre le 
changement climatique planétaire» (2005/2049(INI)) souligne que: i) les développements 
réalisés dans le secteur des transports sont essentiels car ce secteur est à l'origine de quelques 
30 % des émissions en équivalent CO2 de la Communauté, dont environ 85 % sont dues aux 
transports routiers; ii) il est regrettable que l’industrie automobile n'atteigne vraisemblablement 
l'objectif de 140 g/km dans les délais fixés par l'accord volontaire actuel. Cette résolution 
demande donc une politique de mesures fortes afin de réduire les émissions des transports. Ces 
mesures prévoient des limites contraignantes des émissions de CO2 de l’ordre de 80-100 g/km 
pour les véhicules neufs sur le moyen terme, qui devraient être respectées grâce à des échanges 
de quotas d’émission entre les constructeurs automobiles. Le rapport du Parlement européen 
(2007/9/94) sur la stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO2 des voitures 
particulières et des véhicules commerciaux légers (2007/2119(INI)) propose l’introduction, le 
1er janvier 2011, d’un nouveau mécanisme de marché fermé: le système CARS de réduction des 
permis d'émission de carbone, qui imputera des pénalités financières aux constructeurs et aux 
importateurs proportionnelles au dépassement des limites d’émissions. Ces amendes pourraient 
être compensées par des crédits amortissables accordés aux voitures particulières immatriculées 
pour la première fois produites par le même constructeur, qui génèrent des émissions inférieures 
à la valeur limite. 
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Les aspects technologiques visent également une amélioration de l’efficacité des autres moyens 
de transport: ferroviaire, aérien, maritime et transports en commun (cars et bus). L’ensemble 
d’actions de développement technologique comprend les mesures visant à promouvoir les 
carburants alternatifs. Elles sont décrites dans le tableau suivant. 

Tableau 11 Carburants alternatifs: avantages et inconvénients  

Carburant Avantages  Inconvénients techniques Remarque 

Gaz naturel 

Émissions de particules très 
réduites par rapport au diesel
Émissions de NOx réduites 
par rapport à celles des 
moteurs diesel avancés  
Émissions de sulfates et de 
SO2 nulles 

Système de ravitaillement plus 
complexe 
Taille du réservoir quadruplée 
Rendement des moteurs de 
bus 20 % inférieur à celui des 
moteurs diesel 

La Commission a proposé les 
objectifs suivants en matière 
d’introduction du gaz naturel en 
tant que carburant de transport: 
2 % d’ici 2010, 5 % d’ici 2015 
et 10 % d’ici 2020; le défi 
majeur consistant à créer les 
nouvelles infrastructures de 
distribution. 

Éthanol 
(biocarburant) 

 Peut être mélangé à de 
l'essence 

 Indice d’octane élevé 
 Faibles émissions de 

NOx 
 Bon potentiel de 

réduction du CO2 

Problèmes de démarrage à 
froid 
Plus corrosif que les 
hydrocarbures 
Entraîne l’émission 
d’aldéhydes 

Éther 
diméthylique 
(biocarburant) 

Émissions de particules très 
réduites 
Émissions de sulfates et de 
SO2 nulles 
Niveaux réduits de NOx 
sans post-traitement 

Viscosité plus faible 
Le système d’injection doit 
être développé 

Biodiesel 
(biocarburant) 

Indice de cétane plus élevé 
Bon pouvoir lubrifiant 
Émissions de sulfates et de 
SO2 nulles 
Particules moins toxiques 

Pouvoir corrosif 
Pouvoir calorifique plus faible 
Point de congélation plus 
élevé émissions de NOx plus 
élevées 
Odeur plus forte 

 Risques environnementaux 
dus à la phase de culture des 
biocarburants 

 L’exploitation des terres est 
en conflit avec d’autres 
types d’exploitation tels que 
la production d’aliments 

 Inquiétudes par rapport à la 
capacité de l’UE à produire 
suffisamment de stocks 
d’alimentation de 
biocarburants 

LPG 

Peu coûteux et généralement 
considéré comme 
respectueux de 
l’environnement 

Cet avantage s’amenuise au 
fur et à mesure que l’essence 
et le diesel deviennent de plus 
en plus propres. 

 

Électricité  

Diminution des problèmes 
locaux liés à la pollution 
atmosphérique (santé) et du 
bruit dans les zones urbaines

Taille et coût des batteries; en 
raison de problèmes de 
rechargement, elles ne sont 
adaptées qu’à des trajets de 
courtes distance, elles restent 
très coûteuses 

Les avantages sont complets si 
l’électricité est produite à partir 
de sources d’énergie 
renouvelables  

Pile à 
combustible à 
hydrogène 

Avantages complets en 
termes d’efficacité 
énergétique, d’émissions de 
CO2 et d’agents de pollution 

La plupart des technologies à 
l'hydrogène sont beaucoup 
plus coûteuses que les 
technologies conventionnelles 

À ce stade, il s'agirait de ne 
considérer l’hydrogène que 
comme une initiative de 
recherche et de développement 

Source: TRT, 2007. 
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5.3. Tarification et taxation 

Les mesures de tarification et de taxation sont des éléments centraux de toute stratégie visant à 
réduire la consommation d’énergie et les émissions polluantes générées par le secteur des 
transports. Les mesures de tarification comprennent de nombreux instruments. Certains d’entre 
eux sont largement utilisés dans toute l’Europe, notamment les taxes de propriété des véhicules, 
les taxes sur le carburant, les prix des billets des transports en commun. D’autres sont entrés 
récemment dans l’agenda politique des transports, comme la tarification des routes. 

 

5.3.1. Réforme de la taxation sur les véhicules routiers 

La réforme de la taxation sur les véhicules routiers encourage l’utilisation de voitures efficaces 
d’un point de vue énergétique et vise à réduire les taxes sur les véhicules routiers émettant peu 
de CO2 et à les accroître sur ceux qui en émettent beaucoup; En juillet 2005, la Commission a 
présenté une proposition de directive [COM/2005/261/final] qui exigerait des États membres 
qu’ils restructurent leur système de taxation des voitures particulières (taxe d’immatriculation et 
taxe de circulation annuelle) en y incluant des éléments directement liés aux émissions de 
dioxyde de carbone, en internalisant des effets externes et en appliquant le principe du pollueur-
payeur. La proposition a également pour objectif d'éliminer les inégalités et les inefficacités 
empêchant de réduire de manière adéquate l’utilisation de l’énergie des transports dans 
l’ensemble du marché interne européen. Un exemple de mesure fiscale favorisant des réductions 
des émissions à moindres frais est la mesure adoptée par le gouvernement britannique intitulée 
«Réforme de la taxation sur les voitures de société», évoquée au paragraphe 4.3.1.  

Parmi les autres approches permettant de contrôler la pollution grâce à des incitants 
économiques à la réduction des taux d'émissions, il faut relever le système de quotas d'émissions 
(ETS). La directive ETS de l’UE (directive 200/87/CE) considère les transports comme l’un des 
secteurs qui devraient être pris en compte en cas de décision d'élargir le système. Les échanges 
de quotas d’émissions pourraient représenter un moyen rentable de réduire l’impact du 
changement climatique. La Commission européenne cherche actuellement à réunir des preuves 
solides de l'efficacité de cette mesure en fonction des coûts et des avantages de l'introduction du 
transport en surface dans le système d'échange de quotas d'émissions de CO2 au niveau de 
l'Union.  

En janvier 2007, l’UE a examiné, dans sa communication COM (2007)1, la possibilité de faire 
payer aux constructeurs et aux importateurs des pénalités financières proportionnelles à tout 
dépassement des limites d’émissions. Dans cette communication, la Commission a insisté sur le 
fait que «d'autres mesures de réduction des émissions de CO2 des voitures seront proposées dans 
une prochaine communication, en vue d'atteindre par une approche complète et cohérente 
l'objectif de 120 g CO2 /km d'ici à 2012. On étudiera également les possibilités d'obtenir de 
nouvelles réductions après 2012». Dans la COM (2007)19, la Commission souligne qu'à long 
terme, elle soutiendra la recherche en faveur d’«améliorations du rendement des voitures qui 
permettront de réduire de près de 40 % les émissions de CO2 des voitures particulières neuves 
en 2020» (voir également le paragraphe 5.2).  
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5.3.2. Tarification des routes interurbaines 

Par rapport aux transports routiers interurbains, la version la plus récente du règlement européen 
(directive Eurovignette 1999/62) sur les charges des camions a été approuvée par le Parlement 
européen en décembre 2005 et est entrée en vigueur avec la publication de la directive 
2006/38/CE en juin 2006. Un an après l'entrée en vigueur des nouveaux règlements, peu d'États 
membres (l'Allemagne en 2005, l’Autriche en 2004, la République tchèque en 2007 et la Suisse, 
hors UE, en 2001) appliquent des systèmes nationaux de charge pour les camions, basés sur les 
distances parcourues. Ils sont beaucoup plus nombreux à être encore en train d’examiner les 
possibilités. L’analyse d’impact des systèmes suisse, autrichien et allemand permet de tirer les 
conclusions suivantes: 

• Réduction du kilométrage des véhicules Après avoir connu une augmentation constante 
pendant plus de 30 ans, le kilométrage* des poids lourds de transport de marchandises a 
nettement diminué en Suisse depuis l’introduction de la taxe sur les poids lourds (voir 
paragraphe 4.3.4). Au cours des deux premières années qui ont suivi l’introduction de cette 
taxe, le kilométrage* des véhicules a commencé à chuter de 5 % par an (ARE, 2004). La 
taxe sur les poids lourds est un élément central de la politique des transports suisse qui 
privilégie également le transfert des marchandises vers les chemins de fer et a entraîné une 
réduction stable du nombre total de camions traversant les Alpes suisses. 

• Innovation dans le transport routier de fret et la logistique En Suisse, le secteur des 
transports et de la logistique a fait évoluer son fonctionnement pour générer des gains de 
productivité. Certaines entreprises de transport ont mis en place une collaboration afin 
d’éviter les trajets à vide. Le secteur des transports remplaçait déjà les véhicules anciens par 
des véhicules moins polluants avant la mise en œuvre de ce système. Cet effet n'est pas 
marqué en Autriche car là, la taxe ne dépend pas de la catégorie d’émissions. 

• Déviation de la circulation: En Autriche et en Allemagne, le nombre de camions a 
augmenté sur certains tronçons du réseau routier secondaire suite à l’introduction du système 
de tarification des autoroutes. Quoi qu’il en soit, en Allemagne, après quelques mois de 
pratique de la tarification du kilométrage des poids lourds sur les autoroutes seulement, ce 
transfert temporaire vers les routes secondaires n’a pas duré. Désormais, seuls trois tronçons 
du réseau routier sont inclus dans le système de tarification afin d’éviter les transferts du 
trafic. Apparemment, dans ce cas, le réseau secondaire ne constitue pas une alternative 
intéressante par rapport aux autoroutes. Par conséquent, il n’est pas toujours absolument 
prouvé que le trafic de poids lourds est dévié vers d’autres routes parallèles. Il est impossible 
d’analyser cet effet en Suisse où toutes les routes sont taxées. 

Tableau 12 Expériences récentes avec des systèmes de péage nationaux basés sur les distances 

Caractéristiques Autriche Allemagne Suisse République tchèque

Introduction 2004 2005 2001 2007
Véhicules >3,5 tonnes >12 tonnes >3,5 tonnes >3,5 tonnes
Réseau Autoroutes et 

quelques voies 
rapides

Autoroutes – 3 
autoroutes nationales

Toutes les routes du 
pays 

Toutes les autoroutes 
et les voies rapides 

gérées par l’État
Différentiation Essieux Essieux et catégorie 

d’émission
Poids en charge 

maximum et 
catégories 

d’émission 

Essieux et catégorie 
d’émission
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Caractéristiques Autriche Allemagne Suisse République tchèque

Taux max. de la taxe 
en EUR (40t/4 
essieux) 

0,325 Euro 0-II= 0,155
Euro III-IV= 0,13

Euro V= 0,11

Euro 0-I= 0,69 
Euro II= 0,61 

Euro III-V= 0,52 
 

Euro 0-II= 0,19
Euro III-V= 0,15

Source: T&E, 2007. 

Aujourd’hui, selon la directive 2006/38/CE, les États membres pourront taxer des véhicules sur 
l’utilisation du réseau routier entier, pas seulement les autoroutes. De plus, les États membres 
pratiquant la taxation des camions ne seront tenus d’inclure tous les véhicules de plus de 3,5 
tonnes qu’à partir de 2012, mais pourront toutefois le faire avant cette date. Après 2010, les 
États membres devront différentier les péages en fonction des performances environnementales 
des véhicules. Enfin, dans les zones montagneuses, la taxe moyenne pourra être additionnée 
d’un supplément en vue de financer des projets prioritaires du réseau transeuropéen de transport 
sur ce même corridor.  

De plus, en juin 2008, la Commission présentera un modèle d’évaluation des coûts externes de 
tous les moyens de transport. Celui-ci servira de base pour de futurs calculs des coûts 
d'infrastructure et s'accompagnera d'une stratégie d'internalisation des coûts externes exigeant 
une différentiation supplémentaire des taxes et des charges en fonction de paramètres 
constituant de bons indicateurs pour les coûts externes (comme, par exemple, le type de lieu, la 
période de la journée, la norme Euro ou la norme de bruit). En général, les taxes basées sur le 
kilométrage permettront de créer un système de taxation plus différentié que les taxes fondées 
sur les accises sur le carburant. C’est pour cette raison que la Commission travaille à passer de 
financements des infrastructures basés sur le carburant à des frais d'infrastructure basés sur les 
frais marginaux et prenant en compte la rareté du carburant, la sécurité et les problèmes 
environnementaux en tant que manière appropriée d'aboutir à une internalisation, en particulier 
en matière de transport routier. 

 

5.3.3. Tarification des routes dans les zones urbaines 

Dans les zones urbaines, la tarification des routes peut être appliquée via un système de 
tarification des embouteillages afin d’encourager l'utilisation plus efficace du système de 
transports et de gérer les problèmes d'embouteillages et de pollution, offrant ainsi des bénéfices 
nets à la société. 

Au cours des dernières années, quelques villes ont mis en œuvre différentes formes de péages de 
congestion: Singapour, le comté d’Orange (route de l’État de Californie 91) et les villes de 
Trondheim, Oslo et Bergen en Norvège. Leurs propositions ont toutefois fait l’objet d’une 
résistance de la part des citoyens vis-à-vis des péages de congestion. Les meilleures pratiques 
dans ce domaine, également en termes d’acceptation publique des mesures, , sont Londres et 
Stockholm. Depuis février 2003, la ville de Londres applique une taxe sur la conduite de 
voitures particulières dans son centre pendant les jours de la semaine. Elle parvient ainsi à 
réduire les embouteillages et à générer des revenus pour financer des mesures d’amélioration du 
transport. Cette mesure a considérablement réduit les embouteillages, amélioré les services de 
bus et de taxi et a généré des revenus conséquents. Le public accepte de mieux en mieux ce 
choix et serait favorable à un élargissement du programme à d’autres parties de Londres et à 
d’autres villes britanniques. Stockholm a opté pour un système de péage de congestion, la taxe 
de congestion de Stockholm, qu’elle applique de manière permanente depuis le 1er août 2007 
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après l’avoir testée pendant sept mois du 3 janvier au 31 juillet 2006. Le centre de la ville se 
trouve dans la zone taxée. Toutes les entrées et les sorties dans et de cette zone sont équipées de 
postes de contrôle automatiques fonctionnant par reconnaissance des numéros de plaques 
minéralogiques. Tous les véhicules entrant ou sortant de la zone taxée, à quelques exceptions 
près, doivent payer 10-20 SEK (1,09-2,18 EUR) en fonction du moment de la journée (entre 
06 h 30 et 18 h 29). Le montant de la taxe ne peut dépasser 60 SEK (6,53 EUR) par jour par 
véhicule. La taxe de congestion vise essentiellement à réduire les embouteillages et à améliorer 
la situation environnementale dans le centre de Stockholm. Comme à Londres, les revenus 
générés serviront à construire de nouvelles routes dans et autour de la ville. 

La tarification du stationnement est également une mesure de tarification largement répandue. Il 
s’agit d’une stratégie classique de gestion des problèmes de stationnement. Elle peut également 
être appliquée à la gestion de la demande en matière de transport dans les zones où d’autres 
politiques de tarification routières sont jugées trop difficiles à mettre en œuvre.  

Comme on l’a déjà mentionnée, la tarification des routes est souvent critiquée dans la mesure où 
le coût supplémentaire qu’elle représente touche indifféremment tous les groupes de population, 
notamment les personnes qui ne disposent que de bas revenus et n’ont pas d’autre choix 
qu’utiliser la voiture. Les technologies permettent aujourd’hui de créer des approches incitatives 
et contraignantes plus élaborées pour une mobilité urbaine plus durable, basées sur un arsenal de 
politiques de tarification à l’usage réel et de rationnement qui partent du principe qu’il est 
possible d’échanger les coûts externes du transport.  

La première étape de cette approche serait la combinaison de la tarification des routes avec un 
mécanisme basé sur des bons de mobilité. Chaque citoyen recevrait un nombre initial de bons 
lui permettant d'utiliser gratuitement sa voiture. Le coût des bons supplémentaires serait 
différent en fonction de divers facteurs tels que la qualité des transports en commun de la zone 
de résidence, l’existence d’alternatives modales, le type de véhicule (taille, catégorie 
d’émissions) ou le moment de la journée. Chaque citoyen a la possibilité d'opter pour sa voiture 
particulière ou les transports en commun en fonction de ses besoins personnels en matière de 
mobilité. La municipalité de Gênes (Italie) analyse actuellement la faisabilité d’un tel système 
(TRT, 2006). Elle évalue l’impact du système en termes de réduction de la demande, de transfert 
modal, de réduction des émissions et de la répartition économique des coûts entre les différents 
groupes de population.  

 

5.4. Substitution des modes de déplacement de longue distance 
(passagers et fret) 

Cet axe vise à réduire l’incidence des déplacements de passagers et de fret sur de longues 
distances en remplaçant les moyens de transport très énergivores (transport routier et aérien) par 
des moyens de transport nécessitant moins d'énergie (transport ferroviaire et maritime). En effet, 
la multiplication des déplacements de longue distance - en particulier le transport aérien de 
passagers et de fret – pose particulièrement des problèmes en termes d’émissions de CO2: le 
transport aérien reste plus rare que d’autres moyens de transport mais son utilisation croît à un 
rythme beaucoup plus rapide. Le transport aérien dispose d'un type de statut «extraterritorial» 
qui l’exempt des taxes qui sont appliquées à tous les autres moyens de transport au niveau 
national.  
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Le chemin de fer a le potentiel pour constituer une alternative intéressante au mode aérien sur 
des distances de 300 à 500 km. Les TGV ont été considérablement améliorés dans quelques 
pays et les services sont beaucoup plus rapides sur les infrastructures existantes (p.ex. grâce aux 
technologies de basculement, à la signalisation, à l’harmonisation technique, à la coopération en 
matière d’organisation et aux meilleures conditions de concurrence). De surcroît, des mesures 
techniques, organisationnelles et d'harmonisation ont été prises afin d'accroître la compétitivité 
des chemins de fer. La demande en matière de transport ferroviaire pourrait être renforcée grâce 
à des mesures de soutien à l’interopérabilité du rail (infrastructures, énergie, signalisation et 
matériel roulant), au transport intégré et aux possibilités d'échanges. 

Entraves à l’interopérabilité sur le réseau de transport européen 

À grande échelle, les obstacles bloquent les trois principaux systèmes secondaires: 

 infrastructures: En particulier, préférence pour des écartements des rails non standard sur certains réseaux 
nationaux (p.ex. Espagne, Portugal, Finlande); 

 énergie: existence de différents systèmes d'alimentation (systèmes AC et DC); 

 signalisation: existence de différents systèmes de signalisation et de commande des trains (généralement, un 
système ou plus par réseau national). 

Des investissements en termes d’infrastructure devraient être consentis mais ne serviront à rien si de nouvelles 
voies ne sont pas construites: c’est notamment le cas des nouvelles voies de TGV espagnoles, à l’origine de 
problèmes d’interopérabilité au niveau national qui se poursuivront longtemps. Par conséquent, il y aura encore des 
écartements des voies non standard sur le réseau européen pendant des dizaines d’années. 

Source: Parlement européen, DG Politiques internes de l’Union, Interopérabilité du système ferroviaire communautaire, avril 
2007 

Le transport maritime (y compris fluvial) pourrait représenter une alternative respectueuse de 
l’environnement à l'accroissement de la demande en matière de transport routier de fret. Le 
nouveau concept d’«autoroute de la mer», mais également le réseau plus étendu et plus ancien 
de liens courts d'expédition maritime, combinés aux applications TIC et au renouvellement des 
flottes navales pourraient permettre de transférer le trafic de transport de fret sur moyennes 
distances des autoroutes européennes vers la mer. Le trafic de fret unifié (en particulier les 
containers) devrait également utiliser le rail grâce à des connexions intermodales entre les ports 
et les terminaux intérieurs mais aussi grâce au développement des services VEI. 

 

5.5. Habitabilité des villes 

L’un des défis majeurs auxquels doivent faire face les responsables politiques à tous les niveaux 
institutionnels consiste à intégrer strictement les transports dans la planification de 
l’aménagement du territoire. Plus d’un quart du territoire de l’Union européenne est aujourd’hui 
directement réservé à une utilisation urbaine des sols. D’ici 2020, 80 % des européens vivront 
dans des zones urbaines alors que, dans sept pays, cette proportion atteindra 90 % ou plus. La 
croissance attendue de la demande en matière de transport de passagers par voiture se 
concentrera dès lors dans des zones urbaines. Celles-ci connaissent également un 
surdéveloppement imprévu, caractérisé par des densités plus faibles, des préférences, pour le 
logement individuel, pour des maisons indépendantes et des investissements commerciaux sur 
des terrains agricoles peu coûteux (p.ex. centres commerciaux). Cet étalement urbain peut 
également être considéré comme une conséquence des nouveaux investissements en 
infrastructures routières, prévus et réalisés sans réelle stratégie de mise en œuvre des alternatives 
en matière de transports en commun.  
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Cet ensemble d’actions vise à rendre les villes plus attrayantes grâce à des conceptions 
stratégiques et urbaines locales prévues pour réduire la dépendance à la voiture (par la réduction 
de l’étalement urbain). Les mesures visent les déplacements de loisir, d'achat et vers le lieu de 
travail et comprennent: des développements favorisant les transports en commun, une 
planification de l’aménagement du territoire favorable aux zones à usage mixte, de meilleures 
conditions pour les piétons, les cyclistes et les transports en commun, un diminution de l’espace 
réservé aux voitures et au stationnement. Cet axe est également soutenu de manière importante 
par un accès renforcé aux technologies de l'information. 

Des transports en commun de qualité pourraient être très efficaces pour réduire les émissions de 
GES et la consommation d’énergie. L’AEE souligne que les mesures de taxes 
environnementales et la tarification des routes dans les zones urbaines et les revenus qu’elles 
engendrent doivent rééquilibrer les coûts et permettre de créer un système de transport plus 
durable afin de renforcer l’usage des transports en commun (rapport 3 de l’AEE, 2004). À 
Londres, par exemple, les recettes du système de péage de congestion ont principalement été 
investies dans le système de bus urbains. 

La gestion de la demande en matière de transport pourrait être considérée comme la meilleure 
mesure pour contrer les embouteillages urbains. Elle viserait à gérer les systèmes routiers dans 
les zones urbaines de façon à maximiser les capacités des infrastructures existantes et à offrir de 
nouvelles capacités afin de gérer la demande en matière de transports actuelle et attendue. Pour 
juguler les répercussions des embouteillages telles que les files, le ralentissement de la vitesse et 
l'allongement du temps de déplacement, en plus des incidences externes, l'étude récente (2007) 
de la CEMT intitulée «Managing urban traffic congestion» («Gérer les embouteillages 
urbains») nécessitent une stratégie intégrée de gestion des embouteillages visant à améliorer le 
trafic, transférer une partie du trafic urbain vers les transports en commun, améliorer la capacité 
des infrastructures existantes et, en dernier ressort, à essayer de créer de nouvelles 
infrastructures. 

Des mesures comme la planification des déplacements vers le lieu de travail et l'école font 
également partie de cet axe: une étude récente (Cairns et al, 2004) estime que la mise en œuvre 
de telles mesures pourrait réduire le trafic urbain aux heures de pointe d'environ 20 %, ce qui 
générerait des avantages conséquents en termes d’embouteillages, de consommation de 
carburant et de pollution atmosphérique. 

Les plans de mobilité à l’échelle des agglomérations (intégration de la ville et des zones 
environnantes) sont indispensables pour planifier correctement la mobilité urbaine des passagers 
et du fret. L’aménagement du territoire et les transports intégrés et la planification 
environnementale sont des instruments clés pour réaliser cet objectif et améliorer, développer et 
appliquer les plans de transports urbains durables (PTUD). L'organisation des PTUD sera 
coordonnée avec le livre vert et la réflexion étendue sur les transports urbains dans le cadre du 
plan d'action sur la mobilité urbaine qui sera présenté au début de l'automne 2008. 
 

Livre vert: vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine 

Les expériences des parties prenantes prouvent qu’il n’existe pas de solution unique pour réduire l’impact sur 
l’environnement et les effets socio-économiques négatifs de la congestion urbaine. Il s'agirait de rendre attrayantes 
et sûres les alternatives à l'utilisation de l'automobile, comme les déplacements à pied, à vélo ou par transports en 
commun. Des connexions efficaces entre les différents moyens de transport devraient permettre aux citoyens 
d’optimiser leurs déplacements. Les autorités devraient promouvoir la comobilité et réattribuer l'espace libéré grâce 
aux mesures de limitation des embouteillages. Les principaux problèmes environnementaux dans les petites et 
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grandes villes sont liés à la prédominance du pétrole dans les carburants, substance engendrant des émissions 
polluantes de CO2 et du bruit. Les options disponibles sont les suivantes:  

 les nouvelles technologies (les performances environnementales du parc automobile existant pourraient être 
améliorées en fixant des normes de performances minimum harmonisées pour les véhicules en 
fonctionnement). Il existe des opportunités de favoriser l’échange de bonnes pratiques dans le domaine du 
transport urbain propre au-delà des frontières européennes mais aussi d’exploiter au mieux les connaissances et 
l’expérience acquises dans le cadre d'initiatives européennes telles que CIVITAS (www.civitas-initiative.eu); 

 internalisation des coûts externes en utilisant les coûts de possession de la consommation énergétique, des 
émissions de CO2 et d’agents de pollution liés au fonctionnement des véhicules qui serviront de critères de 
récompense ou de désavantage, outre le prix du véhicule. Cette mesure conférerait un avantage compétitif aux 
véhicules les plus propres et les plus efficaces au niveau énergétique et, en même temps, diminuerait leur coût 
global. Le secteur public pourrait dès lors constituer un exemple d’économie durable dont pourraient s’inspirer 
d’autres acteurs du marché. En outre, les marchés publics pourraient privilégier les nouvelles normes Euro. La 
qualité de l'air dans les zones urbaines pourrait également être améliorée en utilisant plus tôt des véhicules plus 
propres. La Commission compte présenter une proposition révisée avant la fin 2007;  

 certaines autorités ont amélioré les performances environnementales de leur parc de transports en commun et 
de taxis en fournissant des véhicules plus propres et en proposant des incitants économiques aux entreprises 
privées. Financements publics soutenant les nouvelles infrastructures de distribution des carburants alternatifs. 
La fourniture conjointe par les autorités publiques de véhicules propres et efficaces en termes énergétiques 
pourrait accélérer la création d’un marché pour les nouvelles technologies et assurer leur viabilité économique; 

 la conduite respectueuse de l’environnement, qui réduit la consommation énergétique en modifiant les 
habitudes de conduite, devrait être encouragée, notamment par les écoles de conduite et grâce à la formation de 
conducteurs professionnels. Les systèmes électroniques d’aide au conducteur pourraient contribuer à améliorer 
le comportement de conduite. L'amélioration des infrastructures et des systèmes de gestion du trafic ainsi que 
les voitures «intelligentes» seront également amenées à contribuer largement à la réduction de la 
consommation énergétique et des émissions; 

 des systèmes de charge intelligents en tant que méthode efficace de gestion de la demande. Dans le secteur des 
transports publics, l’utilisation de STI (systèmes de transport intelligents) ou de TIC (technologies de 
l’information et de la communication) assurent une meilleure gestion des opérations et des nouveaux services 
(gestion de la flotte, systèmes d’information aux voyageurs, systèmes de billetterie, etc.). 

Source: Commission des Communautés européennes, COM (2007) 551, projet. 

 

5.6. TIC (technologies de l’information et de la communication) 

Cet axe combine plusieurs mesures pouvant réduire la nécessité de se déplacer en offrant une 
alternative (TIC) aux déplacements physiques avec des informations en temps réel et des 
services et des possibilités de déplacement comprenant des trajets multimodaux de manière à 
permettre la planification et la modification anticipée de déplacements en fonction des 
circonstances. La réalisation de telles mesures exige la coopération de tous les fournisseurs de 
transports en commun pour assurer les déplacements porte-à-porte. Il s’agirait d’encourager le 
choix de déplacements multimodaux, flexibles et pratiques. Les applications TIC (mais aussi de 
systèmes de transports intelligents) sont actuellement sous-exploitées en termes de gestion 
efficace de la mobilité urbaine ou sont développées en négligeant leur interopérabilité. Le 
traitement des données relatives au trafic et aux déplacements peut offrir des informations, de 
l’assistance et un contrôle dynamique des conducteurs de voyageurs, des gestionnaires des 
flottes et des réseaux. Un certain nombre d’applications sont déjà disponibles pour les routes, les 
chemins de fer et les voies fluviales destinées au transport. Au cours des prochaines années, le 
système de satellite Galileo permettra d’améliorer encore les applications. 
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5.7. Comportement respectueux de l’environnement 

Par conduite respectueuse de l’environnement, on entend un style de conduite adapté aux 
technologies de moteurs modernes: des techniques de conduite intelligentes, souples et sûres 
engendrant des économies de carburant de 5 à 10 %25. Plusieurs pays européens ont mis en 
œuvre des programmes efficaces de conduite respectueuse de l’environnement. Une campagne 
européenne d’amélioration du comportement de conduite, de l’efficacité énergétique et de la 
sécurité du trafic pour les conducteurs a été organisée en 2006 et 2008, sous la houlette du 
projet-cadre intitulé ECODRIVEN, soutenu par le programme «Énergie intelligente – Europe» 
de la Commission européenne.  

Entre autres comportements de conduite respectueux de l’environnement, le fait de maintenir 
une vitesse optimale de 60 à 80 km/h augmente l'efficacité énergétique des véhicules de 
quelques 20 % par rapport à une conduite plus rapide (à plus de 110 km/h). Les voitures 
d’aujourd’hui sont conçues pour pouvoir dépasser les limitations de vitesse et la tendance est à 
des véhicules de plus en plus hauts et rapides: au cours de trois prochaines années, la part de 
marché des utilitaires sport devrait augmenter de 7 % à 9,6 % dans l’UE (Dudenhoffer F, 2007). 
Bien que la limitation de vitesse la plus élevée en Europe est de 130 km/h, sauf sur certains 
tronçons dérégulés des «autobahns» allemandes, une voiture familiale classique a une vitesse 
maximum dépassant 200 km/h. Pour atteindre de telles vitesses, les voitures doivent être 
équipées de moteurs, de freins et de pneus, etc. surdimensionnés et surpuissants. Une simulation 
récente indique qu'une voiture conçue pour atteindre une vitesse maximale de 160 km/h au lieu 
de 200 contribuerait à une réduction d'un tiers des émissions (T&E, juillet 2007) et que des 
systèmes d’adaptation de la vitesse intelligents empêchant les voitures de dépasser les 150 km/h 
seraient faciles à mettre en œuvre26.  

La décommercialisation de la voiture, impliquant des types d’actions divers visant à décourager 
la demande des consommateurs en faveur des voitures très nuisibles à l’environnement, pourrait 
être encouragée en tant que programme visant à favoriser l'utilisation de moyens de transport 
respectueux de l'environnement (vélo, marche à pied) dans les zones urbaines et à orienter la 
demande vers des voitures plus «propres». 

 

5.8. Logistique 

Le transport de fret est envisagé comme un domaine d’intervention central en raison: du rôle 
prédominant que ce mode de transport joue par rapport à d’autres modes (comme le rail, le 
transport maritime ou par VEI); de la croissance continue du secteur routier 27 (surtout après 
l’élargissement); de la présence de goulots sur les principaux axes mais également dans les 
zones urbaines et sensibles (telles que la région alpine et les Pyrénées).  

                                                 
25 www.ecodrive.org 
26 150 km/h reste encore 15% au-delà des limitations de vitesse maximales applicables ou recommandées dans 

tout État membre de l’UE. 
27 Selon le livre blanc de l’UE (2001), la demande en matière de transport de fret devrait augmenter de 38% en 
tonnes*km de 2000 à 2010.  
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Les stratégies visant à réduire l’incidence sur l’environnement du transport de fret comprennent 
de nombreuses mesures, des améliorations technologiques à la réforme de la taxation des 
véhicules en passant par des actions à mettre en œuvre sur le long terme, déjà décrites dans la 
partie relative au groupe d’actions des déplacements de longue distance.  

L’évaluation à mi-parcours du livre blanc 2001 COM (2006) 314 insiste sur le rôle central que 
joue la logistique pour garantir une mobilité durable et compétitive en Europe et permettre 
d'atteindre d'autres objectifs, comme un environnement propre, la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique, la sécurité et la sûreté des transports. Dans la communication 
de la Commission présentée le 18 octobre 2007, intitulée «Plan d’action pour la logistique du 
transport de marchandise», le groupe d’actions de logistique comprend différentes actions sur le 
court et le moyen terme. 

La logistique du transport de fret est centrée sur la planification, l’organisation, le contrôle de la 
gestion et l’exécution des opérations de transport de fret dans la chaîne logistique. Les 
principales mesures sélectionnées pour former le groupe d’actions de logistique sont les 
suivantes: 

• intégration de la gestion de la chaîne logistique; 

• technologies de l’information et de la communication; 

• mesures en matière de logistique des villes. 

L’intégration de la gestion de la chaîne logistique est un élément central des performances 
logistiques en termes d’accroissement de l’efficacité des terminaux intermodaux, comprenant les 
ports maritimes, les aéroports, les ports de navigation intérieure et de meilleures connexions 
entre les entreprises. Le transport de fret multimodal reste sous-exploité. Cela peut être dû à la 
mauvaise connaissance des avantages des alternatives modales, de l’intégration entre les modes 
de transport ou aux coûts supplémentaires engendrés par le transbordement. Une gestion 
adéquate de la logistique, notamment en vue d’une intégration complète de la chaîne de 
logistique, pourrait contribuer à la rationalisation du transport de fret et à une amélioration des 
services de logistique. Une meilleure intégration de la chaîne logistique grâce à des systèmes 
d’informations avancés en matière de logistique ouvre la voie à une planification et une 
exécution en collaboration des opérations de logistique. La connectivité et la transparence dans 
la gestion des transports et des entrepôts permettent d’améliorer la planification et l’organisation 
des opérations mais aussi de s'adapter en temps réel en cas de changement des circonstances.  

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) avancées peuvent fortement 
contribuer à la comobilité en améliorant les infrastructures, à la gestion de la flotte du trafic, en 
permettant un meilleur suivi et retracement des marchandises sur les réseaux de transport et 
créant de meilleurs points de transit et services intermodaux. Des technologies émergentes telles 
que l’identification par radiofréquence (identification RF) et l’utilisation du système de 
positionnement par satellite Galileo contribueront à rendre ces mesures plus pratiques et moins 
coûteuses.  

Logistique des villes. La logistique du transport de fret a une dimension urbaine centrale. La 
distribution dans les agglomérations urbaines exige des interfaces efficaces entre les différentes 
livraisons par camion sur de longues distances et la distribution vers la destination finale sur des 
distances plus courtes. De plus, le processus de distribution entre les centres de production et les 
clients dans une zone urbaine doit être efficace et précis. Une approche globale doit viser 
l’ensemble du transport de fret et prendre en compte la planification de l’aménagement du 
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territoire, les impacts sur l’environnement (émissions atmosphériques) et la gestion du trafic 
(voir le rapport entre les embouteillages, la consommation d'énergie et la pollution 
atmosphérique).  

Les mesures logistiques respectueuses de l’environnement sont notamment: Les TIC (gestion du 
chargement et des trajets), la réglementation et les restrictions d’accès aux zones urbaines, les 
véhicules à faibles émissions, les systèmes de péage pour Vlé et Vlo. Ces mesures devraient 
permettre d’optimiser la chaîne logistique pour les trajets longs et courts.  

 

5.9. Transport aérien et maritime 

Cette étude vise principalement le transport routier. Les politiques reprises dans cet axe 
résument les principales actions entreprises par l’UE pour réguler économiquement les secteurs 
aérien et maritime et offrir des mesures capables de transférer les mouvements de fret et de 
passagers vers des modes de transport plus efficaces en matière d'énergie. Il s'agirait donc d'un 
transfert du transport aérien et par camion vers le transport ferroviaire, maritime ou fluvial.  

La Commission a proposé un nouveau cadre législatif pour les ports visant à fixer de nouvelles 
règles, plus claires, en matière de pilotage, de traitement du fret et de manutention maritime. De 
plus, le nouveau cadre simplifiera les règlements régissant le fonctionnement des ports et reliera 
tous les éléments de la chaîne logistique. Le programme Marco Polo peut améliorer les 
performances environnementales de l’ensemble du système de transport (et réduire les 
embouteillages) en utilisant davantage les formules maritimes, ferroviaires et fluviales pour le 
transport de fret, au détriment du «tout à la route». Le programme prévoit trois types d’activités: 
des actions de transfert modal, à effet catalyseur et actions communes d'exploitation des 
enseignements du passé La consommation énergétique moyenne des modes de transport non 
routiers étant moindre que celle du transport routier, les types d'actions prévus sont susceptibles 
de réduire l'utilisation d'énergie.  

Parallèlement aux développements des navires (voir chapitre 3.1.2), de meilleures connexions 
entre les navires et les ports de visite et les terminaux européens pourraient permettre de réduire 
encore les émissions du secteur maritime. Les stratégies de surveillance du trafic de navires 
(mise en œuvre grâce à un système de suivi des navires adéquat et commun) devraient empêcher 
les déversements illégaux dans la mer et permettre de mieux reconnaître les navires et leurs 
performances environnementales (en termes d'équipements certifiés, de carburant utilisé et de 
vitesse) lorsqu'ils naviguent dans les eaux territoriales d'un pays ou dans les zones économiques 
exclusives (p.ex. à 200 milles nautiques des côtes), mais aussi lorsque les navires sont à quai 
(notamment en utilisant l'électricité terrestre et en éteignant les moteurs auxiliaires). 

L’ensemble de mesures relatives à la gestion du trafic aérien proposé par la Commission 
européenne – ciel unique européen (publié en 2004) a récemment été examiné et intégré dans le 
régime d’échanges de quotas d’émissions de l’UE. Le transport aérien a connu une croissance 
d'environ 6 % par an et ses émissions de CO2 et sa consommation énergétique ont grimpé de 
4,4 % par an. Les mesures en cours de réalisation en vue de la création du ciel unique européen 
réduiront les dysfonctionnements de la gestion du trafic aérien et permettront de réduire encore 
les coûts et de favoriser l'augmentation de la demande. L’intégration du secteur aéronautique 
dans l’ETS de l’UE engendrera un léger surcoût de ce mode de transport mais ne devrait pas 
avoir un impact significatif sur la demande.  
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6. IINCIDENCES, PORTÉE ET DÉLAIS DE MISE EN œuvre 
DES MESURES ET AXES D’INTERVENTION 

6.1 Introduction 

Les mesures politiques ont été analysées selon différentes dimensions afin d’en évaluer 
l’incidence, la faisabilité et la pertinence: 

• quels sont les principaux effets attendus en termes de réduction de l’intensité des émissions 
de carbone et atmosphériques (NOX, SO2; CO, PM10, PM2,5); 

• quels sont les délais de mise en œuvre des politiques et combien de temps faudra-t-il pour en 
observer les impacts attendus (sur le court, le moyen et le long terme); 

• quels sont les niveaux concernés (local/régional, européen, mondial); 

• quels sont les niveaux institutionnels impliqués dans la phase de mise en œuvre 
(urbain/régional, national, européen); 

• quels sont les principaux intervenants touchés (de manière positive comme négative); 

• quelle est la rentabilité des axes d’intervention? 

Le tableau 13 propose un score global pour chaque axe d’intervention en fonction de sa 
capacité à réduire les émissions de GES et d’agents de pollution. Ce même tableau présente, 
pour chaque mesure, une évaluation du délai et de la zone territoriale de mise en œuvre. Tous les 
axes d’intervention ont un impact favorable sur les émissions de GES et sur la qualité de l’air, 
mais leur efficacité varie fortement. Selon le GIEC (2007), l’amélioration de l’efficacité 
énergétique représente une excellente opportunité de réduire, sur le moyen terme, les émissions 
de GES et la pollution atmosphérique engendrées par le secteur des transports. Les émissions 
de carbone, la consommation de carburant et la pollution atmosphérique pourraient être 
réduites (-50 % des GES d’ici 2030 par rapport aux modèles actuels) pour autant que soient 
exploitées des avancées technologiques continues et des politiques fortes, comme des mesures 
de tarification, des incitants fiscaux encourageant l’achat de véhicules respectueux de 
l’environnement et des éléments fiscaux dissuasifs visant à décourager la population d’acquérir 
des véhicules émettant beaucoup de CO2. Ces politiques pourraient être associées à des mesures 
douces, des facilités publiques dans les zones urbaines et des actions réglementaires, de même 
que des normes contraignantes en matière de nouveaux moteurs et d’émissions de carburant. 
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Tableau 13 Effets escomptés des axes d’intervention 

Axes 
d’intervention 

Impact 
sur le 
CO2 

Impact sur 
la qualité 
de l’air 

Mesures Délai Zone 
territoriale

Réduction des émissions de CO2 et de la 
consommation de carburant  

Moyen 
terme 

UE 

Amélioration de l’efficacité énergétique 
dans le secteur automobile 

Moyen 
terme 

UE 

Régime d’étiquetage des pneus  Court terme UE 
Régime d’étiquetage des carburants 
automobiles  

Court terme UE 

R&D en matière de véhicules efficaces 
au niveau de l'énergie 

Moyen 
terme 

UE 

Améliorations 
technologiques 
(véhicules et 
carburant)  

+++/++ +++ 

Amélioration des carburants Long terme UE 
Réforme de la taxation sur les véhicules 
routiers 

Court/moyen 
terme 

UE 

Tarification des routes interurbaines  Court/moyen 
terme 

UE 

Tarification des routes dans les zones 
urbaines 

Court terme Niveau 
local 

Tarification et 
taxation ++ ++ 

Crédits de mobilité échangeables Court terme Niveau 
local 

Interopérabilité du rail  Court terme UE 
Systèmes réglementaires harmonisés  Court terme UE 
Rentabilité des chemins de fer Moyen 

terme 
UE 

Qualité des services de passagers des 
chemins de fer 

Moyen 
terme 

Pays 

Possibilités d'intermodalités pour les 
transports de passagers  

Moyen 
terme 

Pays 

Possibilités d'intermodalités pour les 
transports de fret  

Moyen/Long 
terme 

UE 

Déplacements 
de longue 
distance 
(passagers et 
fret) 

+ ++ 

Capacité du chemin de fer Long terme UE 
Amélioration des services de transport en 
commun 

Court/moyen 
terme 

Niveau 
local 

Efficacité des incitants réglementaires  Court terme Niveau 
local 

Infrastructures de stationnement incitatif 
et accès aux TC 

Court/moyen 
terme 

Niveau 
local 

Infrastructures piétonnes et cyclables  Court terme Niveau 
local 

Gestion de la demande en matière de 
transport 

Court terme Niveau 
local 

Habitabilité des 
villes + ++ 

Planification intégrée  Long terme Niveau 
local 

Informations en temps réel et préalables 
au départ 

Court terme Pays 

Télétravail / téléconférence Moyen 
terme 

Pays 

Téléservices bancaires / téléachat Court terme Pays 

TIC 
(technologies de 
l’information et 
de la 
communication) 

= / + = / + 

Recherche et développement Moyen 
terme 

UE 

Comportement 
respectueux de = / + + / ++ Conduite respectueuse de 

l’environnement  
Court terme UE 
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Axes 
d’intervention 

Impact 
sur le 
CO2 

Impact sur 
la qualité 
de l’air 

Mesures Délai Zone 
territoriale

l’environnement Campagne de décommercialisation de la 
voiture 

Moyen 
terme 

UE 

Gestion de la logistique (chaîne 
logistique intégrée) 

Moyen 
terme 

Pays 

Logistique des villes (centres de 
distribution de fret et régulation du fret) 

Moyen 
terme 

Niveau 
local Logistique + ++ 

Optimisation de la charge Moyen 
terme 

Pays 

Règles de fonctionnement des ports Moyen 
terme 

UE 

Programme Marco Polo Court terme UE 
Suivi du trafic des navires Moyen 

terme 
UE 

Ciel unique européen Court terme UE 

Transport 
aérien et 
maritime:  

+ ++ 

Charges différentiées en termes 
environnementaux aux terminaux  

Moyen 
terme 

UE 

Remarque: positif: Faible (+), moyen (++), élevé (+++), neutre (=). 

 

6.2. Mesures politiques et réduction de l’intensité de carbone 

Les tableaux suivants présentent deux estimations différentes des impacts des axes 
d’intervention sur l’intensité du carbone, telles que les décrit la littérature scientifique. Bien que 
ces deux tableaux s’inspirent de diverses études, ils sont utiles pour démontrer les taux 
d’efficacité des axes d’intervention en matière de réduction des émissions de CO2 sur différentes 
périodes. 

Le tableau 14 se base sur l’étude de la CEMT (CEMT, 2007) pour illustrer l’efficacité estimée 
des axes d’intervention sur le court terme. Cette étude propose, pour plus de cent pays, une 
mesure du potentiel escompté de réduction des émissions de CO2 en millions de tonnes pour 
l’année 2010 par rapport à l’année 2002 (voir également l’annexe au chapitre 6). Au vu des 
valeurs reprises dans le tableau, l’analyse de la CEMT souligne les points suivants: 

• l’approche politique la plus efficace en matière de réduction des émissions de CO2 est celle 
qui privilégie les mesures fiscales (tarification et taxation), actuellement mise en œuvre dans 
de nombreux pays (51); 

• les mesures logistiques, les politiques relatives à l’habitabilité des villes (subventions et 
infrastructures publiques), les actions touchant aux domaines de l’information/de 
l’éducation, en ce comprises les TIC et les interventions visant à modifier les comportements 
des citoyens, ont un impact moyen, prouvé par une diffusion à grande échelle; 

• les améliorations technologiques fixant des normes contraignantes et les réformes des 
réglementations semblent avoir un impact moindre au cours des périodes prises en compte. 
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Tableau 14 réduction des émissions de CO2 escomptées grâce aux axes d’intervention à 
l’horizon 2010 

Axes d’intervention Économies d'émissions de 
CO2 d'ici 2010 (en %) 

Nombre de pays 
appliquant des politiques 

actives* 

Améliorations technologiques (véhicules et carburant)  12 % 19 
Tarification et taxation 46 % 51 
Habitabilité des villes (politique urbaine) 
TIC (technologies de l’information et de la 
communication) 
Comportement respectueux de l’environnement 

19 % 33 

Logistique 23 % 37 
Total  100 % 140 

Source:  TRT sur la base de la CEMT 2007 
* L’UE est prise en compte comme un seul pays où la politique a été mise en œuvre dans les États membres via une 
directive européenne 

Le tableau 15 se base sur une étude du ministère britannique des transports (VIBAT, 2007) et 
offre une estimation de l’efficacité des axes d’intervention selon leur contribution à l'objectif de 
réduction des émissions de CO2 britanniques, soit 60 % (-25,7 MtC) à l'horizon 2030. Le tableau 
donne des informations intéressantes pour comprendre l'impact des politiques sur le long terme 
(plus de 20 ans). De ce point de vue, le classement des axes d’intervention est différent et, ici, 
les politiques les plus efficaces sont celles qui privilégient les améliorations technologiques (où 
les améliorations apportées aux véhicules ont un meilleur score que les améliorations apportées 
aux carburants) alors que les mesures de tarification et les actions privilégiant les TIC pour les 
passagers apparaissent beaucoup moins efficaces. 

Tableau 15 Contribution à l’objectif de réduction des émissions de CO2 britanniques à l’horizon 
2030 

Axes d’intervention Contribution à la 
réalisation des objectifs 

de réduction des 
émissions de CO2 d’ici 

2030 (en %) – transport 
de passagers 

Contribution à la 
réalisation des objectifs 

de réduction des 
émissions de CO2 d’ici 

2030 (en %) – transport 
de fret 

Véhicules -46 % +  -25 % Améliorations technologiques  Carburants -14 % 
Tarification et taxation -4 % 
Habitabilité des villes (politique urbaine) -2 % 
TIC (technologies de l’information et de la 
communication) -4 % -2,5 % 

Logistique -2,5 % 
Total  100 % 

Source: TRT sur la base du scénario d’impact important élaboré par VIBAT 2006 

Les deux estimations confirment que les avancées technologiques et les mesures de tarification 
sont les axes d’intervention les plus efficaces pour réduire les émissions de CO2, et soulignent 
l’importance des mesures douces et liées à la logistique en tant qu’actions de soutien. 
Néanmoins, si les améliorations technologiques montrent leur efficacité élevée sur le long 
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terme, l’axe d’intervention de tarification et de taxation semble le plus efficace sur le long 
terme. 

6.3. Mesures politiques et délais de mise en œuvre 

Si toutes les mesures sont susceptibles d’être mises en œuvre dans un avenir proche, leur impact 
ne pourrait se vérifier que sur le moyen à long terme. C’est notamment le cas de certaines 
mesures privilégiant les innovations technologiques, de nombreuses interventions de transfert 
modal et, en général, de toutes les politiques favorisant les investissements dans la construction 
de nouvelles infrastructures (p.ex. accroissement de la capacité). Les principaux facteurs pris en 
compte sont les suivants:  

• la maturité des technologies (disponibilité des produits commerciaux) 

• la complexité du processus de prise de décision par rapport aux actions réglementaires (les 
niveaux institutionnels impliqués, le nombre de parties prenantes, l’acceptabilité publique et 
les obstacles); 

• le délai de réalisation des projets de transport majeurs, comme, par exemple, le réseau 
RTE-T;  

• la flexibilité des solutions et leur capacité d'adaptation. 

Pour de nombreuses mesures qui, du point de vue de la mise en œuvre, sont des mesures à court 
terme (comme les mesures de tarification et les actions liées aux technologies de l’information), 
l’expérience a montré que leur application n’est pas aussi évidente. Les principaux problèmes 
concernant les mesures de tarification sont: 

• le manque d’harmonisation encore présent entre les différentes politiques fiscales 
européennes, couplé à la longueur des processus d’adoption des réglementations 
économiques, tant au niveau des institutions européennes que des États membres (p.ex. vide 
juridique par rapport à la tarification des coûts marginaux des routes, services publics, 
tarification du transport de fret, etc.); 

• l’acceptabilité des mesures en raison de l’impact potentiel sur l’économie européenne de 
l’accroissement des coûts liés au transport de passagers et de fret après l’internalisation des 
coûts externes. Ce processus pourrait être anticipé en créant des mesures économiques, 
comme les crédits de mobilité échangeables, valables pour le transport de passagers et de 
fret. 

En termes de réductions conséquentes des déplacements, l'efficacité des mesures privilégiant les 
technologies de l'information et de la communication (TIC), comme le télétravail, la 
téléconférence, les téléservices bancaires, dépendra de la capacité du réseau de TIC à toucher un 
maximum de citoyens européens rapidement, puis de l’aspect économique de fournir des 
services «à distance» (voir le développement des téléservices bancaires) et des possibilités des 
opérateurs téléphoniques à créer de nouveaux domaines commerciaux, comme des liens entre le 
réseau et les entrepreneurs de transport routier de fret. 
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6.4. Mesures politiques et zones territoriales 

L’analyse territoriale est un aspect important à prendre en compte lors de la sélection des 
mesures les plus appropriées. À l’exception des mesures liées aux innovations technologiques 
apportées aux véhicules et aux carburants ou liées aux TIC, qui ont une portée européenne et 
mondiale, bon nombre des politiques analysées sont prévues pour des zones urbaines, des 
agglomérations et des parties de réseaux intensivement exploitées. Deux considérations 
fondamentales viennent renforcer cet intérêt pour la dimension locale: 

• la concentration des activités de transport: la majorité des trajets sont concentrés dans les 
agglomérations et les zones commerciales européennes, les activités logistiques de fret sont 
principalement situées sur des axes proches des zones urbaines ou des agglomérations ou 
dans celles-ci et, par conséquent; 

• les sources d'émissions sont concentrées dans les zones urbaines, de même que les 
embouteillages et d’autres effets environnementaux (p.ex. concentration de PM2.5); quelques 
exemples des zones urbaines les plus touchées en Europe: les villes du nord de l’Italie, 
d’Allemagne et de pays d’Europe orientale, comme la Pologne et la Hongrie28. 

Schéma 21 % de la population urbaine située dans des zones présentant des valeurs de 
pollution plus élevées que les limites quotidiennes (PM10, O3) ou annuelles (NO2) - 
2004 

 
% de la population exposé 
100 % 
0 % 

                                                

Particules 
Ozone 
Dioxyde d’azote 
MP10 
O3 
NO2 
Source:  Agence européenne pour l’environnement, 2006. 

 
28  L’AEE estime qu’en 2004, 117 millions de citoyens européens étaient exposés à des valeurs quotidiennes 

dépassant les PM10(dépassement des valeurs limites de qualité de l’air dans les zones urbaines, AEE, 2006). 
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Schéma 22 Valeurs de PM10 dans l’UE (2004) 

 

Source:  Agence européenne pour l’environnement, 2006. 

 

6.5. Mesures politiques et niveau institutionnel 

Une action politique présentant un impact mondial peut également impliquer des partenaires 
nationaux et locaux afin d'obtenir le consensus nécessaire. Des recouvrements entre les niveaux 
décisionnels sont dès lors inévitables. Si les politiques doivent être définies de manière 
commune aux plus hauts niveaux institutionnels (p.ex. l’harmonisation des cadres 
réglementaires ou des activités de subvention), les mesures prévoyant des actions concrètes 
exigent souvent la participation d’organismes locaux pour être mises en œuvre correctement. En 
même temps, l’appareil normatif et les ressources financières disponibles pour la mise en œuvre 
des politiques doivent fréquemment avoir recours aux niveaux institutionnels supérieurs. En 
outre, la composante «recherche et développement» est souvent indispensable pour de 
nombreuses politiques. À cet égard, deux différents axes d’intervention peuvent être identifiés. 

• Les politiques technologiques, réglementaires et basées sur le marché: elles se 
caractérisent par la présence d'éléments normatifs fournis par l’UE ou les États membres. À 
cet égard, les améliorations récentes semblent modestes et lentes. Le délai de dix ans qu’il a 
fallu pour créer le cadre européen ne semble pas cohérent par rapport aux objectifs fixés par 
l'UE, puis mis en œuvre au niveau national. Cette lenteur et ce manque d’efficacité sont 
également dus à une certaines réticence à appliquer des sanctions. 

• Les politiques de gestion de la demande en matière de transports: dans ce cas, et, plus 
spécialement au stade de la mise en œuvre, l’action au niveau local est prédominante. 
Néanmoins, ces mesures exigent des ressources financières pour le développement des 
processus/des produits qui impliquent un niveau de détail plus précis en terme de portée 
spatiale. La plus grande difficulté rencontrée au cours des dix dernières années, dans ce 
domaine, est la limitation des ressources financières utilisées, le manque de continuité 
temporelle et leur aspect démonstratif plutôt que structurel. La planification intégrée et 
stratégique (aménagement du territoire – transport et environnementale) jouerait un rôle 
central pour surmonter ces faiblesses. À cet égard, il serait essentiel que les niveaux 
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gouvernementaux locaux, mais aussi nationaux et internationaux, soutiennent l’innovation 
(lignes directrices de planification) afin de débloquer les ressources nécessaires et d’en 
assurer la destination tout en favorisant la diffusion des meilleures pratiques en vue de créer 
un modèle de mobilité durable. 

6.6. Axes d’intervention et parties prenantes  

La mise en œuvre des axes d’intervention a un impact conséquent sur les différentes parties 
prenantes. Ce chapitre se penche plus attentivement sur les groupes de parties prenantes, sur leur 
position, leurs intérêts et sur les conflits qui peuvent les opposer suite à l'application des mesures 
comprises dans les axes d’intervention. 

Les politiques de transport, en tant que mesures permettant de réduire l’impact environnemental 
des activités humaines, exigent une attention particulière, tant de la part des responsables 
politiques et des décideurs, car elles présentent un impact conséquent sur les comportements et 
les styles de vie des citoyens (p.ex. modification des schémas de mobilité), sur la production 
industrielle (fabricants de véhicules, de moteurs et de composants, sociétés d’électricité) et sur 
les services publics (transport en commun, entreprises de transport de fret). La prise de 
conscience de la non-durabilité des scénarios de prolongement des tendances actuelles 
(accroissement de la demande en matière de transport de passagers et de fret, dépendance 
vis-à-vis des carburants fossiles et des énergies non renouvelables, forte contribution du secteur 
des transports au changement climatique et à la pollution atmosphérique) exige un accord 
complet en faveur des politiques capables de modifier radicalement le fonctionnement actuel de 
la mobilité et des transports. 

Il faut souligner que, pour être efficace, la politique en matière de consommation d’énergie et de 
réduction des GES et des agents de pollution atmosphérique, exige des modifications 
conséquentes des styles de vie et des schémas de mobilité des citoyens, de la production (p.ex. 
industrie automobile, technologies, secteur énergétique) et de la fourniture de services de 
transport (entreprises de transports en commun, entreprises de transport de fret), etc. Ces 
modifications impliqueront à la fois les sphères économiques et sociales et les comportements 
du public. Cette thématique est extrêmement complexe et le succès des politiques et des mesures 
à appliquer pour modifier les schémas de mobilité et la fourniture de services de transport 
existants dépend entièrement du consensus à leur égard. Il est dès lors important d’examiner 
plus attentivement la position des principaux groupes de parties prenantes touchés par les 
politiques proposées. 

Une consultation publique 29 sur l’évaluation de la stratégie européenne de réduction des 
émissions de CO2 et d’amélioration de l’efficacité énergétique des carburants automobiles a été 
organisée de juin à août 2006. Elle a permis de recueillir 1 215 réponses. Le plus grand nombre 
de réponses provenait de citoyens britanniques, français et allemands. 77 % des personnes 
interrogées possédaient une voiture et 23 % n’en possédaient pas. Ces personnes convenaient 
majoritairement que le secteur du transport routier devrait consentir davantage d’efforts pour 
juguler le changement climatique et améliorer la sécurité et l’approvisionnement énergétique, 
mais également que différentes parties prenantes devaient partager la responsabilité de réduire 
les émissions des émissions de CO2 des voitures (donc, pas uniquement l'industrie automobile, 
mais également l'industrie du carburant, les consommateurs, les pouvoirs publics). Ces 

                                                 
29 Commission européenne, DG Environnement, rapport sur la consultation publique juin-août 2006, 
Bruxelles, 2006. 
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personnes soutenaient particulièrement fermement la participation des véhicules commerciaux 
légers dans les efforts en vue de réduire les émissions de CO2 et visant à sensibiliser les 
consommateurs aux émissions de CO2 des voitures.  

En termes d’approches pour réduire les émissions de CO2 des voitures, le questionnaire 
cherchait à évaluer le soutien accordé à sept approches différentes: L’amélioration des 
technologies automobiles, les mesures fiscales favorisant des émissions faibles de CO2, une 
meilleure information du consommateur au sujet de l’efficacité énergétique des voitures, etc. La 
majorité des personnes interrogées ont estimé toutes ces approches intéressantes. En termes de 
soutien, l'amélioration des technologies automobiles arrive en tête, suivi par la différentiation 
fiscale, puis l’information aux consommateurs au sujet des voitures et la promotion de 
carburants alternatifs.  

L’association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) soutient l’objectif de l’UE de 
réduire encore les émissions moyennes des véhicules jusqu’à 120 g de dioxyde de carbone 
(CO2) par kilomètre. Il est cependant essentiel que cet objectif soit atteint d’une manière globale 
et rentable, avec la participation de tous les acteurs concernés. Les constructeurs automobiles 
européens se prononcent en faveur d'une approche rentable combinant de nouvelles 
améliorations apportées aux véhicules, et impliquant l’industrie automobile. L’ACEA souligne 
la complexité des produits automobiles dont le développement - de la conception à la logistique 
de production – prend jusqu’à 5 ans et dont le cycle de vie – ou le temps qu’ils restent en 
production – atteint 7 ans. Les adaptations des véhicules et des moteurs étant extrêmement 
compliquées et nécessitant beaucoup de capitaux, les fabricants et leurs fournisseurs planifient et 
réservent des capacités de production très tôt pour assurer la production et le renouvellement de 
leur catalogue de voitures. Il faut comprendre par là que, pour pouvoir adapter les automobiles 
aux nouvelles exigences légales, l’industrie automobile doit être prévenue suffisamment à 
l'avance de la mise en œuvre des nouvelles réglementations. Récemment (lors du Salon de 
l’automobile de Francfort, le 12.09.2007), le président de l’association des constructeurs 
européens d’automobiles (ACEA) a déclaré «l’objectif de l’UE de faire chuter les émissions de 
carbone des voitures à 120 g par kilomètre est réalisable grâce à une approche intégrée et nous 
soutenons pleinement cette voie». Les éléments fondamentaux d’une telle approche globale sont 
l’amélioration des technologies automobiles, la modification des infrastructures, un style de 
conduite plus efficace du point de vue de l’énergie, des taxes liées au CO2 et une utilisation 
accrue des biocarburants. 

L'IRU (Union internationale du transport routier) favorise une stratégie des trois «i» pour 
parvenir à un développement durable: 

• Innovation: réduction de la consommation de carburant et, partant, des émissions de CO2 des 
véhicules commerciaux; aide à la formation à la conduite respectueuse de l’environnement 
pour réduire la consommation de carburant et les émissions jusqu'à 10 % et priorité à la 
réduction des émissions nocives (NOx).  

• Incitants: encourager l’introduction par les entrepreneurs de transport des meilleures 
technologies et pratiques disponibles permettant de réduire les émissions de CO2. Parmi de 
bons exemples d'incitants efficaces, on trouve le programme Fleet Smart canadien, une 
initiative gouvernementale visant à aider les entrepreneurs de transport à acquérir des 
véhicules respectueux de l’environnement. Les initiatives SELA, aux Pays-Bas, sont 
également intéressantes et consistent en un incitant fiscal en faveur des véhicules propres et 
sûrs.  

• Infrastructures: usage optimal des infrastructures existantes pour éliminer les goulots et les 
interruptions de connexions. 
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Tableau 16 Impacts sur les parties prenantes  

Axes d’intervention Groupes d’utilisateurs  Secteurs privé et public  Impact sur les parties prenantes 

Améliorations 
technologiques 
(véhicules et 
carburant) 

Clubs automobiles et leurs 
fédérations( ARC Europe) 
Fédérations des entreprises de 
transport (IRU, AEA, AELE, 
AITA, ECSA, UIC, etc.) 
Organisations non lucratives et 
communautés environnementales 
etc. 

Constructeurs de véhicules et de 
moteurs et leurs fédérations, par 
modes 
EUROMOT 
Route: ACEA/JAMA/KAMA 
Ferroviaire: UNIFE 
Aéronautique: Airbus, Rolls-
Royce, AECMA 
Construction navale: CESA 
Entreprises pétrolières, 
fédérations, groupes 
IBIA, EUROPIA, CONCAWE, 
EBB, EREF, etc. 

Véhicules: 
Augmentation des coûts liés aux transports pour les personnes et les 
entreprises produisant des véhicules polluants. Impacts forts dans les 
zones urbaines, LEZ (zones à faibles émissions) et dans les nouveaux 
États membres (moins riches en véhicules efficaces au niveau de 
l’énergie). 
Impacts sur les conducteurs professionnels (de véhicules commerciaux, 
de bus, de taxis, etc.), il pourrait être possible de proposer des incitants 
aux comportements de conduite sûrs et économes en carburant. 
Carburants: 
Peu de changement pour les utilisateurs finaux (conducteurs), sinon les 
encourager à utiliser des carburants différents (mélanges de carburants) 
pour leurs véhicules. Pour les véhicules commerciaux (taxis, bus, 
camionnettes, etc.), le passage à d’autres carburants comprend des 
avantages environnementaux et financiers conséquents. Les biocarburants 
et le gaz (LPG et GPL) représentent également des avantages. 

Tarification et 
taxation 

Clubs automobiles  
Citoyens 
Secteurs économiques urbains  

Niveau européen/national  
Niveau régional 
Autorités locales 

La tarification de congestion est un concept difficile qui doit être 
clairement communiqué aux usagers. Selon l’analyse de la Bartlett School 
(2006), «pour payer moins, vous devez moins polluer, soit en couvrant 
des distances moins longues, soit en utilisant un véhicule moins polluant 
ou encore en utilisant de manière optimale l'espace disponible». Le même 
argument s’applique aux véhicules commerciaux, aux taxis et aux bus car 
ils paieraient tous le tarif correspondant à leur profil d’émission.  

Déplacements de 
longue distance 
(passagers et fret) 

Citoyens  
Employés (syndicats)  
Entreprises d’expédition, 
opérateurs intermodaux, 
transporteurs routiers et leurs 
fédérations (p.ex. UIRR) 
Groupeurs (EFFA) 
Entrepreneurs de logistique 
Industries manufacturières 

Entrepreneurs de transport 
ferroviaire et d’expédition 
maritime sur courtes distances 
Plate-formes de fret, terminaux 
routiers, ports et terminaux 
maritimes et fluviaux, aéroports 
et leurs associations  
Fabricants d’équipements de 
manutention 
Entreprises de TIC  

Les parties prenantes du transport aérien pourraient s’opposer à cet axe 
d’intervention, mais le transport aérien requiert des solutions urgentes 
pour faire face à la croissance rapide escomptée de ce secteur. Les 
entreprises ferroviaires seront fortement incitées et encouragées à 
réformer leurs structures (non seulement opérationnelles, mais aussi 
commerciales) puis à offrir des services plus rapides et plus orientés vers 
le client. 
Les mesures de tarification pourraient équilibrer le transfert modal du 
transport routier vers le transport ferroviaire et vers les services 
intermodaux. 
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Axes d’intervention Groupes d’utilisateurs  Secteurs privé et public  Impact sur les parties prenantes 

Gouvernements nationaux, 
régionaux et locaux 

Habitabilité des villes 
(politique urbaine) 

Associations de citoyens 
européens (communautés 
durables) 
ONG de défense de 
l’environnement 

Entreprises de transports en 
commun  
Secteurs économiques urbains  
Autorités régionales et locales  
Entreprises de TIC 

Les citoyens urbains tireraient un bénéfice important d’un environnement 
plus sûr, plus calme et plus propre. L'amélioration de l'accessibilité des 
services quotidiens (TIC, mesures douces) qui découlera des 
modifications de la planification urbaine et des réglementations en 
matière d’aménagement du territoire réduiront les coûts et la durée des 
déplacements.  

TIC (technologies de 
l’information et de la 
communication) 

Citoyens 
Employés 

Entreprises de transports en 
commun  
Autorités locales 
Chambres de commerce  
Secteur de la haute technologie 
Secteur des télécommunications 

Une grande partie du potentiel des impacts des mesures TIC doit encore 
être démontré à l'aide de données empiriques de qualité. Le marché 
suggère de procéder à des choix rationnels afin d'améliorer le bien-être 
individuel mais les impacts sur les déplacements sont moins clairs. À elles 
seules, ces mesures pourraient avoir un effet minime, mais, combinées à 
d’autres mesures reflétant complètement les coûts environnementaux et 
les niveaux d’émissions, l’impact pourrait être plus important.  

Comportement 
respectueux de 
l’environnement 

Citoyens 
Employés 

Entreprises de transports en 
commun 
Autorités locales 

Cet axe exige une participation considérable des citoyens et des 
entreprises. Il vise une portée globale puisque tous les déplacements 
s'inscrivent dans la gestion de la demande en matière de trafic 
(planification des déplacements vers le lieu de travail et l’école). La 
plupart de ces actions peuvent être entreprises au niveau local et 
dépendraient de la pression exercée par les autorités et des incitants visant 
à réduire la demande en matière de déplacements en voiture. 

Logistique Groupeurs (EFFA) 
Entrepreneurs de logistique  
Industries  
Employés (syndicats) 

Chambres de commerce 
Association des transporteurs de 
fret européens  
(EFFA)  
Autorités locales 
Opérateurs intermodaux, 
transporteurs routiers 

Ce secteur est constamment affecté par des problèmes de forte 
concurrence et de fragmentation. Les coûts de fonctionnement 
augmenteront non seulement en raison de l’adoption de mesures plus 
sévères pour réduire les impacts sur l’environnement (p.ex. coût du 
carburant et de la main-d’œuvre). Dès lors l’approche générale doit 
davantage viser les plate-formes de distribution (particulièrement dans les 
zones urbaines) et la concentration des entreprises (également via des 
accords commerciaux). Il s'agira de veiller plus attentivement à faire 
bénéficier les entreprises des nouveaux États membres des effets des 
nouvelles technologies et de la gestion de la chaîne logistique.  

Transport aérien et 
maritime:  

Passagers 
Villes situées à proximité des 
infrastructures portuaires ou 

EUROCONTROL 
AITA 
ESPO et autorités portuaires 

Les propriétaires de navires devront revoir leur stratégie en matière 
d’escales dans des ports maritimes européens et de navigation dans les 
SECA (p.ex. en abandonnant la substitution de carburant et en adoptant 
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Axes d’intervention Groupes d’utilisateurs  Secteurs privé et public  Impact sur les parties prenantes 

aéroportuaires et leurs habitants 
Employés et leurs syndicats  

Entreprises d’expédition les distillats marins) en fonction du niveau de réglementation international 
(niveau OMI) et des programmes européens contraignants. Ce sont les 
raffineries et les ports maritimes qui ressentiront les effets majeurs de ces 
mesures en raison de l'augmentation des coûts de production des 
carburants de soute et de la forte concurrence entre les ports. Les taxes 
aéroportuaires devront également être davantage axées sur 
l'environnement en fonction du niveau de transparence des frais et des 
subsides dus et reçus par les compagnies aériennes. 

Source: TRT, 2007 
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L’IRU insiste sur deux points: la congestion du trafic augmente les émissions de CO2 — «si un 
camion de 40 tonnes roule à 50 km/h, il consommera environ 28 litres aux 100 km. S’il doit 
s’arrêter une fois sur un kilomètre, il consommera déjà 52 litres, et s’il doit s’arrêter deux fois 
sur une distance d’un kilomètre, sa consommation de carburant s’élèvera radicalement à 84 
litres» — et les taxes prélevées sur les transports routiers devraient revenir aux routes pour 
réduire les émissions de CO2 — «Les usagers de la route de l’Union européenne paient chaque 
année autour de 350 milliards d’euros de taxes provenant du secteur des transports, et pourtant 
les dépenses publiques ne se montent qu’à 100 milliards d’euros par an. L’IRU souscrit 
pleinement au principe selon lequel chaque mode de transport doit couvrir ses propres coûts, 
mais les recettes issues des usagers de la route devraient être affectées en premier lieu à 
l’amélioration, à la maintenance et à l’amortissement des infrastructures routières, dans la 
mesure où il est essentiel d’adapter celles-ci pour répondre à la demande en mobilité des 
personnes et des marchandises (comme le réclament jour après jour les citoyens), tout en 
améliorant simultanément les économies de carburant et la réduction des émissions de CO2». 

Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le changement climatique, l’IATA a pris position en 
faveur des échanges de droits d’émissions pour l’aviation (sur une base volontaire), solution 
qu’elle préfère à celle de l’augmentation de la taxation sur les carburants et/ou des taxes et 
redevances d’aéroport, mais elle souligne qu’un tel système doit satisfaire à un certain nombre 
de conditions pour être équitable et bénéficier d’une large acceptation: maintien du rôle 
directeur de l’OACI à l’échelle mondiale, notamment dans la mise en œuvre des politiques de 
réduction des émissions de GES résultant de l’aviation internationale, opposition à toute 
inclusion unilatérale de vols à destination/en provenance de pays tiers, ouverture des marchés de 
quotas d’émissions à l’ensemble des compagnies aériennes, répartition initiale gratuite de droits 
d’émissions, limitation du système aux émissions de CO2, prise en compte de l’inefficacité des 
infrastructures au moment de fixer les cibles et les valeurs de référence.  

 

6.7. Coûts-avantages des différents axes d’intervention  

L’analyse coûts-avantages constitue une méthode pertinente et utile pour évaluer l’efficacité 
d’une mesure adoptée ou dont on envisage l’adoption. Comme nombre des politiques examinées 
ici n’ont pas été assorties d’évaluations ex post, il est difficile de tirer des conclusions probantes, 
en termes de coûts-avantages, des expériences passées. L’examen permet cependant de dégager 
un certain nombre d’enseignements d’ordre général. 

L’écrasante majorité des acteurs s’accordent à dire que les développements technologiques ou, à 
tout le moins, l’amélioration des technologies existantes constituent l’option la plus prometteuse 
sous l’angle du rapport coûts-avantages. L’expérience montre en effet que le coût des nouvelles 
technologies peut baisser considérablement au fil du temps, alors que leur efficacité s’accroît 
rapidement sous l’effet des différents mécanismes d’apprentissage (apprentissage par la 
recherche, par la pratique, par l’usage, etc.). 

Selon les conclusions d’une publication récente du PECC30, abaisser de 140 g/km à 120 g/km, 
par des solutions technologiques, la moyenne des émissions de CO2 produites par les voitures se 
traduirait par une augmentation du prix de vente au détail de 2 450 euros par voiture. Ce 

                                                 
30 Review and analysis of the reduction potential and costs of technological and other measures to reduce CO2-

emissions from passenger cars [Examen et analyse du potentiel de réduction et du coût des mesures 
technologiques et autres visant à réduire les émissions de CO2 des voitures particulières], rapport final du 31 
octobre 2006. 
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renchérissement vient s’ajouter aux 1 200 EUR par voiture que coûtera déjà l’abaissement à 140 
g/km prévu pour 2008. D’après les calculs, la diminution des coûts sociétaux (intégrant 
l’ensemble des facteurs pertinents, tels que la technologie automobile et les économies dégagées 
par la réduction de la consommation de carburant) induite par le passage de 140 g/km à 
120 g/km se situe dans une fourchette de 132 EUR à 233 EUR par tonne de CO2. 

Le rapport coûts-avantages des biocarburants varie considérablement selon le mode de 
production. Certains biocarburants sont très efficaces par rapport à leur coût. Une augmentation 
de 1 % de biocarburants se traduit par des économies de CO2 de 3,1 à 4 Mt par an à l’horizon 
2012; une augmentation de 5 %, par des économies de 15,5 à 20 Mt par an. Quant à 
l’hydrogène, on ne peut le considérer comme un outil efficace à court terme, mais il jouera sans 
doute un rôle sur le très long terme. 

Les politiques de réduction les plus avantageuses viennent des initiatives tendant à améliorer le 
rendement du carburant. S’y ajoutent les économies substantielles qui seraient réalisées si l’on 
consacrait les efforts nécessaires à la promotion de l’écoconduite. Il ressort des résultats du 
PECC que l’écoconduite n’est pas seulement d’un bon rapport coût-efficacité, comparée aux 
autres mesures en matière de transport, mais qu’elle induit de réelles économies pour la société 
(dans tous les scénarios étudiés). Des actions de formation et de sensibilisation à l’écoconduite 
destinées aux conducteurs expérimentés ou novices permettraient de réaliser jusqu’à 7,6 Mt 
d’économies de CO2 par an — soit plus de la moitié de ce que l’on pourrait obtenir en confiant à 
la seule technologie automobile le soin d’abaisser les émissions à 120 g/km. 

Les mesures économiques — notamment la réforme de la fiscalité automobile en fonction des 
émissions de CO2 et des autres émissions atmosphériques polluantes produites par les différents 
types de véhicules, ou encore les politiques de péage — présentent un rapport rendement-prix 
moins intéressant que les améliorations technologiques et leur impact n’est pas aussi fort en 
termes de réduction des émissions, mais elles ont l’avantage de pouvoir être mises en œuvre 
sans difficultés et de donner des résultats immédiats. Les développements technologiques 
contribueront sans doute à réduire davantage le coût des politiques de péage et à accroître la 
faisabilité des systèmes de crédits de mobilité négociables. Il est important de souligner que, si 
les politiques fiscale et de péage n’ont pas le même impact que les véhicules à faibles émissions 
et les combustibles innovants, elles n’en renforcent pas moins l’efficacité de nombreuses 
mesures de lutte contre la pollution.  

Les politiques de transfert modal sont généralement d’un mauvais rapport coûts-avantages en 
termes de réduction des émissions de CO2 et d’autres polluants atmosphériques par montant 
investi, et semblent n’avoir qu’un potentiel très limité. Ces performances médiocres s’expliquent 
par plusieurs facteurs: 1) la capacité des autres moyens de transport à absorber la demande que 
l’on fait basculer sur eux peut s’avérer très limitée, 2) le niveau de service est souvent très 
inférieur à celui du mode de transport dominant (la route), 3) l’intermodalité requiert d’énormes 
investissements et des ressources considérables, alors que ses effets ne se font sentir qu’à moyen 
ou long terme. C’est seulement en milieu urbain, compte tenu des fortes densités de population, 
que des politiques bien ciblées de transfert modal vers les transports publics, le vélo ou la 
marche peuvent présenter un potentiel raisonnable en termes de coûts-avantages. Néanmoins, 
comme les infrastructures intermodales sont spécifiques au site, autrement dit que leur 
utilisation et le succès du dispositif dépendent fortement des conditions locales (demande, 
modes de transport alternatifs, etc.), il est extrêmement difficile de généraliser à partir de telle 
ou telle expérience. 

Les TIC et les mesures douces ne devraient pas se révéler spectaculairement efficaces à court 
terme, mais elles pourraient avoir des effets significatifs à moyen-long terme, dans la mesure où 
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elles induisent des changements dans le fonctionnement du marché et le comportement des 
consommateurs. Il convient donc de les utiliser comme des mesures complémentaires 
importantes.  
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7. RECOMMANDATIONS D’ACTION 

7.1. La nécessité de mettre en place un arsenal cohérent de mesures  

Les niveaux actuels des émissions dues aux transports posent de sérieux problèmes et, sans une 
intervention coordonnée, la situation ne fera qu’empirer à plusieurs égards. Seule une panoplie 
très sophistiquée de mesures peut permettre de relever un défi de cette envergure.  

La revue de la littérature et l’analyse d’un certain nombre d’actions pratiques amènent 
rapidement à la conclusion que, pour parvenir à réduire de manière substantielle les émissions 
dues aux transports, il est nécessaire de combiner différentes politiques qui se renforcent 
mutuellement, avec la participation de tous les acteurs concernés.  

Il est généralement admis que des politiques isolées n’ont guère de prise sur des problèmes de 
cette ampleur, et que seules des politiques combinées ou l’articulation de plusieurs politiques, 
assorties de mesures douces de sensibilisation, peuvent contribuer de manière significative à la 
réduction des émissions de CO2 et à l’amélioration de la qualité de l’air. Le «policy mix» 
(dosage des différents éléments d’action) permet d’atténuer les effets négatifs d’une mesure 
déterminée et d’en accroître ainsi l’acceptabilité, de même qu’il aide à maîtriser les effets 
rebond, c’est-à-dire la neutralisation des avantages initiaux d’une mesure par les réajustements 
des comportements individuels. Mais le plus important, c’est que la combinaison de politiques 
«push and pull» (incitatives et contraignantes) permet d’améliorer simultanément différentes 
dimensions du problème des émissions dues aux transports. Les synergies obtenues par la 
combinaison de différentes mesures sont telles que l’effet de leur combinaison dépasse la 
somme des effets des politiques individuelles. 

Jusqu’à présent, les transferts modaux générés par l’augmentation de l’offre de moyens de 
transport concurrents (train, transport maritime à courte distance, navigation intérieure, 
transports publics, etc.) n’ont donné que des résultats médiocres en termes de réduction du CO2 
et d’autres polluants atmosphériques, notamment pour les trajets longue distance et en milieu 
non urbain. Il y a plusieurs raisons à cela: les investissements dans de nouvelles infrastructures 
sont des entreprises de longue haleine, qui ne portent leurs fruits qu’après plusieurs années, 
mais, par-dessus tout, le transfert de la demande vers les modes alternatifs s’est révélé bien 
inférieur à ce que l’on escomptait. En effet, les personnes et les marchandises n’abandonnent 
pas facilement la route ou l’avion, même après la mise en place d’infrastructures nouvelles ou 
modernisées de transports alternatifs, à moins d’y être incitées par une gestion de la demande et 
contraintes par d’autres mesures intégrées. 

Pour être efficaces, les politiques intégrées doivent s’intéresser à tous les modes de transport, se 
fixer des objectifs ambitieux d’amélioration du rendement du carburant, définir de meilleures 
normes pour les véhicules et les carburants, et limiter les activités de transport par voie routière 
et aérienne en modifiant la tarification, la logistique et les comportements. Dans cette 
articulation de politiques synergiques, les trois principaux axes d’intervention sont: 

• les améliorations technologiques (utilisation de nouvelles technologies automobiles et de 
carburants alternatifs); 

• les politiques fiscales et de péage (réforme de la fiscalité automobile, péages, eurovignette); 

PE 389.598 85



Aspects énergétiques et environnementaux de la politique des transports 

• les mesures douces et favorables à l’environnement (TIC, gestion de la demande de 
transport, mesures logistiques), visant à optimiser l’utilisation des voitures particulières, à 
améliorer l’attractivité des transports publics et à promouvoir des modifications du 
comportement. 

 

7.2. L’intérêt de se concentrer sur un ensemble de priorités  

Il n’est jamais recommandé, d’un point de vue stratégique, de chercher à agir sur tous les fronts. 
La politique communautaire doit donc cibler son action sur les points névralgiques du système:  

(i) les aires urbaines et métropolitaines congestionnées, où se concentrent la majorité des 
déplacements; 

(ii) les grands corridors interurbains, par lesquels transite l’essentiel des échanges 
intracommunautaires et internationaux;  

(iii) les zones écologiquement sensibles (région alpine, mer Baltique, etc.).  

Les chevauchements entre les mesures de lutte contre les émissions de CO2 et la pollution 
atmosphérique dues au secteur des transports sont fréquents, ce qui implique qu’elles recèlent un 
fort potentiel de synergies, pour peu qu’on les articule et les coordonne. Les politiques de lutte 
contre la pollution de l’air doivent se concentrer sur les aires urbaines, qui sont les plus 
durement affectées, et les zones écologiquement sensibles, qui sont les plus vulnérables. Comme 
les émissions de CO2 et plus généralement de GES varient en fonction de la demande globale de 
transport, les zones urbaines et les grands corridors interurbains constituent au même titre des 
domaines d’intervention prioritaires. 

(a) Améliorer le rendement du carburant dans tous les modes de transport. Il est 
généralement admis que la technologie constitue le levier le plus prometteur et le plus 
efficace pour réduire la pollution et les émissions de GES générées par les transports. 
Reste que le progrès technologique n’est pas suffisant en soi, et que l’ampleur du 
problème justifie la mise en place, en parallèle, de politiques susceptibles de produire 
des résultats à court terme (améliorations incrémentielles des technologies existantes, 
utilisation de voitures, de trains, de navires à propulsion électrique ou hybride). La 
priorité doit être d’accroître le rendement du carburant dans tous les modes de 
transport, et spécialement dans les transports routier et aérien, d’incorporer les 
véhicules à moteur dans la directive «Écoconception» et la directive relative à 
l’efficacité énergétique dans les utilisations finales, et de ramener le niveau 
d’émissions pour l’ensemble du parc des voitures particulières à 120 g CO2 par 
véhicule-kilomètre d’ici 2012 et à 100 d’ici 2020, en étendant cette politique aux 
poids lourds, aux aéronefs et aux navires. Dans sa communication COM (2007) 19, la 
Commission indique qu’elle soutiendra, dans le cadre de sa vision à long terme, les 
efforts de recherche visant à des «améliorations du rendement des voitures qui 
permettront de réduire de près de 40 % les émissions de CO2 des voitures 
particulières neuves en 2020. Cela correspondrait à une moyenne de 95 g CO2/km 
pour le parc des voitures neuves». Pour atteindre cet objectif, il a été proposé 
d’instaurer un système de crédits d’émissions; voir aussi le mécanisme de marché 
Carbon Allowance Reduction System (CARS) que le Parlement européen a 
récemment proposé dans son rapport (voir aussi infra point c). 
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(b) Privilégier la vérité des prix, de façon que les voyageurs et les expéditeurs de fret 
soient confrontés au coût réel de leurs déplacements et comprennent les 
conséquences de leurs décisions. Une réforme générale de la fiscalité dans le secteur 
des transports, clairement assise sur les émissions de CO2 et d’autres polluants 
atmosphériques, apparaît comme un instrument fondamental pour maximiser la 
réduction des émissions. Cette politique fiscale devrait être formulée de manière à 
inciter fortement, quel que soit le mode de transport, à remplacer le parc existant par 
des véhicules plus performants du point de vue de l’environnement: niveaux 
d’imposition liés à l’efficacité énergétique et en émissions des véhicules (plus bas 
pour les plus économes, plus élevés pour les plus gourmands), péages de maîtrise des 
encombrements, tarifications environnementales pour les différents modes, etc.  

(c) Introduire des mesures innovantes fondées sur les systèmes d’échange de droits 
d’émissions. On entend souvent dire, et c’est l’une des objections les plus récurrentes 
contre les politiques de péage, que l’imposition d’un coût supplémentaire aux 
automobilistes est inéquitable dans la mesure où elle affecte plus durement certains 
groupes de population, par exemple les personnes à faibles revenus qui n’ont pas 
d’autre solution que de prendre la voiture. Les technologies nous permettent 
aujourd’hui de mettre en place des solutions «push and pull» de mobilité urbaine 
durable combinant des politiques de tarification à l’usage réel («pay as you go») et 
des politiques de contingentement reposant sur la possibilité de négocier les coûts 
externes du transport. Un premier pas dans cette direction consiste à coupler la 
mesure de péage avec un dispositif de crédits de mobilité négociables. Les crédits de 
mobilité garantissent à chaque citoyen sa liberté de déplacement, tout en étant 
modulés selon plusieurs paramètres, notamment le type de véhicule (taille, classe 
d’émissions), mais aussi l’offre de moyens de transport alternatifs. L’application, côté 
constructeurs, d’un mécanisme de marché fermé comparable — le CARS (Carbon 
Allowance Reduction System) — pourrait contribuer aux objectifs de forte réduction 
des émissions de CO2 (voir point a): les constructeurs et les importateurs se verraient 
imposer des sanctions financières proportionnelles à tout dépassement des limites 
d’émissions par voiture vendue, ces pénalités pouvant être compensées par des 
bonifications accordées aux voitures nouvellement immatriculées du même fabricant 
dont les émissions sont inférieures à la courbe des valeurs limites. 

(d) Encourager le transfert modal de la voiture particulière aux transports publics, au 
vélo et à la marche en milieu urbain, et du fret routier au fret ferroviaire, par des 
politiques de tarification et des mesures douces. Ainsi qu’il a déjà été souligné, les 
aires urbaines et métropolitaines sont à la fois très polluées et déjà bien équipées en 
modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. La combinaison de mesures de 
tarification (péage sur les voies encombrées) avec une politique d’amélioration de 
l’offre de transports publics permettrait de réduire considérablement les émissions, 
surtout si le développement des services de transport public passe par des mesures 
immédiates, renouvellement du parc de véhicules, priorité aux autobus, technologies 
de l’information, etc.  

(e) Assurer une organisation plus efficace du fret routier. Pour le transport de 
marchandises à longue distance, les redevances au camion-km ont montré leur 
efficacité en induisant un processus de rationalisation des systèmes de distribution et 
de la logistique qui a conduit à réduire les distances et à optimiser les itinéraires, les 
facteurs de charge et les taux d’occupation. La majorité des acteurs s’accordent à 
penser qu’il y a encore matière à optimisation dans les secteurs de la logistique et de 
la distribution du fret; il conviendrait de mettre à profit cette situation en instaurant 
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des politiques de taxes et de redevances très différenciées, de façon à encourager une 
utilisation plus efficace des parcs existants. 

(f) Inciter les usagers de la route à adopter un comportement plus responsable. Il serait 
nécessaire d’établir des procédures d’écoconduite dans le secteur de la route 
(transport de personnes et de marchandises), afin de réduire les émissions et la 
consommation de carburant. La décommercialisation de l’automobile, le soutien aux 
initiatives de covoiturage et de partage de voitures, le soutien à la logistique verte, la 
promotion de l’écoconduite et des systèmes de transport intelligents sont autant de 
mesures douces qui peuvent jouer un rôle important en renforçant les effets positifs 
des mesures «dures», tout en atténuant, le cas échéant, leurs effets négatifs. 

(g) Promouvoir des politiques intégrées d’aménagement du territoire et de 
planification des transports. L’aménagement de l’espace en zone urbaine et au 
niveau régional joue un rôle non négligeable à moyen-long terme, en freinant 
l’allongement des distances parcourues (personnes ou marchandises) et en 
concentrant les nouveaux investissements sur le réseau ferré, le métro, les 
communications des ports ou les nœuds intermodaux, de façon à augmenter 
l’attractivité des modes de transport alternatifs. 

Les différentes mesures devront inévitablement faire d’objet d’adaptations pour coller aux 
besoins et aux problèmes très spécifiques du pays, de la région ou de la zone urbaine concernée. 
Il faut donc établir avec soin le «poids» de chaque mesure ou train de mesures au sein du 
«policy mix», de manière à tirer le meilleur parti de leurs effets positifs potentiels. 

 

7.3. Recommandations d’action par mode de transport 

Le processus politique recommandé pour le transport routier s’appuie sur des mesures 
technologiques visant à améliorer la qualité du carburant et le rendement énergétique des 
véhicules, couplées avec des signaux de prix internalisant les coûts externes du transport par une 
réforme de la fiscalité, la mise en place de systèmes différenciés de péage dans les zones 
interurbaines, l’instauration de crédits de mobilité négociables en milieu urbain, etc. Des 
mesures douces devraient compléter le processus en influant sur le moment ou la nécessité du 
déplacement et en renforçant l’attractivité des modes de transport plus respectueux de 
l’environnement (transports publics, marche, vélo, limitations de vitesse, technologies de 
l’information, etc.), avec une attention particulière pour les zones à forte densité de population.  

Le transport ferroviaire devrait réduire son impact sur l’environnement en agissant 
principalement sur deux leviers: meilleure efficacité des services de transport de passagers et de 
marchandises (notamment par l’augmentation des facteurs de charge et l’amélioration du rapport 
coût-efficacité de l’activité de transport dans son ensemble) et intégration dans la chaîne 
intermodale. Pour maximiser les avantages, il conviendrait de systématiser l’interopérabilité 
entre trains à grande vitesse et lignes conventionnelles (y compris l’accès par le réseau ferré aux 
terminaux et principales installations portuaires, conformément à la directive 2004/50/CE), sur 
la base des mêmes principes, des mêmes régimes et des mêmes exigences techniques et 
administratives. 

L’amélioration des transports publics en milieu urbain passe par la mise en place d’un arsenal 
complet de politiques, où les mesures économiques liées au développement de l’offre 
s’accompagnent de politiques appropriées de gestion durable de la demande de transport, en 
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mettant l’accent sur les mesures capables de réduire l’utilisation de la voiture (voir à ce sujet le 
Livre vert sur les transports urbains, en cours d’élaboration). 

L’empreinte écologique du transport aérien n’a cessé d’augmenter par le passé, sous l’effet de 
la demande croissante de trafic aérien, et ce malgré les gains en rendement énergétique obtenus 
grâce aux améliorations technologiques et à certaines mesures opérationnelles. Le manque 
d’action politique à l’échelle internationale en vue de réduire les effets de l’aviation sur 
l’environnement est d’autant plus criant que la croissance du trafic devrait se poursuivre à un 
rythme exponentiel au cours des prochaines décennies. Parallèlement aux nouvelles avancées 
technologiques, le levier de la réglementation économique joint à une politique des prix 
prévoyant notamment l’intégration des activités aériennes dans le système communautaire 
d’échange de droits d’émissions (comme le veut la proposition de directive de 2006) apparaît 
comme le meilleur instrument pour ramener le secteur à une croissance plus durable. 

Le transport maritime (en haute mer, à courte distance et par voies navigables intérieures) a 
toute une palette de mesures à sa disposition pour réduire la pollution qu’il engendre: 
innovations technologiques (conception avancée du navire/de la coque, combustibles de soute à 
faible teneur en soufre, moteurs améliorés), instruments économiques (taxes et frais portuaires 
différenciés selon l’impact sur l’environnement, mesures d’incitation au renouvellement de la 
flotte), mesures économiques ou opérationnelles en faveur de l’intermodalité (liaisons 
ferroviaires avec les ports et les terminaux terrestres, prime au transport combiné mer-route). 

 

7.4. L’importance des mesures d’accompagnement dans le cadre du 
soutien au développement de nouvelles technologies  

Combattre sur tous les fronts à la fois risque de s’avérer contre-productif; il importe de donner la 
priorité aux mesures qui sont également capables de produire des résultats immédiats — par 
exemple, le cas échéant, la valorisation des réseaux de transport existants —, afin de soutenir 
l’efficacité des mesures de long terme. 

Il est généralement admis que l’innovation technologique (qu’il s’agisse des véhicules ou des 
carburants) constitue l’instrument le plus prometteur et le plus efficace pour réduire la pollution 
et les émissions de GES générées par les transports sur le long terme. Néanmoins, le progrès 
technologique n’est pas suffisant en soi. Pour atteindre les objectifs ambitieux que s’est fixé 
l’Union européenne, il est nécessaire de soutenir le développement de nouvelles technologies 
avec un paquet de mesures d’accompagnement cohérent: 

• application de la nouvelle directive «Eurovignette» relative à la taxation des poids 
lourds basée sur le type de véhicule (émissions et consommation) et la distance 
parcourue; 

• promotion des péages de maîtrise des encombrements dans les agglomérations et les 
axes interurbains saturés; 

• instauration de systèmes de crédits de mobilité négociables dans les aires urbaines et 
métropolitaines;  

• mise en place de mesures d’incitation visant à accroître les taux d’occupation et les 
facteurs de charge, de manière à réduire d’autant le coût des péages pour l’usager de 
la route; 
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• soutien au renouvellement des parcs captifs (transports publics, parcs de voitures 
partagées, taxis) par un système d’incitations. 

Pour être efficace dans un avenir proche, l’utilisation de carburants alternatifs (gaz naturel, 
biocarburants, électricité, hydrogène) doit être étayée par:  

• une réforme de la fiscalité automobile en vue de promouvoir des véhicules économes 
en carburant et de moduler la taxation selon le niveau d’émissions de CO2 du 
véhicule; 

• l’extension des objectifs de réduction des émissions aux poids lourds, aux avions et 
aux navires; 

• l’organisation de campagnes de formation à l’écoconduite à l’intention des 
conducteurs professionnels et non professionnels; 

• l’organisation de campagnes de décommercialisation de la voiture comme mode de 
transport (réorienter la demande vers les véhicules les plus éco-efficaces 
disponibles). 

Le tableau qui suit récapitule les principales recommandations, en indiquant les voies et moyens 
par lesquels l’Union européenne peut contribuer à la mise en œuvre des mesures. 

Tableau 17 Mesures recommandées  

Mesures 
Niveau 

d’intervention 
optimal 

Contribution souhaitable de l’UE Objectifs/actions/instruments

Améliorations technologiques  
Objectifs 
contraignants pour les 
émissions de CO2 des 
voitures et des 
camionnettes  

UE Réexamen de la stratégie 
communautaire de réduction des 
émissions de CO2 des voitures et 
véhicules commerciaux légers.  
Soutien des efforts d’amélioration du 
rendement des voitures dans l’optique 
d’une réduction de 40 % des 
émissions de CO2 des voitures 
particulières neuves en 2020.  

Voitures: 120 g CO2/km d’ici 
2012 et 95 g/km d’ici 2015 
Camionnettes: 175 g CO2/km 
d’ici 2012 et 160 g/km d’ici 
2015 

Amélioration des 
carburants alternatifs 
et du rendement 
énergétique  

UE 
États membres  

Promotion du rendement énergétique 
dans tous les modes de transport et 
réalisation d’économies d’énergie par 
le soutien au développement des 
carburants alternatifs (tels les 
biocarburants de deuxième 
génération).  

9 % de réduction de la 
consommation d’énergie d’ici 
2016 
Nouvelle directive 
communautaire fin 2007, fixant 
l’objectif de 10 % d’énergies 
renouvelables d’ici 2020  

Mesures fiscales et péages 
Réforme de la fiscalité 
routière  

UE 
États membres 

Restructuration de la taxe 
d’immatriculation et de la taxe 
annuelle de circulation de manière à 
lier la taxation au niveau d’émissions 
de CO2 et à la consommation 
d’énergie  

Nouvelle directive d’ici 2012 
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Mesures 
Niveau 

d’intervention 
optimal 

Contribution souhaitable de l’UE Objectifs/actions/instruments

Taxation du transport 
de marchandises à 
longue distance 

UE 
États membres 

Introduction, dans la nouvelle 
directive, d’une modulation du péage 
en fonction du poids du véhicule et de 
ses performances environnementales; 
extension du système à l’ensemble du 
réseau routier interurbain.   

Directive «Eurovignette» 
modifiée d’ici 2008 
Harmonisation des redevances 
dans l’UE d’ici 2010 
Application de l’eurovignette à 
tous les véhicules de plus de 
3,5 tonnes d’ici 2012  

Péage sur les axes 
interurbains et dans 
les zones sensibles  

UE 
États membres 
Niveau régional 

Promotion du péage de maîtrise des 
encombrements sur les axes 
interurbains  
Promotion de la redevance 
d’émission dans les zones sensibles  

Nouvelle directive basée sur le 
modèle de la tarification au 
coût marginal d’ici 2010 

Péage dans les aires 
urbaines et 
métropolitaines  

UE 
Niv. 
local/régional 

Promotion du péage de maîtrise des 
encombrements 
Mise en place de mesures innovantes 
telles que les systèmes de «crédits de 
mobilité» négociables 

Plan d’action faisant suite au 
Livre vert sur la mobilité 
urbaine d’ici 2008  

Mesures d’accompagnement  
Technologies de 
l’information et de la 
communication 

UE 
États membres 

Promotion des applications de 
recherche-développement sur les 
services de transport de voyageurs et 
de marchandises et la gestion des 
infrastructures 

Nouvelle feuille de route pour 
les systèmes de transport 
intelligents d’ici 2008 

Amélioration des 
services de transport 
public 

UE 
États membres 
Niveau local 

Harmonisation de la réglementation 
relative aux services publics de 
transport par chemin de fer et par 
route 

Nouvelle réglementation 
communautaire sur les services 
publics de transport par chemin 
de fer et par route d’ici 2008 

Gestion de la demande 
de transport 

UE 
Niveau local 

Développement du covoiturage et du 
partage de voitures dans le cadre de 
solutions intégrées de transport public
Développement des voies cyclables et 
des aménagements destinés à la 
marche  

Plan d’action faisant suite au 
Livre vert sur la mobilité 
urbaine d’ici 2008 

Amélioration de la 
logistique urbaine 

UE 
Niveau local 

Promotion des systèmes de logistique 
urbaine (régulation des livraisons en 
centre-ville) 

Plan d’action pour la logistique 
du transport de marchandises 
d’ici 2008 

Écoconduite  UE 
États membres 

Mise en œuvre d’une stratégie 
européenne pour l’amélioration des 
comportements au volant, sous le 
double aspect de l’efficacité 
énergétique et de la sécurité routière  

Campagne de promotion de 
l’écoconduite 

Planification intégrée 
de l’aménagement de 
l’espace et des 
transports  

UE 
Niveau local 

Promotion et suivi des plans de 
transports urbains durables (PTUDs)  

Plan d’action faisant suite au 
Livre vert sur la mobilité 
urbaine d’ici 2008 

Décommercialisation 
des voitures 

UE 
États membres 

Incitations à l’adoption de 
comportements plus responsables vis-
à-vis de l’environnement chez les 
constructeurs automobiles, les 
publicitaires et les clients.  

Nouvelle directive relative à la 
certification environnementale 
des véhicules en fonction de 
leurs émissions de CO2 et de 
leur consommation d’ici 2008-
2010 
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ANNEXE AU CHAPITRE 1 

L'urbanisation de 1990 à 2004 

Notre société change sans cesse. Plusieurs grandes tendances sociétales ont une incidence claire 
sur la demande de transport et sur la façon dont les transports urbains influencent la vie 
quotidienne des citoyens. 

Il est crucial de bien comprendre l'incidence qu'ont les tendances globales – tant à court qu'à 
long terme – sur les transports urbains, cela du côté de l'offre mais aussi de la demande.  

Les tendances démographiques produisent des effets directs sur le côté de la demande. 
Toutefois, les changements de la demande pourraient, à plus long terme, entraîner des 
changements du côté de l'offre.  

Il importe par conséquent d'accorder une attention toute particulière aux transports dans les 
zones urbaines. Les citadins, plus que quiconque, assistent directement à la croissance de la 
circulation et en subissent les effets négatifs au niveau de leur mobilité.  

Comme l'illustre le graphique 1, 70,4 % des Européens vivent en environnement urbain. Les 
transports publics, les voitures, les camions, les cyclistes et les piétons partagent tous les mêmes 
infrastructures.  

La Belgique, le Royaume-Uni et l'Allemagne enregistrent les pourcentages les plus élevés de 
population urbaine par rapport au total de la population. 

Schéma 23:  Population urbaine en % de la population totale dans les États membres de l'UE 
(1990-2004) 
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Néanmoins, la tendance constante à l'urbanisation de la société européenne résultant des flux en 
provenance des zones rurales ou moins prospères mais aussi de la migration, surtout au départ 
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de pays tiers, ne constitue qu'une image générale. En réalité, certaines grandes villes connaissent 
une évolution exactement opposée: elles perdent des habitants en grands nombres. 

Entre 1990 et 2004, la population des villes ou des zones métropolitaines de l'UE-25 n'a guère 
augmenté. Le taux de croissance de la population urbaine n'y a en effet atteint que 6,7 % 
(tableau 18). 

La croissance positive (7,8 %) de la population urbaine des pays de l'UE-15 n'est pas confirmée 
par les données relatives aux villes des nouveaux États membres de l'Union européenne, qui 
affichent un déclin de leur population urbaine (-1 %).  

Ces tendances démographiques auront une incidence énorme sur l'ensemble de la demande de 
transport ainsi que sur les caractéristiques des solutions offertes pour répondre à cette demande. 

Tableau 18:  Population urbaine, comparaison entre l'UE-15 et l'UE-25, 1990-2004 

1990 2004 1990 2004
Austria 5,1 5,4 66 66 5,9%
Belgium 9,6 10,1 96 97 5,2%
United Kingdom 51,1 53,4 89 89 4,5%
Sweden 7,1 7,5 83 83 5,6%
Denmark 4,4 4,6 85 85 4,5%
Spain 29,3 32,7 75 77 11,6%
Finland 3,1 3,2 61 61 3,2%
France 42 46,2 74 76 10,0%
Germany 67,8 72,9 85 88 7,5%
Greece 6 6,8 59 61 13,3%
Ireland 2 2,4 57 60 20,0%
Italy 37,8 38,8 67 67 2,6%
Netherlands 9 10,8 60 66 20,0%
Luxembourg / / / / /
Portugal 4,6 5,8 47 55 26,1%

278,9 300,6 7,8%
Malta / / / / /
Lithuania 2,5 2,3 68 67 -8,0%
Poland 23,2 23,7 61 62 2,2%
Slovak Republic 3 3,1 56 58 3,3%
Slovenia 1 1 51 51 0,0%
Latvia 1,9 1,5 70 66 -21,1%
Estonia 1,1 0,9 71 70 -18,2%
Czech Republic 7,8 7,6 75 74 -2,6%
Unghery / / / / /
Cyprus / / / / /

40,5 40,1 -1,0%
319,4 340,7 6,7%

% growth     
1990-2004

urban population

EU-10 total
EU-25 total

EU-15 Total

EU-10 new 
countries

EU-15

millions % of total population

 
[Population urbaine - Millions d'habitants - En % de la population totale - Croissance en % 

UE-15 - Autriche Belgique Royaume-Uni Suède Danemark Espagne Finlande France Allemagne Grèce Irlande Italie 
Pays-Bas Luxembourg Portugal - Total de l'UE-15 
Malte Lituanie Pologne Slovaquie Slovénie Lettonie Estonie République tchèque Hongrie Chypre - Total de l'UE-10 - 
Total de l'UE-25] 

Source: Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial 2006. 
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ANNEXE AU CHAPITRE 2 

Principaux polluants et gaz à effet de serre produits par les transports 

CO2 

Description Le dioxyde de carbone est un gaz incolore, inodore, plus dense que l'air, naturellement présent 
dans l'atmosphère terrestre. Légèrement soluble dans l'eau, il forme avec elle l'acide carbonique. 

Impact sur 
l'environnement 

La principale préoccupation environnementale relative au dioxyde de carbone est le rôle que ce 
composé joue en tant que gaz à effet de serre influant sur le changement climatique. 

Origine 

Le dioxyde de carbone artificiel est produit par les processus de combustion et libéré dans 
l'atmosphère sous forme d'émissions au départ des centrales électriques, véhicules à moteur et 
d'autres processus au cours desquels des carburants contenant du carbone sont brûlés. La 
concentration de dioxyde de carbone a augmenté d'environ 30 % depuis la révolution 
industrielle, principalement sous l'effet de la combustion de carburants fossiles. 

CH4 

Description 

Le méthane est un gaz incolore, inodore à concentration faible, mais il dégage une odeur 
douceâtre, rappelant le chloroforme, à concentration élevée. Le méthane est hautement 
inflammable; les mélanges d'air contenant environ 5 à 15 % de méthane sont explosifs. Lorsqu'il 
est libéré dans l'atmosphère, le méthane est détruit par réaction avec d'autres substances 
chimiques qui y sont présentes, processus qui lui confère une durée de vie de quelque dix ans. 

Impact sur 
l'environnement 

La principale préoccupation environnementale relative au méthane est le rôle qu'il joue en tant 
que gaz à effet de serre influant sur le changement climatique. Le concept de potentiel de 
réchauffement planétaire (PRP) a été élaboré afin de comparer la capacité de chaque gaz à effet 
de serre à piéger la chaleur dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone se caractérise par un PRP 
de 1 (sur 100 ans). Bien que la quantité de méthane émise dans l'environnement soit inférieure à 
celle du dioxyde de carbone, le potentiel de réchauffement planétaire du méthane est 21 fois plus 
élevé que celui du dioxyde de carbone (sur 100 ans). 

Origine 

Le méthane est naturellement présent dans l'environnement. À l'échelle de la planète, les activités 
humaines qui produisent le plus d'émissions de méthane sont, par ordre décroissant, l'élevage de 
bétail, la production de carburants fossiles, la riziculture en milieu humide, la combustion de 
biomasse, les décharges et les eaux d'égout. 

N2O 

Description 
Dans des conditions d'environnement normales, l'oxyde nitreux (plus couramment appelé 
protoxyde d'azote) est un gaz incolore, au goût et à l'odeur légèrement sucrés. Il est en soi 
ininflammable mais aide à la combustion et n'est que légèrement soluble dans l'eau.  

Impact sur 
l'environnement 

Le protoxyde d'azote produit un impact sur l'environnement planétaire surtout parce qu'il est un 
gaz à effet de serre, qui contribue au réchauffement de la planète. Dans de nombreux pays, il 
est le troisième plus important gaz à effet de serre, après le dioxyde de carbone et le méthane. 
Bien que les émissions de protoxyde d'azote dans l'environnement soient inférieures aux 
émissions de dioxyde de carbone, le potentiel de réchauffement planétaire du protoxyde d'azote 
est 310 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone. Le concept de potentiel de 
réchauffement planétaire a été élaboré afin de comparer la capacité de chaque gaz à effet de 
serre à piéger la chaleur dans l'atmosphère. Le protoxyde d'azote est aussi une substance 
appauvrissant la couche d'ozone: il endommage celle-ci lorsqu'il atteint l'atmosphère 
supérieure. 

Origine 

Des émissions de niveau peu élevé résultent des processus de combustion dans le secteur de la 
production d'électricité et le secteur du transport routier. Les émissions générées par le 
transport routier augmentent en raison du nombre croissant de voitures à essence équipées d'un 
convertisseur catalytique à trois voies, ce dispositif produisant un surcroît considérable 
d'émissions de protoxyde d'azote. La contribution du transport routier est mineure mais 
importante parce qu'elle est en hausse régulière, contrairement aux autres secteurs où elle 
diminue. 
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NOx 

Description 

Le terme «oxydes d'azote» (NOx) s'utilise habituellement pour désigner deux gaz: le 
monoxyde d'azote (NO), qui est un gaz incolore et inodore, et le dioxyde d'azote (NO2), un gaz 
brun rougeâtre doté d'une odeur âcre. Le monoxyde d'azote réagit avec l'oxygène ou l'ozone de 
l'air pour former du dioxyde d'azote. L'inhalation de l'un ou l'autre de ces gaz à l'état pur 
devient rapidement mortelle.  

Impact sur 
l'environnement 

Le dioxyde d'azote est l'un des gaz qui contribuent à la formation des pluies acides 
endommageant la végétation et les bâtiments ainsi qu'à l'acidification des lacs et des cours 
d'eau. L'ozone troposphérique se forme par réaction chimique entre l'oxygène, le dioxyde 
d'azote et des composés organiques volatils (COV) sous l'effet de la lumière solaire. Des 
concentrations élevées d'ozone peuvent également endommager les cultures et la vie végétale 
en général ainsi que des matériaux tels que le caoutchouc. Le dioxyde d'azote peut réagir avec 
des radicaux peroxyles organiques (apparus par décomposition de composés organiques 
volatils (COV) dans l'air) pour former des NPA (nitrates de peroxyacétile), lesquels peuvent 
servir de réservoir temporaire pour l'azote réactif et être transportés sur de longues distances. 

Origine 

Les plus grandes émissions artificielles d'oxydes d'azote résultent surtout de la combustion de 
carburants, de biomasse et de certains processus de production. Les processus de combustion 
libèrent (entre autres nombreuses émissions) un mélange de protoxyde d'azote (90 %) et de 
dioxyde d'azote (10 %). Le protoxyde d'azote réagit dans l'air avec d'autres substances 
chimiques pour se transformer en dioxyde d'azote.  

SOx 

Description 

L'oxyde de soufre le plus fréquent est le dioxyde de soufre (SO2). Le trioxyde de soufre (SO3) 
est un produit intermédiaire formé au cours de la fabrication de l'acide sulfurique (processus de 
contact). Le dioxyde de soufre est un gaz incolore, à l'odeur pénétrante et suffocante. Il se 
dissout facilement dans l'eau pour former une solution acide (acide sulfureux). 

Impact sur 
l'environnement 

Le dioxyde de soufre émis en quantité suffisante au niveau du sol ou à faible altitude peut se 
combiner à l'humidité de l'air pour causer des dommages progressifs à certains matériaux de 
construction (tels que la pierre à chaux) en formant une solution acide qui dissout peu à peu la 
pierre en cas d'exposition constante. Le dioxyde de soufre se dissout dans les gouttelettes d'eau 
des nuages, ce qui provoque une acidification inhabituelle de la pluie. Les polluants peuvent 
être transportés à des milliers de kilomètres à cause des longues cheminées qui les dispersent 
dans la haute atmosphère. Les pluies acides affectent l'équilibre naturel des cours d'eau, des 
lacs et des sols, nuisant à la faune et à la végétation. 

Origine 

La principale source d'émissions de dioxyde de soufre est la combustion de carburants fossiles. 
Les centrales électriques, les raffineries de pétrole et autres grandes installations industrielles 
sont responsables de la majeure partie de la masse totale émise. Les véhicules à moteur et les 
chaudières domestiques mais aussi les sources naturelles telles que les volcans actifs et les 
incendies de forêt produisent du dioxyde de soufre. L'oxydation d'autres composés soufrés (tels 
que l'hydrogène sulfuré) libérés dans l'atmosphère par les processus naturels et artificiels 
constitue une source d'émissions supplémentaire. De 1970 à 1998, la quantité de dioxyde de 
soufre émise annuellement dans l'atmosphère a été réduite de 75 %. Cette réduction a 
principalement résulté de la diminution d'utilisation du charbon pour la production d'électricité 
et de son remplacement par le gaz naturel. 

COVNM 

Description 

Les composés organiques volatils non méthaniques forment un groupe de substances 
chimiques (à l'exclusion du méthane) dont la structure moléculaire contient l'élément carbone – 
il s'agit donc de substances «organiques». Ces composés, qui se vaporisent facilement à 
température de laboratoire, n'ont pour la plupart ni couleur ni odeur. Les COVNM 
comprennent en général les groupes chimiques suivants: alcools, acétaldéhydes, alcanes, 
aromates, cétones et dérivés halogénés de ces substances. 

Impact sur 
l'environnement 

De nombreux COVNM interviennent dans des réactions qui forment l'ozone troposphérique, ce 
qui peut nuire aux cultures et à nombre de matériaux mais aussi avoir des effets potentiels sur 
la santé humaine. 

PE 389.598 104



Aspects énergétiques et environnementaux de la politique des transports 

Origine 

Les COVNM sont libérés par la combustion de carburants fossiles, en particulier l'essence 
utilisée pour le transport routier. Les COVNM sont souvent présents dans les solvants, par 
exemple les peintures et les aérosols. Par ailleurs, les arbres et d'autres végétaux produisent 
naturellement des COVNM.  

 

CO 

Description 

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore mais toxique. Il se forme quand des 
carburants contenant du carbone sont brûlés dans des conditions caractérisées par une présence 
limitée d'oxygène. Il est un peu moins dense que l'air. Le monoxyde de carbone peut former 
des mélanges explosifs avec l'air. 

Impact sur 
l'environnement 

Le monoxyde de carbone réagit avec d'autres polluants pour produire l'ozone troposphérique, 
susceptible de nuire à la santé humaine et d'endommager les bâtiments et les végétaux. 

Origine 

Le monoxyde de carbone est produit lorsque des carburants contenant du carbone sont brûlés 
dans des conditions caractérisées par une présence limitée d'oxygène. Les moteurs à essence 
sont la principale source de monoxyde de carbone. Toutefois, les véhicules modernes équipés 
d'un convertisseur catalytique en produisent des émissions beaucoup moins élevées. Les 
concentrations de monoxyde de carbone dans les zones urbaines sont étroitement liées à la 
densité du trafic motorisé et aux conditions climatiques. Ces concentrations peuvent fortement 
varier au cours de la journée en fonction de la densité et de la vitesse du trafic. En effet, les 
véhicules produisent davantage de monoxyde de carbone quand ils sont en phase de ralenti ou 
de décélération. Les centrales électriques et les incinérateurs de déchets constituent d'autres 
sources mineures d'émissions.  

PM10 - Particules d'un diamètre aérodynamique de moins de 10 µm 

Description 

Les particules PM10 se composent d'un mélange complexe de nombreux éléments variés, 
notamment des suies (carbone), des particules de sulfate, des métaux et des sels inorganiques 
tels que le sel marin. Ces particules varient en taille et forme, jusqu'à un diamètre de 
10 microns. 

Impact sur 
l'environnement 

Les particules peuvent adhérer aux surfaces des bâtiments, provoquant un noircissement des 
façades. Des recherches sont menées à l'heure actuelle en vue de déterminer le rôle que jouent 
les particules dans le changement climatique. 

Origine 

Les particules de suie sont libérées dans l'air par les processus de combustion impliqués 
notamment par la combustion de charbon, le transport routier, l'incinération des déchets et 
d'autres processus industriels. Les particules de sulfate peuvent résulter de la combustion de 
carburants contenant du soufre, directement ou par réaction chimique subséquente du dioxyde 
de soufre avec d'autres éléments présents dans l'air.  
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GES: plafonds proposés par les États membres 

Le système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SCEQE) se 
fonde sur la directive 2003/87/CE, qui est entrée en vigueur le 25 octobre 2003. Pour la seconde 
période d'échange, qui va de 2008 à 2012, la Commission est en train d'adopter les décisions 
relatives à l'allocation des quotas de chaque pays. Le tableau ci-dessous présente les quotas 
alloués pour la période 2005-2007 ainsi que les plafonds proposés et les plafonds approuvés 
pour la période 2008-2012 dans les États membres de l'UE. 

État membre Plafond de 
la 1e 

période 

Émissions 
constatées 
en 2005 

Plafond 
proposé 

pour 2008-
2012 

Plafond alloué pour 
2008-2012 (par 

rapport au plafond 
proposé) 

Émissions 
supplémen
-taires en 

2008-2012 

Limite du 
MOC/MDP 
2008-2012 

en % 

Autriche 33,0 33,4 32,8 30,7 (93,6 %) 0,35 10 
Belgique 62,1 55,58 63,3 58,5 (92,4 %) 5,0 8,4 
Chypre 5,7 5,1 7,12 5,48 (77 %) n.d. 10 
République 
tchèque 

97,6 82,5 101,9 86,8 (85,2 %) n.d. 10 

Estonie 19 12,62 24,38 12,72 (52,2 %) 0,31 0 
Finlande 45,5 33,1 39,6 37,6 (94,8 %) 0,4 10 
France 156,5 131,3 132,8 132,8 (100 %) 5,1 13,5 
Hongrie 31,3 26,0 30,7 26,9 (87,6 %) 1,43 10 
Allemagne 499 474 482 453,1 (94 %) 11,0 12 
Grèce 74,4 71,3 75,5 69,1 (91,5 %) n.d. 9 
Irlande 22,3 22,4 22,6 22,3 (98,6 %) n.d. 10 
Italie  223,1 225,5 209 195,8 (93,7 %) inc.  14,99 
Lettonie 4,6 2,9 7,7 3,43 (44,5 %) n.d. 10 
Lituanie 12,3 6,6 16,6 8,8 (53 %) 0,05 20 
Luxembourg 3,4 2,6 3,95 2,5 (63 %) n.d. 10 
Malte 2,9 1,98 2,96 2,1 (71 %) n.d. t.b.d. 
Pays-Bas 95,3 80,35 90,4 85,8 (94,9 %) 4,0 10 
Pologne 239,1 203,1 284,6 208,5 (73,3 %) 6,3 10 
Slovaquie 30,5 25,2 41,3 30,9 (74,8 %) 1,7 7 
Slovénie 8,8 8,7 8,3 8,3 (100 %) n.d. 15,76 
Espagne 174,4 182,9 152,7 152,3 (99,7 %) 6,7 env. 20 
Suède 22,9 19,3 25,2 22,8 (90,5 %) 2,0 10 
Royaume-Uni 245,3 242,4 246,2 246,2 (100 %) 9,5 8 
Total 2 109 1 947,86 2 101,64 1 903,43 (90,5 %) 53,84 - 
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Plafonds d'émission nationaux pour le SO2, les NOx, les COV et le NH3 à atteindre d'ici à 
2010 (1) 

SO2 NOx COV NH3 
Pays 

Kilotonnes Kilotonnes Kilotonnes Kilotonnes 

Autriche 39 103 159 66 
Belgique 99 176 139 74 
Bulgarie (3) 836 247 175 108 
Chypre (2) 39 23 14 9 
République tchèque (2) 265 286 220 80 
Danemark 55 127 85 69 
Estonie (2) 100 60 49 29 
Finlande 110 170 130 31 
France 375 810 1 050 780 
Allemagne 520 1 051 995 550 
Grèce 523 344 261 73 
Hongrie (2) 500 198 137 90 
Irlande 42 65 55 116 
Italie 475 990 1 159 419 
Lettonie (2) 101 61 136 44 
Lituanie (2) 145 110 92 84 
Luxembourg 4 11 9 7 
Malte (2) 9 8 12 3 
Pays-Bas 50 260 185 128 
Pologne (2) 1 397 879 800 468 
Portugal 160 250 180 90 
Roumanie (3) 918 437 523 210 
Slovaquie (2) 110 130 140 39 
Slovénie (2) 27 45 40 20 
Espagne 746 847 662 353 
Suède 67 148 241 57 
Royaume-Uni 585 1 167 1 200 297 
UE-27 8 297 9 003 8 848 4 294 

(1)  Ces plafonds d'émission nationaux sont conçus dans le but d'atteindre l'essentiel des objectifs environnementaux 
intermédiaires énoncés à l'article 5. L'atteinte de ces objectifs devrait entraîner une réduction de l'eutrophisation des 
sols telle que les zones de la Communauté où les dépôts d'azote nutritif dépassent les charges critiques se verront 
réduites de 30 % par rapport aux chiffres de 1990. 

(2)  Ces plafonds d'émission nationaux sont provisoires et sans préjudice de la révision prévue à l'article 10 de la directive. 

(3)  Données provisoires tirées du traité d'adhésion. 
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Les limites des concentrations de polluants fixées par la législation communautaire 

Les êtres humains peuvent subir des effets adverses d'une exposition aux polluants 
atmosphériques. En réaction à ce risque, l'Union européenne a développé un important corpus 
législatif qui établit, sur la base de considérations sanitaires, des normes et des objectifs relatifs à 
un certain nombre de polluants. Ces normes et objectifs sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
Ils sont appliqués à différentes périodes car les effets observés sur la santé et associés aux divers 
polluants se produisent sur des temps d'exposition différents. La directive-cadre concernant 
l'évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (directive du Conseil 96/62/CE) décrit les 
principes de base pour évaluer et assurer la qualité de l’air dans les États membres. Les 
directives de l'UE évoquées dans ce tableau sont les directives-filles de cette directive-cadre; 
elles fixent des limites et des seuils chiffrés applicables à des polluants spécifiques. 

Polluant Seuils de concentration 
(μg/m3) Nature juridique Référence 

communautaire 

Santé humaine 
(moyenne 1 h ≤ 350 + 120 pas plus 
de 24 fois/an) 

Date d'entrée en vigueur de la valeur 
limite: 1.1.2005 

Directive 
1999/30/CE du 
Conseil  

Santé humaine 
(moyenne 24 h ≤ 125 pas plus de 3 
fois/an) 

  

SO2 

Santé de l'écosystème 
(moyenne annuelle/hiver ≤ 20) 

  

Santé humaine 
(moyenne 1 h ≤ 200+90 pas plus de 
18 fois/an) 

Date d'entrée en vigueur de la valeur 
limite:1.1.2010 

Directive 
85/203/CEE du 
Conseil  

NO2 

Santé humaine (moyenne annuelle ≤ 
40+18) 

  

NOX Santé de l'écosystème 
(moyenne annuelle et hiver ≤ 30) 

Date d'entrée en vigueur de la valeur 
limite: 1.1.2010 

Directive 
1999/30/CE du 
Conseil 

PM10 Santé humaine 
(moyenne 24 h ≤ 50+20 pas plus de 
35 fois/an) 
Santé humaine 
(moyenne annuelle ≤ 40+6,4) 

Date d'entrée en vigueur de la valeur 
limite: 1.1.2005 

Directive 
1999/30/CE du 
Conseil 

CO Santé humaine 
(moyenne maximale 8 h ≤ 10+6) 

Date d'entrée en vigueur de la valeur 
limite: 1.1.2005 

Directive 
2000/69/CE 

C6H6 Santé humaine 
(moyenne annuelle ≤ 5+5) 

  

Santé humaine 
(moyenne maximale 8 h ≤ 120 pas 
plus de 20 jours/an (1)) 

Date d'entrée en vigueur de la valeur 
cible: 1.1.2010 

Directive 
2002/3/CE 

O3 

Santé de la végétation  
(AOT40 mai-juillet ≤ 18(2)) 

Date d'entrée en vigueur de la valeur 
cible: 1.1.2010 

Directive 
2002/3/CE 

Benzène 0,5 µg/m3 - un an de la période de 
calcul de la moyenne  

Date d'entrée en vigueur de la valeur 
limite: 1.1.2010 

Directive 
2000/69/CE 

PM2,5 Établissement d'exigences de 
surveillance uniquement 

 Directive 
1999/30/CE du 
Conseil 

Source: directive 96/62/CE du Conseil 
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ANNEXE AU CHAPITRE 3 

Résumé des mesures gouvernementales actuelles d'encouragement de l'utilisation des 
biocarburants dans certains pays ou régions 

Pays Objectifs officiels* Incitants à la production Incitants à la consommation 

Brésil Augmentation de 40 % 
de la production, 2005-
2010 (éthanol) 

Incitants fiscaux pour la production  
de graines oléagineuses 
Aide sous forme de prêt 
Diminution des taxes industrielles 

Exonérations fiscales pour les 
véhicules pouvant utiliser des 
mélanges d'éthanol et pour les 
véhicules pluricarburant 
Avantage fiscal pour l'utilisation 
d'essence 
Contrôles des prix 

États-Unis 2,78 % pour 2006 
(éthanol) 

Dégrèvements d'impôt  
Paiements aux producteurs  
Programmes de subventions et de 
prêts 

Dégrèvement d'impôt pour 
véhicules et exonérations de 
taxes sur le carburant 
Subventions pour les véhicules 
pluricarburant 
Exigence pour parc de véhicules 
gouvernementaux 
Aide sous forme de prêt 

Canada 3,5 % pour 2010 
(éthanol) 

Certaines provinces exonèrent 
l'éthanol de la taxe routière 

Exonération des droits d'accise 
(0,085 dollar canadien/litre) 

Suède 3 % en 2005 
(biocarburants par 
contenu énergétique) 

Incitants fiscaux pour les nouvelles 
installations  
Accès aux dispositions de la politique 
agricole commune (PAC) de l'UE 
Subventions d'équipement 

Exonération des droits d'accise 
sur les carburants 

France 5,75 % en 2008 
7 % en 2010; 10 % en 
2015 (biocarburants)  

Dégrèvements d'impôt pour les 
installations utilisant des énergies 
renouvelables 
Pénalité fiscale pour les raffineurs 
n'utilisant pas de biocarburants 
Accès aux dispositions de la PAC de 
l'UE 
Subventions d'équipement 

Exonération plafonnée pour les 
taxes sur les carburants  
Quotas 

Allemagne 2 % en 2005 
(biocarburants) 

Accès aux dispositions de la PAC de 
l'UE 

Exonération des taxes sur les 
carburants pour les 
biocarburants purs, et 
subventions d'équipement pour 
les biocarburants mélangés 

Royaume-
Uni 

5 % d'ici 2020 
(biocarburants par 
contenu énergétique) 

Accès aux dispositions de la PAC de 
l'UE 
Subventions d'équipement 

Exonération partielle des droits 
d'accise sur les carburants 

Japon 500 millions de litres 
d'ici 2010 

Aucun (les importations sont censées 
couvrir la plupart des besoins en 
éthanol) 

Aucun 

Chine 15 % d'ici 2020 (total 
des renouvelables) 

Budget de 200 millions de dollars 
pour la recherche et développement 
Aide sous forme de prêt 
Diverses subventions directes, y 
compris exonérations fiscales 

 

Sources: bases de données de l'AIE; ACG (2005). 
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ANNEXE AU CHAPITRE 4 

Documents politiques et fiches de littérature scientifique 

Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique, COM(2005) 446 final 

Titre Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Stratégie 
thématique sur la pollution atmosphérique, COM(2005) 446 final 

Auteur(s) Commission des Communautés européennes 
Année 2005 
Mot clé Pollution atmosphérique 

Postulats  

La pollution atmosphérique nuit à la santé humaine et à l'environnement. L'UE a 
concentré son action sur l'établissement de normes de qualité minimales pour l'air 
ambiant et sur la lutte contre les pluies acides et l'ozone troposphérique. La qualité 
des carburants a été améliorée et des impératifs en matière de protection de 
l'environnement ont été intégrés dans les secteurs des transports et de l'énergie. En 
dépit des améliorations notables réalisées, la pollution atmosphérique continue à 
avoir des répercussions graves.  

Approche  

Des analyses approfondies ont été menées pour déterminer les coûts et les avantages 
liés à chaque degré d'ambition, afin de définir le niveau présentant le rapport 
coût/efficacité le plus avantageux, compatible avec la stratégie de Lisbonne et avec 
la stratégie de développement durable de la Communauté. L'analyse et les différents 
scénarios sont décrits de manière détaillée dans l’analyse d’impact accompagnant 
cette communication. 
La stratégie choisie définit des objectifs en matière de santé et d'environnement 
(annexe 3), ainsi que des objectifs de réduction des émissions pour les principaux 
polluants. Ces objectifs seront réalisés par étapes. 

Méthodologie 

Paramètres 

Ces objectifs à réaliser jusqu'en 2020 permettront de protéger les habitants de l'UE 
contre l'exposition aux particules et à l'ozone présents dans l'air, et de mieux 
protéger les écosystèmes européens contre les pluies acides, l'excès d'azote nutritif et 
l'ozone. Concrètement, cela implique: 
 une réduction de la concentration de PM2,5 de 75 % et une réduction de celle de 

l'ozone troposphérique de 60 % par rapport à ce qui est techniquement faisable 
en 2020;  

 les espaces naturels menacés par l'acidification et l'eutrophisation seront réduits 
de 55 % par rapport à ce qui est techniquement possible; 

 une réduction des émissions par rapport aux niveaux de 2000 de 82 % pour les 
SO2, 60 % pour le NOx, 51 % pour les COV, 27 % pour l'ammoniac et 59 % 
pour les PM2,5 primaires. 

Objectif 

Dans le but de lutter contre la pollution persistante, le sixième programme d'action 
communautaire pour l'environnement prévoit l'élaboration d'une stratégie thématique 
sur la pollution atmosphérique en vue d'atteindre «des niveaux de qualité de l'air 
exempts d'incidences négatives et de risques notables en termes de santé humaine et 
d'environnement».  

Contenu 
principal 

Conclusions 

La stratégie thématique sur la pollution atmosphérique sera mise en œuvre par les 
moyens suivants: 
 une révision de la législation actuelle sur la qualité de l'air ambiant, qui doit être 

axée davantage sur les polluants les plus nocifs et intégrée dans les autres 
dispositions existantes; 

 l'introduction de nouvelles normes de qualité de l'air pour les particules fines 
(PM2,5) présentes dans l'atmosphère; 

 la révision de la directive sur les plafonds d'émission nationaux (PEN) de 
manière à garantir une réduction des émissions d'oxyde d'azote, de dioxyde de 
soufre, de composés organiques volatils, d'ammoniac et de particules primaires. 
Cette révision de la directive aura également pour but de garantir une réduction 
des émissions citées ci-dessus cohérente avec les objectifs intermédiaires 
proposés pour 2020. 
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Mesures recommandées 

 Simplifier la législation en matière de qualité de l'air au travers d'une 
proposition législative portant sur une directive (voir COM(2005) 447) qui 
clarifie et simplifie la législation existante, abroge les dispositions obsolètes, 
modernise les exigences en matière de présentation de rapports et introduit de 
nouvelles dispositions sur les particules fines. 

 Intégrer les préoccupations liées à la qualité de l'air dans les autres politiques: 
- Énergie: une utilisation plus efficace de l'énergie et une meilleure 

utilisation des ressources naturelles. 
- Transports: promouvoir le passage à des modes de transport moins 

polluants et aux carburants de substitution, la réduction des 
encombrements routiers et l'internalisation des coûts externes des 
transports; formuler des propositions concernant un cadre commun 
d'imposition de redevances applicable à tous les modes de transport. 

 Transports routiers: des orientations en vue d'une tarification 
différenciée en fonction des dommages et des impacts de la 
pollution atmosphérique dans les zones écologiquement 
sensibles; des obligations et recommandations à l'intention 
des pouvoirs publics afin que ces derniers appliquent, dans le 
cadre des marchés publics, des quotas minimaux annuels pour 
l'achat de véhicules neufs moins polluants et économes en 
énergie; la mise en place d'un cadre commun pour la 
désignation de zones à faibles émissions. 

 Aviation: l'utilisation d'instruments économiques pour réduire 
l'impact de l'aviation sur le changement climatique. 

 Transports maritimes: renforcer les normes actuelles en 
matière d'émissions atmosphériques; envisager une 
proposition visant à renforcer les normes pour les émissions 
de NOx avant la fin de 2006; promouvoir le recours au réseau 
électrique du littoral lorsque les navires sont à quai; veiller à 
ce que le critère du niveau d'émission faible soit effectivement 
pris en compte dans le cadre des programmes de financement 
de l'UE. 
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Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil présentée par la 
Commission concernant  la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, 
COM(2005) 447 final 

Titre 
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil présentée par la 
Commission concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, 
COM(2005) 447 final 

Auteur(s) Commission des Communautés européennes 
Année 2005 
Mot clé Pollution atmosphérique 

Postulats  

Pour l'année 2000, on a estimé que l'exposition aux particules réduisait l'espérance 
de vie statistique moyenne d'environ neuf mois dans les pays de l'UE-25. Cela 
équivaut approximativement à 3,6 millions d'années de vie perdues ou à 348 000 
décès prématurés chaque année. On estime en outre à quelque 21 400 le nombre de 
décès accélérés par l'ozone. 

Approche  

Cette proposition est compatible avec l'article 175 du traité instituant la 
Communauté européenne et vise à assurer un niveau élevé de protection de la 
santé humaine et de l'environnement. 
 
De nombreuses parties intéressées ont été consultées au cours de l'élaboration de 
cette proposition, notamment les groupes industriels, les États membres, les ONG 
et des experts scientifiques. Tous les rapports des experts ont été systématiquement 
mis à la disposition du public sur internet. 

Méthodologie 

Paramètres 

La Commission suggère les options suivantes en ce qui concerne le contrôle de 
l'exposition humaine aux PM2,5. Chaque option suppose que les valeurs limites en 
vigueur pour les PM10 restent applicables: 
 Introduire un objectif de réduction de l'exposition aux PM2,5 à respecter d'ici 

2020, afin de diminuer les concentrations moyennes annuelles en milieu 
urbain de PM2,5 d'un pourcentage déterminé par rapport à la moyenne de l'État 
membre mesurée pour la période 2008-2010. Cet objectif à atteindre dans la 
mesure du possible n'est pas contraignant. 

 Remplacer les valeurs limites indicatives des PM10 pour l'année 2010 par 
un«plafond» juridiquement contraignant de 25 µgm-3 pour les concentrations 
annuelles moyennes de PM2,5 à obtenir d'ici 2010. Ce plafond serait destiné à 
limiter les risques exagérément élevés pour la population. 

Les bénéfices de la combinaison préconisée ont été estimés à une fourchette de 37 
à 120 milliards d'euros par an, pour des coûts tournant autour de 5 milliards 
d'euros par an. 
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Objectif 

L'année 1996 a vu l'adoption de la directive-cadre concernant la qualité de l’air 
ambiant, qui a établi un cadre communautaire applicable à l'évaluation et à la 
gestion de la qualité de l’air ambiant dans l'UE. Cette directive-cadre a également 
énoncé une liste de polluants prioritaires pour lesquels des objectifs de qualité de 
l'air seront à établir par des législations-filles. On a assisté par la suite à 
l'élaboration de  quatre directives-filles relatives à des polluants spécifiques et 
d'une décision du Conseil ayant pour but de concrétiser l'échange réciproque 
d'informations sur le contrôle de la qualité de l'air. 
La proposition actuelle vise à fusionner les dispositions de cinq instruments 
juridiques en une directive unique, en vue de simplifier, de rationaliser et de 
réduire le volume de la législation existante: 
 Directive 96/62/CE du Conseil concernant l'évaluation et la gestion de la 

qualité de l'air («directive-cadre»), JO L 296 du 21.11.1996, p. 55. 
 Directive 1999/30/CE du Conseil relative à la fixation de valeurs limites pour 

l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et 
le plomb dans l'air ambiant, JO L 163 du 29.6.1999, p. 41 («première 
directive-fille»). 

 Directive 2000/69/CE eu Parlement européen et du Conseil concernant les 
valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant, 
JO L 313 du 13.12.2000, p. 12 («deuxième directive-fille»). 

 Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'ozone 
dans l'air ambiant, JO L 67 du 9.3.2002, p. 14 («troisième directive-fille»). 

 Décision 97/101/CE du Conseil établissant un échange réciproque 
d'informations et de données provenant des réseaux et des stations 
individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les États membres, 
JO L 35 du 5.2.1997, p. 14 («décision sur l'échange d'informations»). 

Compte tenu du but de simplification des directives existantes, et puisque la 
législation en vigueur fixe des objectifs communautaires tout en laissant aux États 
membres le choix des mesures de mise en conformité, le meilleur instrument est 
une directive. 

Contenu 
principal 

Conclusions 

La Commission ne propose pas de modifier les valeurs limites existantes de qualité 
de l'air, mais de renforcer les dispositions en vigueur afin que les États membres 
soient obligés d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans et des programmes pour 
faire disparaître les manquements. Néanmoins, lorsque les États membres ont pris 
toutes les mesures raisonnables, la Commission propose qu'ils soient autorisés à 
reporter la date fixée pour la réalisation des objectifs dans les zones touchées où 
les valeurs limites ne sont pas encore atteintes, moyennant le respect de certains 
critères objectifs. 

Mesures recommandées 

L'approche proposée en matière de contrôle des PM2,5 établirait:  
 un plafond de concentration pour les PM2,5 dans l'air ambiant, de manière à 

prévenir les risques exagérément élevés pour la population, plafond à atteindre 
d'ici 2010;  

 un objectif non contraignant de réduction de l'exposition humaine en général 
aux PM2,5 entre 2010 et 2020 à introduire dans chaque État membre, et ce sur 
la base des données des mesures;  

 un contrôle plus complet de certains polluants tels que les PM2,5; ce contrôle 
permettra de mieux comprendre ce polluant et d'élaborer des politiques plus 
efficaces à l'avenir; 

 une utilisation plus intensive de techniques de modélisation et d'estimation 
objective pour évaluer l'ampleur de la pollution atmosphérique; les contrôles 
plus coûteux pourraient dès lors être réduits. 
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Livre vert, Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable, 
COM(2006) 105 final 

Titre Livre vert, Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et 
durable, COM(2006) 105 final 

Auteur(s) Commission des Communautés européennes 
Année 2006 
Mot clé Énergie 

Postulats  

Des investissements sont nécessaires d'urgence. Rien qu'en Europe, [il faudra 
investir environ mille milliards d'euros au cours des 20 prochaines années] pour 
répondre à la demande d'énergie attendue; notre dépendance envers les 
importations augmente. Les réserves sont concentrées dans quelques pays. La 
demande mondiale d'énergie augmente. Les prix du pétrole et du gaz sont en 
hausse. Notre climat se réchauffe. L'Europe n'a pas encore développé des marchés 
intérieurs de l'énergie pleinement concurrentiels. Elle doit agir d'urgence car il faut 
de longues années avant que l'innovation soit appliquée dans le secteur de 
l'énergie. 

Approche Le livre vert formule des suggestions et options qui pourraient former la base d'une 
nouvelle politique énergétique européenne globale. Méthodologie 

Paramètres 

L'Europe doit relever les défis en matière de changement climatique d'une façon 
qui soit compatible avec les objectifs de Lisbonne: 
 compte tenu de l’objectif retenu, à savoir la limitation de l’accroissement 

prévu des températures du globe à deux degrés par rapport aux niveaux 
préindustriels, il faudrait que les émissions mondiales de gaz à effet de serre 
connaissent leur point culminant au plus tard en 2025, pour reculer ensuite 
d’au moins 15 %, mais de préférence jusqu’à 50 %, par rapport aux niveaux 
de 1990; 

 un objectif clair pour donner la priorité à l'efficacité énergétique: économiser 
20 % de l'énergie que l'UE consommerait sinon d'ici 2020. 

Objectif 

 Durabilité: développer des sources d’énergie renouvelables compétitives ainsi 
que d’autres sources et vecteurs énergétiques à faible teneur en carbone, en 
particulier les carburants de substitution; freiner la demande énergétique en 
Europe; conduire les efforts planétaires visant à stopper le changement 
climatique et améliorer la qualité de l’air au niveau local. 

 Compétitivité: veiller à ce que l’ouverture du marché de l’énergie apporte des 
avantages aux consommateurs et à l’économie dans son ensemble tout en 
stimulant l’investissement dans la production d’énergie propre et l’efficacité 
énergétique; atténuer l’impact de la hausse des prix internationaux de 
l’énergie sur l’économie et les citoyens de l’UE; maintenir l’Europe à la 
pointe des technologies énergétiques. 

 Sécurité d’approvisionnement: faire face à la dépendance accrue de l’UE 
envers les importations, au moyen i) d’une approche intégrée consistant à 
réduire la demande, à rééquilibrer la combinaison énergétique de l'UE en 
accroissant le recours aux énergies autochtones et renouvelables compétitives, 
et à diversifier les sources et les voies d’approvisionnement extérieures; ii) de 
la création d’un cadre qui stimulera les investissements appropriés pour 
satisfaire la demande croissante d’énergie; iii) d’un renforcement des moyens 
dont dispose l’UE pour faire face aux situations d’urgence; iv) d’une 
amélioration des conditions pour les entreprises européennes cherchant un 
accès aux ressources mondiales; v) de la garantie d’un accès à l’énergie pour 
tous les citoyens et toutes les entreprises. 

Contenu 
principal 

Conclusions 

Le livre vert a exposé les nouvelles réalités énergétiques auxquelles l’Europe est 
confrontée, les questions à débattre et les actions envisageables au niveau 
européen. Pour faire avancer le débat, il est essentiel d’agir de manière intégrée. 
Chaque État membre opérera des choix sur la base de ses propres préférences 
nationales. Néanmoins, dans un monde d’interdépendance globale, la politique 
énergétique a nécessairement une dimension européenne. Pour ces raisons, la 
Commission propose un plan d'action sur l'efficacité énergétique en vue de 
concrétiser ce potentiel. 
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Mesures recommandées 

 des campagnes en faveur de l'efficacité énergétique; 
 la mise en œuvre d'instruments financiers et de mécanismes pour stimuler 

l'investissement; 
 des efforts accrus pour les transports; 
 un système paneuropéen d'échange de «certificats blancs»; 

 une meilleure information sur les performances énergétiques des véhicules et, 
éventuellement, la fixation de normes minimales dans ce domaine; 

 un plan européen pour les technologies énergétiques stratégiques pour 
développer des marchés de pointe en matière d'innovation énergétique; 

 le réexamen complet du système communautaire d'échange de quotas 
d'émission. 
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 Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel, COM(2006) 545 final 

Titre Communication de la Commission, Plan d'action pour l'efficacité énergétique: 
réaliser le potentiel, COM(2006) 545 final 

Auteur(s) Commission des Communautés européennes 
Année 2006 
Mot clé Énergie 

Postulats  

Le secteur des transports joue un rôle essentiel dans l'économie européenne, et 
représente à ce titre près de 20 % de la consommation totale d'énergie primaire. 
Les combustibles fossiles forment une part de 98 % de l'énergie consommée dans 
ce secteur. Les transports étant également le secteur dont l'expansion est la plus 
rapide en termes de consommation d'énergie, il constitue une source majeure de 
gaz à effet de serre et un des principaux facteurs de la dépendance envers les 
combustibles fossiles. Il est donc essentiel de réaliser le potentiel de gains en 
efficacité énergétique qu'offre ce secteur. 

Approche  

Les actions inscrites dans le plan représentent un ensemble cohérent de mesures 
interdépendantes qui placeront l'UE sur une voie menant clairement à la réalisation 
du potentiel de 20 % d'économies d'énergie d’une façon efficace par rapport au 
coût d'ici à 2020. 
Pour le secteur des transports, il convient d'adopter une approche intégrée ciblée 
sur les différents acteurs, notamment les constructeurs de moteurs et de 
pneumatiques, les conducteurs, et les planificateurs des infrastructures. 

Méthodologie 

Paramètres 

Le Conseil européen de printemps 2006 a appelé à l'adoption, en urgence, d'un 
plan d'action ambitieux et réaliste pour l'efficacité énergétique, en tenant compte 
de la possibilité d'économiser plus de 20 % d'énergie d'ici à 2020. 
La réalisation du potentiel d'économies de 20 % d'ici 2020, équivalant à quelque 
390 Mtep, présentera d'importants avantages sur le plan de l'énergie et de 
l'environnement. Les émissions de CO2 devraient être réduites de 780 Mt de CO2 
par rapport au scénario de base, soit deux fois plus que ne le prévoit le protocole 
de Kyoto pour 2012. Les dépenses en investissements supplémentaires dans des 
technologies plus efficaces et innovantes seront plus que compensées par les 
économies annuelles de carburants et de combustible correspondant à plus de 
100 milliards d'euros. 
Dans les transports, on escompte un potentiel d’économies similaire de 26 %, étant 
entendu que ce chiffre tient compte des effets importants résultant du passage à 
d’autres modes de circulation, conformément à l'examen à mi-parcours du livre 
blanc sur le transport.  

Objectif 

Le plan d’action a pour objectif de mobiliser le grand public et les décideurs 
politiques à tous les niveaux de gouvernement, ainsi que les acteurs du marché, et 
de transformer le marché intérieur de l'énergie, de façon à ce que les citoyens de 
l'UE bénéficient des infrastructures, des bâtiments, des appareils, des procédés, des 
voitures et des systèmes énergétiques offrant la meilleure efficacité énergétique du 
monde. Compte tenu de l'importance du facteur humain dans la réduction de la 
consommation d'énergie, le plan d'action encourage également la population à 
utiliser l'énergie de la manière la plus rationnelle possible.  

Contenu 
principal 

Conclusions 

Les constructeurs automobiles ont pris l'engagement volontaire d'atteindre 140 g 
de CO2/km d'ici à 2008/2009. S'ils ne l'honorent pas, la Commission n'hésitera pas 
à proposer des mesures législatives en vue d'atteindre l'objectif communautaire de 
120 g de CO2/km en 2012 dans le cadre d'une approche globale et cohérente 
combinant la participation d'autres parties prenantes ainsi que des autorités 
compétentes, et l'utilisation d'autres instruments. 
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Mesures recommandées 

Le plan d'action dresse la liste d'une série de mesures efficaces par rapport à leur 
coût, les unes, prioritaires, à prendre sans délai, et les autres, à mettre en œuvre 
progressivement tout au long des six années prévues dans le plan. Les actions 
prévues pour le secteur des transports sont: 
 adopter des mesures, législatives si nécessaire, pour atteindre par une 

approche intégrée l'objectif de 120 g de CO2/km en 2012. Cet objectif devrait 
être atteint en réalisant un objectif de 120 g de CO2/km grâce à un accord 
volontaire d'ici 2008-2009; 

 accentuer les efforts visant à développer les marchés pour des véhicules plus 
propres, plus intelligents, plus sûrs et plus sobres en énergie, dans la ligne 
d’une proposition de directive relative à la promotion de véhicules de 
transport routier propres (COM(2005)634) (2007-2012); 

 renforcer les systèmes d'information en temps réel sur le trafic et les voyages 
et de gestion du trafic dans toute l'UE (2007-2012); 

 encourager le financement pour la commercialisation de véhicules efficaces 
sur le plan de la consommation (2007); 

 proposer une modification de la directive sur l'étiquetage relatif à la 
consommation et aux émissions des véhicules (1999/94/CE) (2007); 

 délivrer un mandat pour une norme européenne et une norme internationale 
pour le mesurage de la résistance au roulement des pneumatiques (2008); 

 organiser la mise en place de prescriptions minimales d'efficacité pour les 
systèmes de climatisation dans les véhicules (2007-2008); 

 proposer un système d'étiquetage des pneumatiques (2008); 
 faciliter les accords volontaires et proposer d’autres mesures concernant les 

systèmes de surveillance précise de la pression des pneus (2008-2009); 
 envisager, pour les véhicules neufs, l'installation obligatoire de systèmes de 

surveillance de la pression des pneus (2008-2009); 
 soumettre un livre vert sur les transports urbains présentant des solutions 

conjointes basées sur des mesures concrètes qui ont déjà donné des résultats 
satisfaisants, comme les redevances pour l’utilisation de l’infrastructure ou les 
péages aux heures de pointe, le cas échéant (2007); 

 proposer des dispositions législatives en vue d'harmoniser les exigences 
relatives à la promotion d'une faible consommation dans les programmes 
d'apprentissage de la conduite et les projets de soutien (2008); 

 promotion de l'efficacité énergétique dans le secteur de l'aviation au moyen de 
SESAR (2007-2012); 

 proposer des dispositions législatives visant à inclure le secteur de l'aviation 
dans le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (fin 2006); 

 exploiter les possibilités d'optimisation du nettoyage de la coque des navires 
(2007-2008); 

 réaliser des économies en raccordant les navires au réseau électrique lorsqu'ils 
sont à quai, en proposant des dispositions législatives à cet effet (2008-2009); 

 promouvoir le transport maritime à courte distance et les autoroutes de la mer 
(2007-2012); 

 mettre en œuvre le cadre législatif pour les transports ferroviaires (2007). 
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Feuille de route pour les sources d'énergie renouvelables. Les sources d'énergie 
renouvelables au 21e siècle: construire un avenir plus durable, COM(2006) 848 final 

Titre 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Feuille 
de route pour les sources d'énergie renouvelables. Les sources d'énergie 
renouvelables au 21e siècle: construire un avenir plus durable, COM(2006) 848 
final 

Auteur(s) Commission des Communautés européennes 
Année 2006 
Mot clé Énergie 

Postulats  

Dans le tableau complexe de la politique de l'énergie, le secteur des sources 
d'énergie renouvelables est le seul secteur de l'énergie qui ressort en termes de 
capacité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution, d'exploiter 
les sources d'énergie locales et décentralisées et de stimuler les industries de haute 
technologie de niveau mondial. 

En 1997, l'Union européenne a commencé à diriger ses travaux vers un objectif 
d'une part de 12 % d'énergie renouvelable dans la consommation intérieure brute à 
l'horizon 2010.  
Toutefois, l'UE ne semble pas en mesure d'atteindre une part d'énergie 
renouvelable supérieure à 10 % d'ici 2010. Cette situation s'explique par le fait que 
les sources d'énergie renouvelables ne sont pas l'option à court terme la moins 
coûteuse mais aussi parce que les politiques nationales n'ont pas été en mesure 
d'assurer la réalisation de l'objectif de l'UE. 

Approche 

Cette feuille de route, qui fait partie intégrante du réexamen de la stratégie 
européenne dans le domaine de l'énergie, expose une vision à long terme pour les 
sources d'énergie renouvelables dans l'UE. 
Les objectifs exposés ne peuvent être réalisés qu'en augmentant sensiblement, dans 
tous les États membres et à tous les niveaux de l'État, la part des sources d'énergie 
renouvelables, en supposant que l'industrie énergétique joue pleinement son rôle 
dans le projet. 

Méthodologie 

Paramètres 

La feuille de route propose que l'UE établisse un objectif obligatoire 
(juridiquement contraignant) de 20 % pour la part des sources d'énergie 
renouvelables dans la consommation d'énergie de l'UE pour 2020. 
L'UE a adopté en 2003 une directive sur les biocarburants (2003/30/CE) en vue de 
renforcer à la fois la production et la consommation de biocarburants dans l'UE. 
Les biocarburants sont en effet le seul substitut disponible à grande échelle pour 
remplacer l'essence et le gazole dans les transports. La directive sur les 
biocarburants a établi une valeur de référence correspondant à une part de 2 % de 
biocarburants dans la consommation d'essence et de gazole en 2005 et 5,75 % en 
2010. 
Les États membres devraient adopter en 2007 des objectifs indicatifs nationaux 
pour 2010. Certains l'ont déjà fait, dont la plupart ont adopté la valeur de référence 
fixée par la directive (une part de 5,75 %).  

Contenu 
principal Objectif 

Pour que les sources d'énergie renouvelables puissent devenir le levier qui 
permettra d'atteindre l'objectif d'une plus grande sécurité d'approvisionnement et 
d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre, il est clair qu'un changement 
s'impose dans la façon dont l'UE encourage ces sources d'énergie renouvelables. 
Il y a lieu de renforcer et d'étendre la portée du cadre réglementaire actuel de l'UE. 
Il est important, notamment, de faire en sorte que tous les États membres prennent 
les mesures nécessaires pour augmenter la part des énergies renouvelables dans 
leur palette de sources d'énergie. 
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Conclusions 

L'objectif de 12 % pour la part des énergies renouvelables dans la consommation 
totale d'énergie de l'UE à l'horizon 2010 risque de ne pas être atteint. Sur la base 
des tendances actuelles, l'UE ne dépassera pas 10 % en 2010. 
Dans le secteur des biocarburants, certains progrès ont été réalisés, en particulier 
depuis l'adoption de la directive, mais ils ne sont pas suffisants pour atteindre les 
objectifs fixés. 
La Commission est convaincue qu'il est à présent nécessaire de fixer un objectif 
juridiquement contraignant en ce qui concerne la part globale des sources d'énergie 
renouvelables dans la palette énergétique de l'UE, accompagné d'objectifs 
minimaux obligatoires pour les biocarburants. Cet objectif est techniquement et 
économiquement réalisable. Les coûts supplémentaires moyens par rapport aux 
options classiques dépendront de la rapidité de l'innovation et de l'évolution des 
prix des sources d'énergie classiques. Ils seraient compris dans une fourchette de 
10,6 à 18 milliards d'euros par an. Le déploiement des nouveaux efforts 
nécessaires dans le domaine des sources d'énergie renouvelables pour atteindre 
l'objectif de 20 % permettra de réduire les émissions annuelles de CO2 de quelque 
700 Mt en 2020. La valeur financière de cette réduction significative des émissions 
de gaz à effet de serre suffirait quasiment à couvrir le coût supplémentaire total, 
compte tenu des prix élevés de l'énergie. En même temps, l'UE renforcera sa 
position sur le plan de la sécurité de l'approvisionnement en réduisant la demande 
de combustibles fossiles de plus de 250 millions de tep en 2020. En attendant 
l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, le cadre législatif actuel sera 
appliqué vigoureusement, notamment en ce qui concerne l’électricité et les 
biocarburants. 

Mesures recommandées 

Étant donné que les mesures de soutien dans le domaine de l'énergie renouvelable 
reposent en grande partie sur une base nationale, l'objectif global de l'UE doit se 
refléter dans des objectifs nationaux obligatoires: 
 Des plans d'action nationaux devraient contenir des mesures et des objectifs 

sectoriels compatibles avec la réalisation des objectifs généraux adoptés à 
l'échelon national, et marquer des progrès sensibles par rapport aux objectifs 
relatifs aux sources d'énergie renouvelables convenus pour 2010. 
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Une politique de l'énergie pour l'Europe, COM(2007) 1 final 

Titre Communication de la Commission au Conseil européen et au Parlement européen, 
Une politique de l'énergie pour l'Europe, COM(2007) 1 final 

Auteur(s) Commission des Communautés européennes 
Année 2007 
Mot clé Énergie  

Postulats  

L'énergie est responsable de 80 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) dans l'UE; elle est à la source du changement climatique et de la majeure 
partie de la pollution atmosphérique. Or, si les politiques actuelles dans les 
domaines des transports et de l'énergie sont maintenues, d'ici 2030, les émissions 
de CO2 augmenteront d'environ 5 % dans l'UE et de 55 % dans le monde. Les 
politiques énergétiques actuelles de l'UE ne sauraient être maintenues dans la 
perspective du développement durable. 

L’Europe dépend de plus en plus des importations d'hydrocarbures. Si rien ne 
change, la dépendance de l'UE à l'égard des importations d'énergie passera de 
50 % de la consommation d’énergie dans l’UE à 65 % en 2030. La dépendance à 
l’égard des importations passera de 57 % actuellement à 84 % en 2030 pour le gaz, 
et de 82 % à 93 % pour le pétrole. 

L'UE est de plus en plus exposée aux effets de la volatilité des prix et des 
augmentations de prix sur les marchés internationaux de l’énergie, et aux 
conséquences de la concentration progressive des réserves d’hydrocarbures dans 
quelques mains.  

Approche  

Les États membres doivent approuver une vision stratégique et un plan d’action 
pour les trois prochaines années, ayant pour but explicite d’aller vers une alliance 
internationale des pays industrialisés en vue, au moins, de réduire l'ensemble des 
émissions de gaz à effet de serre et de contribuer de manière significative à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE. Cette approche sera 
soutenue par un suivi attentif et l’établissement de rapports sur les progrès réalisés 
ainsi que par un échange efficace de bonnes pratiques et une transparence 
constante, à travers la présentation régulière, par la Commission, d’une mise à jour 
de l’analyse stratégique de la politique énergétique. 

Méthodologie 

Paramètres 

La communication suggère l'adoption des points suivants comme paramètres 
principaux pour le choix des mesures à mettre en œuvre: 
 à l'échelon international, l'atteinte par les pays en développement d'une 

réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 (par rapport 
aux niveaux de 1990); en outre, les émissions de GES à l'échelle du monde 
devront, d'ici 2050, être réduites de 50 % par rapport à 1990, ce qui suppose 
des réductions de 60 à 80 % dans les pays industrialisés sur la même période; 

 un engagement de la part de l'UE de parvenir en tout état de cause à une 
réduction d'au moins 20 % des émissions de GES en 2020 par rapport à 1990. 

Contenu 
principal Objectif 

Les principaux enjeux énergétiques de l'Europe sont:  
 réduire les émissions de CO2, ce qui signifie utiliser moins d'énergie et utiliser 

davantage d'énergie propre, produite localement; 
 réduire le degré d'exposition croissante de l'UE à la volatilité et à 

l'augmentation des prix du pétrole et du gaz; 

 susciter l'établissement d'un marché de l'énergie plus concurrentiel à l'échelle 
de l'UE, stimuler l'innovation et la technologie, et promouvoir l'emploi.  
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Conclusions 

L'Europe doit agir maintenant pour fournir une énergie durable, sûre et 
concurrentielle.  
Atteindre l’objectif stratégique exposé ci-dessus signifie qu’il faut transformer 
l’Europe en une économie à haut rendement énergétique et à faible taux 
d’émission de CO2 en favorisant une nouvelle révolution industrielle, qui accélère 
la transition vers une croissance à faible taux d’émission de carbone et produit, sur 
plusieurs années, une augmentation spectaculaire de la quantité d’énergie locale à 
faible taux d’émission que nous produisons et utilisons. Le défi consiste à 
maximaliser les gains de compétitivité potentiels pour l'Europe et à limiter les 
coûts potentiels. 

Mesures recommandées 

 Créer des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz pour tous les citoyens et 
les entreprises de l'Union européenne; 

 garantir la solidarité entre les États membres en cas de crise énergétique ou de 
rupture des approvisionnements (la Commission a l'intention de présenter en 
2007 une communication sur les stocks stratégiques prévoyant des mesures 
renforcées); 

 intensifier les efforts visant à mettre en place une action mondiale pour 
combattre le changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de 
serre au moyen du système communautaire d'échange de droits d'émission; 

 approuver un programme communautaire visant à réduire, de manière 
rentable, la consommation d'énergie de l'Union européenne d'ici à 2020; 

 mettre l'accent sur les énergies renouvelables dans l'ensemble de l'UE, avec 
une part d'au moins 10 % pour les biocarburants (la Commission compte 
présenter une nouvelle directive mettant cela en pratique en 2007 au travers de 
plans d'action nationaux);  

 promouvoir un plan stratégique européen pour les technologies énergétiques 
(la Commission a fermement l'intention de proposer un tel plan en 2007); 

 définir des perspectives claires sur les dates à partir desquelles les centrales 
électriques au charbon et au gaz devront installer des systèmes de captage et 
de stockage du CO2; concevoir un mécanisme pour stimuler la construction et 
l'exploitation, d'ici à 2015, d'un maximum de 12 démonstrateurs à grande 
échelle de technologies durables d'utilisation de combustibles fossiles pour la 
production commerciale d'électricité dans l'UE;  

 créer un groupe communautaire à haut niveau sur la sécurité et la sûreté 
nucléaire chargé d'élaborer des règles européennes dans ce domaine afin de 
soutenir les efforts des États membres;  

 confirmer l'importance de «parler d'une seule voix» à propos des questions 
énergétiques internationales et dans les négociations internationales afin 
d'encourager l'adoption de méthodes de production durables; 

 présenter une nouvelle analyse stratégique de la politique énergétique tous les 
deux ans et proposer, en 2007, une base juridique officielle pour financer les 
travaux d'un Office de l'observatoire de l'énergie au sein de la Commission 
chargé de coordonner les marchés européens et d'améliorer leur transparence. 
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Limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius. Route à suivre à l'horizon 2020 
et au-delà, COM(2007) 2 final 

Titre 

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, Limiter le réchauffement 
de la planète à 2 degrés Celsius. Route à suivre à l'horizon 2020 et au-delà, 
COM(2007) 2 final 

Auteur(s) Commission des Communautés européennes 
Année 2007 
Mot clé Pollution atmosphérique 

Postulats  

Il est nécessaire d'intervenir d'urgence pour lutter contre le changement climatique. 
L'inaction dans ce domaine entraîne des coûts énormes. Ces coûts sont 
économiques, mais également sociaux et environnementaux, et ce sont surtout les 
pauvres qui les supporteront, dans les pays en développement comme dans les pays 
développés. L'absence de réaction aura de sérieuses conséquences pour la sécurité 
énergétique, tant au niveau local que sur le plan mondial. Les coûts de l'inaction, 
qui seraient compris entre 5 et 20 % du PIB mondial selon le rapport Stern, 
pèseront de façon disproportionnée sur les plus pauvres qui ont la plus faible 
capacité d'adaptation, exacerbant ainsi les impacts sociaux du changement 
climatique. 

Approche  

Cette communication, adressée au Conseil européen de printemps  2007, a opté 
pour une approche intégrée et globale des politiques de l'Union européenne en 
matière d'énergie et de lutte contre le changement climatique, sur la base d'une 
analyse d'impact et d'une analyse coûts bénéfices. 

Méthodologie 

Paramètres 

La communication suggère l'adoption des points suivants comme paramètres 
principaux pour le choix des mesures à mettre en œuvre: 
 L'UE doit se fixer pour objectif, dans le cadre des négociations internationales, 

de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) des pays développés de 
30 % (par rapport à leur niveau de 1990) d'ici à 2020. Cet effort est nécessaire 
pour limiter la hausse des températures de la planète à 2 degrés Celsius. 

 L'UE devrait dès maintenant prendre l'engagement ferme et indépendant de 
réduire les émissions de GES d'au moins 20 % d'ici à 2020 en recourant au 
système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE), à d'autres 
mesures de lutte contre le changement climatique et aux initiatives relevant de 
la politique énergétique. 

 Après 2020, les émissions des pays en développement auront dépassé le 
niveau de celles des pays développés. Pour lutter efficacement contre le 
changement climatique, il faut donc limiter l'augmentation des émissions de 
GES des pays en développement et inverser l'évolution des émissions dues au 
déboisement. 

 Il faudra que d'ici à 2050, les émissions de l'ensemble du globe aient diminué 
de près de 50 % par rapport à 1990, ce qui suppose des réductions de l'ordre de 
60 à 80 % d'ici à 2050 de la part des pays développés. De nombreux pays en 
développement devront aussi réduire considérablement leurs émissions. 

Contenu 
principal Objectif 

Pour que l'UE puisse réaliser son objectif de limiter la hausse des températures 
moyennes de la planète à 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux de l'ère 
préindustrielle, il faudra maintenir les concentrations atmosphériques de GES bien 
au-dessous de 550 ppmv équivalent CO2. En stabilisant les concentrations à long 
terme aux alentours de 450 ppmv équivalent CO2, les chances d'y parvenir sont de 
50 %. Pour ce faire, il faudra que les émissions globales de GES atteignent leur 
niveau maximal avant 2025 pour diminuer ensuite de près de 50 % par rapport à 
leur niveau de 1990 d'ici à 2050.  
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Conclusions 

Cette communication présente les options possibles pour décider de mesures 
réalistes et efficaces au niveau de l'UE et sur le plan mondial, afin de respecter 
l'objectif des 2 °C, en augmentant l'efficacité globale de l'utilisation des ressources:
Il est parfaitement possible de mener une action internationale contre le 
changement climatique tout en maintenant la croissance mondiale. 
L'investissement dans une économie à faible intensité de carbone coûtera environ 
0,5 % du PIB mondial total sur la période 2013-2030. La croissance du PIB de la 
planète ne diminuerait que de 0,19 % par an jusqu'en 2030, ce qui ne représente 
qu'une petite fraction du taux de croissance annuel escompté du PIB (2,8 %). C'est 
le prix à payer pour réduire sensiblement le risque de dommages irréversibles liés 
au changement climatique mais aussi pour profiter de bénéfices sur les plans de la 
santé et éviter des dommages grâce à la lutte contre le changement climatique. 

Mesures recommandées 

Action à adopter dans l'UE: 
 définir des objectifs de réduction d'émissions en recourant au SCEQE ainsi 

qu'à d'autres politiques de lutte contre le changement climatique et aux 
initiatives relevant de la politique énergétique; 

 augmenter de 20 % l'efficacité énergétique de l'UE d'ici 2020; 
 porter la part des énergies renouvelables à 20 % d'ici 2020; 
 accroître à plus de 45 % les émissions de CO2 de l'UE prises en charge par le 

SCEQE à partir de 2013; 
 inclure les transports aériens dans le SCEQE; 
 lier les taxes sur les véhicules de tourisme aux niveaux d'émission de CO2; 
 définir l'objectif de 120 g CO2/km à atteindre d'ici 2012, en prévoyant des 

réductions supplémentaires à partir de 2012; 
 renforcer les mesures agissant sur la demande; 
 limiter les émissions de GES du transport routier de marchandises et du 

transport maritime; 
 réduire les émissions de CO2 générées par les carburants tout au long de leur 

cycle de vie, par l'accélération du développement de biocarburants durables et 
en particulier des biocarburants de seconde génération;  

 promouvoir le développement de technologies propres dans les domaines de 
l'énergie et des transports;  

 promouvoir les systèmes de transport et d'énergie durables ainsi que les 
techniques respectueuses de l'environnement et les éco-innovations au moyen 
de subventions octroyées au titre des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion. 

Actions à l'échelon international:  
 promouvoir un accord international visant à limiter le réchauffement de la 

planète à 2 degrés Celsius comme priorité internationale; 
 étendre le mécanisme de développement propre prévu par le protocole de 

Kyoto. Ce mécanisme génère actuellement des crédits qui sont accordés pour 
les investissements réalisés dans des projets de réduction des émissions dans 
les pays en développement, et que les pays développés peuvent utiliser pour 
atteindre leurs objectifs, ce qui génère des flux considérables de capitaux et de 
technologie. Par la suite, ce mécanisme pourrait être étendu à des secteurs 
nationaux entiers, de façon à générer des crédits d'émission si le secteur 
national dans son ensemble dépasse un niveau prédéfini de réduction des 
émissions; 

 améliorer l'accès au financement; 
 mettre en place, à l'échelle du secteur d'activité, des systèmes d'échange des 

droits d'émission, en particulier dans les secteurs gros consommateurs 
d'énergie;  

 réduire les engagements en fonction du niveau de développement du pays 
considéré; 

 pas d'engagements pour les pays les moins développés; 
 promouvoir un futur accord international de coopération internationale en 

matière de recherche et développement technologique. 
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Résultats du réexamen de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 
des voitures et véhicules commerciaux légers, COM(2007) 19 final  

Titre 
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Résultats 
du réexamen de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 
des voitures et véhicules commerciaux légers, COM(2007) 19 final 

Auteur(s) Commission des Communautés européennes 
Année 2007 
Mot clé Pollution atmosphérique 

Postulats  

L'utilisation de la voiture influe beaucoup sur le changement climatique, puisque 
environ 12 % des émissions globales de dioxyde de carbone (CO2, principal gaz à 
effet de serre) de l'Union européenne proviennent du carburant consommé par les 
voitures particulières. Bien que la technologie automobile ait considérablement 
progressé, notamment en matière d'efficacité énergétique, ce qui se traduit 
également par de moindres émissions de CO2, cela n'a pas été suffisant pour 
contrebalancer l'augmentation du trafic et de la taille des voitures. L'UE dans son 
ensemble est parvenue à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 
près de 5 % entre 1990 et 2004, mais les émissions de CO2 du secteur des 
transports routiers ont augmenté de 26 %. 

Approche 
Le groupe à haut niveau a été convoqué pour relancer le dialogue avec les parties 
prenantes au sujet des besoins futurs de l'industrie automobile et des défis qu'elle 
va devoir relever. 

Méthodologie 

Paramètres 

La stratégie communautaire reposait jusqu'à présent sur trois piliers:  
 les engagements volontaires pris par l'industrie automobile; 
 l'information du consommateur, un bon instrument pour sensibiliser le 

citoyen; 
 le recours à la fiscalité pour promouvoir des voitures à faible consommation 

de carburant. 

Objectif 
Conformément à la stratégie de l'UE en matière d'émissions de CO2 dues aux 
véhicules utilitaires légers, les véhicules neufs devraient réduire en moyenne leurs 
émissions de CO2 à 140 g CO2/km (2008-2009) et à 120 g CO2/km (2012). 

Contenu 
principal 

Conclusions 

Les progrès réalisés jusqu'à présent ont permis de se rapprocher de l'objectif de 
140 g CO2/km d'ici à 2008-2009, mais en l'absence de mesures supplémentaires, 
l'objectif de 120 g CO2/km que s'est fixé l'UE ne sera pas atteint à l'horizon 2012. 
Cette communication est le point de départ d'un échange de vues avec les autres 
institutions européennes et toutes les parties intéressées sur la mise en œuvre de la 
phase suivante de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 
et d'amélioration du rendement énergétique des véhicules légers de manière à 
atteindre l'objectif communautaire de 120 g CO2/km d'ici à 2012 
La Commission proposera, si possible en 2007 et au plus tard d'ici à mi-2008, au 
Conseil et au Parlement européen un cadre législatif en vue d'atteindre cet objectif. 
Ce cadre sera accompagné d'une analyse d'impact détaillée montrant plus 
clairement la mesure dans laquelle les États membres peuvent aider les 
constructeurs automobiles à respecter des objectifs contraignants grâce à l'adoption 
de mesures agissant sur la demande, notamment dans le domaine de la fiscalité. 
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Mesures recommandées 

Mesures agissant sur l'offre: pour atteindre l'objectif de 130 g CO2/km pour la 
moyenne du parc des voitures neuves par le biais d’améliorations technologique 
sur les moteurs, et une réduction supplémentaire de 10 g CO2/km, ou équivalent si 
nécessaire techniquement, par le biais d’autres améliorations technologiques et par 
un usage accru des biocarburants, spécifiquement: 
 fixation d'exigences minimales de rendement énergétique pour les systèmes de 

climatisation; 
 présence obligatoire de systèmes précis de surveillance de la pression des 

pneus; 
 fixation de limites maximales de résistance au roulement des pneumatiques au 

niveau de l'UE, pour les pneus équipant les voitures particulières et les 
véhicules utilitaires légers; 

 utilisation d'indicateurs de changement de vitesse, dans la mesure où les 
consommateurs utilisent de tels dispositifs dans les conditions réelles de 
conduite; 

 amélioration du rendement énergétique des véhicules utilitaires légers 
(camionnettes) avec pour objectif d'atteindre 175 g CO2/km d'ici à 2012 et 
160 g CO2/km d'ici à 2015; 

 utilisation accrue des biocarburants optimisant la performance 
environnementale. 

Mesures agissant sur la demande/le comportement des consommateurs: 
 la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil concernant 

les taxes sur les voitures particulières qui est actuellement examinée par le 
Conseil et le Parlement; 

 des incitations fiscales seraient un très bon moyen de promouvoir les classes 
de véhicules légers les plus propres; 

 la Commission adoptera en 2007 une proposition visant à améliorer l'efficacité 
de la directive 1999/94/CE concernant la fourniture d'informations sur la 
consommation de carburant des voitures particulières; 

 les constructeurs automobiles sont invités à signer d'ici la fin du premier 
semestre 2007 un accord volontaire concernant un code de bonnes pratiques 
communautaire en matière de commercialisation des voitures et de publicité 
faite à leur égard, afin de promouvoir les véhicules économes en carburant. 

Mesures à long terme: 

 La Commission soutiendra les efforts de recherche visant à atteindre l'objectif 
du Comité consultatif pour la recherche dans le domaine du transport routier 
(ERTRAC), à savoir des «améliorations du rendement des voitures qui 
permettront de réduire de près de 40 % les émissions de CO2 des voitures 
particulières neuves en 2020». Cela correspondrait à une moyenne de 
95 g CO2/km pour le parc des voitures neuves. 
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Un cadre réglementaire pour le secteur automobile au XXIe siècle. Position de la 
Commission en ce qui concerne le rapport final du groupe de haut niveau «CARS 21». 
Contribution à la stratégie de l'UE pour la croissance et l'emploi, COM(2007) 22 final 

Titre 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Un cadre 
réglementaire pour le secteur automobile au XXIe siècle. Position de la 
Commission en ce qui concerne le rapport final du groupe de haut niveau 
«CARS 21». Contribution à la stratégie de l'UE pour la croissance et l'emploi, 
COM(2007) 22 final 

Auteur(s) Commission des Communautés européennes 
Année 2007 
Mot clés Pollution atmosphérique 

Postulats  

Les véhicules automobiles sont responsables en Europe de 12 % des émissions de 
gaz à effet de serre et d'une part importante des émissions polluantes. La nécessité 
de protéger l’environnement naturel, de sauvegarder la santé et la vie humaines et 
d’opérer dans un contexte caractérisé par un niveau élevé des prix du pétrole, ont 
créé une situation dans laquelle l’industrie automobile est confrontée à de 
nouveaux défis, de nouvelles responsabilités et de nouvelles possibilités qui 
pourraient modifier à la fois ce secteur et ses produits. 
CARS 21 est un groupe de haut niveau qui a rassemblé en 2005 les principales 
parties concernées (États membres, industrie, ONG et membres du Parlement 
européen) afin d’examiner les grands domaines d’action ayant une incidence sur 
l’industrie automobile européenne et de formuler des recommandations pour la 
politique future des pouvoirs publics et le cadre réglementaire. 

Approche  

Dans le domaine de l'environnement, la communication décrit les éléments clés de 
la future stratégie de la Commission visant à réduire les émissions de CO2 des 
véhicules, qui reposera sur une approche intégrée pour atteindre l'objectif 
communautaire. 
Cette communication est le fruit d’une vaste consultation des parties prenantes et 
d’un dialogue approfondi avec celles-ci sur les questions automobiles; la 
Commission espère qu’elle contribuera à l’avenir à la culture et à la méthodologie 
d’élaboration des politiques. 

Méthodologie 

Paramètres 

La Commission poursuivra une démarche intégrée visant à atteindre l'objectif 
communautaire d'une émission de 120 g/km de CO2 d'ici 2012, grâce à:  
 l'objectif d'une émission moyenne de 130 g/km pour les voitures neuves en 

améliorant la technologie des moteurs; 
 une nouvelle réduction de 10 g/km de CO2 ou son équivalent, si cela est 

techniquement nécessaire, par d'autres améliorations techniques et une 
utilisation accrue des biocarburants. 

Objectif 

Cette communication donne un aperçu de l'orientation de la politique automobile 
future. Elle présente la position de la Commission en ce qui concerne le rapport du 
groupe de haut niveau CARS 21. 
L'atteinte de l'objectif communautaire d'une émission de 120 g/km de CO2 d'ici 
2012 sera possible à travers une combinaison d'actions menées par l'UE et les États 
membres. La Commission proposera un cadre législatif, si possible en 2007 et à la 
mi-2008 au plus tard, pour atteindre l'objectif de l'UE. 

Contenu 
principal 

Conclusions 

Ce cadre législatif sera compatible avec l'objectif global qui est de réaliser les 
objectifs que l'Union européenne s'est fixés dans le cadre de Kyoto, et sera fondé 
sur une analyse d'impact approfondie.  
Au-delà du cadre législatif, la stratégie de la Commission visant à réduire les 
émissions de CO2 devrait encourager les États membres à déployer de nouveaux 
efforts en ce qui concerne d'autres moyens de transport routier (véhicules utilitaires 
lourds, etc.) par l'instauration d'une fiscalité liée aux émissions de CO2 et par 
d'autres incitations fiscales, le recours aux marchés publics, la gestion du trafic, 
l’infrastructure, etc., mais aussi les consommateurs (choix informé en tant 
qu'acheteur, comportement responsable au volant). 
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Mesures recommandées 

 proposition concernant des limites d’émission Euro VI afin de réaliser de 
nouvelles réductions importantes des émissions polluantes des véhicules 
utilitaires lourds; 

 proposition concernant des réglementations techniques mondiales sur les 
cycles d’essais des émissions des véhicules utilitaires lourds, les émissions 
hors cycle et les systèmes de diagnostic embarqués, de sorte que les conditions 
des émissions réelles soient mieux prises en compte; 

 options permettant de faire en sorte que la procédure d’essai des émissions des 
voitures particulières prenne également mieux en compte les émissions 
réelles; 

 fixation d'exigences minimales de rendement énergétique pour les systèmes de 
climatisation; 

 présence obligatoire de systèmes précis de surveillance de la pression des 
pneus; 

 fixation de limites maximales de résistance au roulement des pneumatiques au 
niveau de l'UE, pour les pneus équipant les voitures particulières et les 
véhicules utilitaires légers; 

 utilisation d'indicateurs de changement de vitesse, dans la mesure où les 
consommateurs utilisent de tels dispositifs dans les conditions réelles de 
conduite; 

 amélioration du rendement énergétique des véhicules utilitaires légers 
(camionnettes) avec pour objectif d'atteindre 175 g/km de CO2 d'ici à 2012 et 
160 g/km de CO2 d'ici à 2015; 

 utilisation accrue de biocarburants améliorant au maximum les performances 
environnementales; 

 explorer la possibilité d'inclure le secteur du transport routier dans le système 
d'échange de quotas d'émission de l'UE pour la troisième période de 
distribution des quotas commençant en 2013; 

 proposer en 2007 une révision de la directive 2003/30/CE sur l'utilisation de 
biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports; 

 soutenir les initiatives de R&D concernant les biocarburants de deuxième 
génération; 

 proposer un règlement sur les véhicules automobiles utilisant l'hydrogène 
comme carburant afin d'assurer une utilisation sans danger de cette 
technologie; 

 poursuivre la recherche et le développement de technologies et d'applications 
fondées sur les technologies de l'information et de la communication (TIC);  

 placer les systèmes de transport intelligent, dont Galileo, au cœur de son plan 
d’action à venir sur la logistique et de son livre vert sur le transport urbain, 
afin d’optimiser les opérations de transport et d’aboutir à une mobilité sûre et 
durable en Europe; 

 encourager la Banque européenne d’investissement à soutenir la politique 
communautaire de réduction des émissions de CO2 en contribuant au 
financement de projets viables économiquement dans le domaine du 
rendement énergétique et des carburants renouvelables. 
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Livre vert sur les instruments fondés sur le marché en faveur de l'environnement et des 
objectifs politiques connexes, COM(2007) 140 final 

Titre Livre vert sur les instruments fondés sur le marché en faveur de l'environnement et 
des objectifs politiques connexes, COM(2007) 140 final 

Auteur(s) Commission des Communautés européennes 
Année 2007 
Mots clés Politique environnementale 

Postulats  

Les transports sont l'un des principaux responsables de la pollution atmosphérique 
et des émissions de CO2, et la tendance est à la hausse en ce qui concerne les 
émissions.  
Les instruments fondés sur le marché ont été utilisés, dans une mesure limitée, au 
niveau de l'UE pour remédier aux effets négatifs considérables des différents 
modes de transport sur l'environnement. Cela contraste avec les niveaux nationaux 
et locaux où divers types et conceptions d'instruments fondés sur le marché sont 
mis en œuvre et sont en train d'être développés. 

Approche  

Le livre vert engage une réflexion sur la promotion de l'utilisation des instruments 
fondés sur le marché dans la Communauté. Comme déjà annoncé dans le plan 
d'action pour l'efficacité énergétique, le livre vert s'insère dans le cadre créé par le 
nouveau programme intégré pour l'énergie et le changement climatique, dans 
lequel les instruments fondés sur le marché et les politiques budgétaires en général 
joueront un rôle décisif dans la mise en œuvre des objectifs des politiques de l'UE. 

Méthodologie 

Paramètres 

Au niveau de l'UE, les instruments fondés sur le marché les plus couramment 
utilisés sont: 
 les taxes et redevances: elles apportent une sécurité concernant le coût ou le 

prix de la réalisation de l'objectif, sont généralement plus faciles à mettre en 
œuvre et génèrent des recettes; 

 les systèmes de permis négociables: ces systèmes quantitatifs, tels que les 
régimes de permis négociables, fournissent davantage de certitudes quant à la 
réalisation d'objectifs spécifiques, par exemple les limites d'émission, et 
peuvent générer des recettes si les quotas sont octroyés par adjudication par 
les pouvoirs publics. 

Objectif 

L'engagement de l'Union européenne à lutter contre le changement climatique aux 
niveaux communautaire et international, à promouvoir la durabilité 
environnementale, à réduire sa dépendance à l'égard des ressources externes et à 
assurer la compétitivité des économies européennes, pourrait plus facilement se 
concrétiser par le recours aux instruments économiques fondés sur le marché. 
Ceux-ci se caractérisent en effet par une grande flexibilité et un rapport coût-
efficacité positif, ce qui facilite l'atteinte d'objectifs politiques donnés. 

Contenu 
principal 

Conclusions 

La Commission estime que, parallèlement à la réglementation et à d’autres 
instruments, les instruments fondés sur le marché, y compris les échanges de 
quotas, les mesures fiscales et les subventions, devraient faire l’objet d’une 
utilisation accrue en tant qu’outil d’un bon rapport coût-efficacité pour réaliser les 
objectifs environnementaux et d'autres objectifs stratégiques, tant au niveau 
communautaire qu’au niveau national. Cette approche serait conforme au 
Développement durable, à l’agenda de Lisbonne et aux mesures visant à «mieux 
légiférer». 
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Mesures recommandées 

 Une réforme de la fiscalité environnementale consistant à alléger les taxes 
grevant la qualité de la vie (par exemple charge fiscale pesant sur le travail) 
pour renforcer celles qui, au contraire, l'améliorent (par exemple taxes sur les 
activités nocives pour l'environnement, telles que l'utilisation des ressources 
ou la pollution; 

 créer un forum sur les instruments fondés sur le marché, pour permettre un 
échange structuré d'informations entre les États membres sur leurs meilleures 
pratiques dans ce domaine en général, et en particulier dans le domaine de la 
réforme de la fiscalité environnementale; 

 réformer les subventions préjudiciables à l'environnement, aux niveaux 
communautaire et national, en supprimant celles qui non seulement sont 
inefficaces d'un point de vue économique et social mais peuvent aussi nuire à 
l'environnement et à la santé humaine; 

 réexaminer la directive sur la taxation de l'énergie en tenant compte de la 
teneur énergétique des carburants ainsi que des aspects environnementaux de 
l'énergie (en faisant la distinction entre les émissions de gaz à effet de serre et 
les émissions d'autres gaz); 

 l'exclusion des effets environnementaux couverts par le système 
communautaire d'échange de quotas d'émission du champ d'application de la 
directive sur la taxation de l'énergie pourrait être une solution viable pour 
résoudre le problème de chevauchement potentiel entre ces deux instruments; 

 l'introduction d'un élément lié aux émissions de CO2 dans la base imposable 
des taxes à l'immatriculation comme des taxes annuelles de circulation 
relatives aux voitures particulières pourrait contribuer à réduire les émissions 
dues aux transports routiers; 

 envisager l'extension du champ d'application du SCEQE à un certain nombre 
d'autres secteurs d'activité, notamment les transports de surface et l'aviation; 

 l'intégration par les systèmes de tarification des infrastructures de la 
différenciation des dommages causés à l'environnement (émissions de SO2, de 
NOX et de particules) dans les coûts globaux donnerait lieu à une utilisation 
plus efficace des infrastructures. 
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Livre blanc de 2001  
Titre Livre blanc - La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des 

choix 
Auteur(s) Union européenne 
Année 2001 
Mots clés Politique, politique européenne des transports, système de transport commun, 

développement durable  
Postulats  Par ce document, l'Union européenne vise à fixer une approche commune de la 

politique des transports et à élaborer un système de transport européen intégré qui doit 
être compatible non seulement avec le développement social et économique durable 
mais aussi avec l'environnement. Le livre blanc affirme clairement la grande nécessité 
d'agir pour réduire la contribution croissante des transports au réchauffement planétaire 
et à la consommation d'énergie. Toute politique des transports doit tenir compte de cet 
impact dans ce domaine. 

Approche  L'approche du livre blanc se base surtout sur ces quatre actions prioritaires qui ont été 
identifiées:  
 Rééquilibrer les modes de transport. 
 Supprimer les goulets d'étranglement. 
 Placer les usagers au cœur de la politique des transports. 
 Maîtriser les effets de la mondialisation. 

Chacune de ces actions prioritaires s'articule autour d'un ensemble de politiques (douze 
politiques ont été identifiées) à développer. Ces politiques sont ensuite mises en œuvre 
par un ensemble de 78 mesures régies par des actes législatifs communs de l'Union 
européenne (règlement, directives, etc.). 
Le livre blanc fixe des objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre sur la période 
2010-2020, dont les suivants sont les plus importants en ce qui concerne les incidences 
environnementales des transports: 

Méthodologie 

Paramètres 

Volume des 
transports 

 Rompre le lien entre croissance du transport routier et 
croissance économique: hausse de 35 % du transport routier 
de marchandises au lieu de l'augmentation prévue de 50 %. 

 Augmentation de 21 % du transport de passagers en voitures, 
contre une hausse de 43 % du PIB. 

 Maintenir et améliorer la position concurrentielle de 
l'industrie aéronautique européenne par la création du ciel 
unique européen et la réglementation de l'expansion 
inévitable des infrastructures aéroportuaires (livre blanc, 
p. 37). 
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Participation 
modale 

 Maintenir la part de marché du fret ferroviaire dans les pays 
d'Europe centrale et orientale (35 %) (livre blanc, p. 89). 

 Accroître la part modale du transport maritime à courte 
distance en établissant des connexions entre le trafic maritime 
et le trafic fluvial (livre blanc, pp. 12, 27, 41-42). 

 Accroître la part modale du transport fluvial en mettant en 
place des «embranchements fluviaux» et en installant des 
équipements de transbordement (livre blanc, pp. 12, 41-42). 

 Améliorer l'organisation du transport intermodal. 
 Réaliser un rééquilibrage modal du transport routier et aérien 

au profit du transport ferroviaire, fluvial et maritime, en 
assurant une concurrence loyale entre les modes et en liant 
ceux-ci pour une intermodalité efficace (livre blanc, pp. 45-
46, 104). 

 Augmenter la part de marché du chemin de fer dans le 
domaine du transport de passagers (6 % → 10 %) et de 
marchandises (8 % → 15 %) (livre blanc, pp. 25, 27). 

 Encourager l'usage du chemin de fer par une amélioration de 
sa qualité (livre blanc, p. 30). 

 Meilleur usage des transports publics et utilisation rationnelle 
de la voiture. 

Consommation 
d'énergie 

 Augmenter la part des carburants de substitution (taux de 
pénétration de 6 % pour les biocarburants d'ici à 2010) (livre 
blanc, p. 83). 

 Remplacement de 20 % des combustibles classiques par des 
combustibles de substitution pour l'année 2020 (livre blanc, 
p. 83). 

Changement 
climatique 

 Pas d'objectifs quantitatifs. 

Qualité de l'air 

 Pas d'objectifs quantitatifs. 
 Chacun doit pouvoir bénéficier d'un système de transport qui 

réponde à ses attentes et ses besoins du point de vue de la 
sécurité et du coût. 

 Droits et obligations des usagers et accessibilité à des 
transports (publics) propres. 

Méthodologie 

Paramètres 

Exposition au bruit Pas d'objectifs quantitatifs. 

Contenu 
principal Objectifs 

Outre son objectif de développer un système de transport européen capable d'assurer la 
mobilité des passagers et du fret, la cohésion et l'accessibilité, et de stimuler le 
développement socio-économique, le livre blanc expose une stratégie de dix ans 
relative à un développement du secteur des transports qui soit durable pour 
l'environnement. Les principaux éléments consistent à: 
 promouvoir la comodalité (par ex. via le programme Marco Polo);  
 renforcer le rôle du transport ferroviaire (par ex. au travers des paquets de mesures 

pour la libéralisation des chemins de fer);  
 stimuler le transport maritime (par ex. par la mise en œuvre des autoroutes de la 

mer); 
 revitaliser le transport fluvial; 
 développer des systèmes de tarification de l'utilisation des infrastructures sur la 

base du principe du pollueur-payeur; 
 accélérer la mise en place des infrastructures RTE-T, susceptibles d'offrir de 

réelles possibilités de réduction de l'impact environnemental des transports.  
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Conclusions 

L'examen à mi-parcours du livre blanc a souligné que, parmi les politiques mises en 
œuvre à ce titre, celles qui ont des effets directs sur la réduction de l'impact 
environnemental du système de transport sont à la traîne. Pour l'avenir proche, les 
priorités devraient être les suivantes: l' augmentation des mesures législatives de 
l'Union européenne, la coopération de tous les États membres, les ressources 
financières investies dans ces politiques, et l'octroi d'une aide plus concrète à la 
recherche en nouvelles technologies.  
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Pour une Europe en mouvement (2006)  

Titre 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement, Pour une Europe en 
mouvement - Mobilité durable pour notre continent. Examen à mi-parcours du livre 
blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne, COM(2006) 
314 final 

Auteur(s) Commission des Communautés européennes 
Année 2006 

Mots clés Politique européenne des transports, système de transport commun, viabilité 
environnementale 

Postulats  Après un départ lent, la politique des transports de l'Union européenne a évolué 
rapidement au cours des quinze dernières années. Les objectifs de cette politique, 
depuis le livre blanc sur les transports de 1992 jusqu'à cette communication en passant  
par le livre blanc de 2001, restent valables: il s'agit de contribuer à fournir aux 
Européens des systèmes de transport efficaces, et d'un bon rendement. 

Méthodologie 
Approche  Les orientations stratégiques exposées dans cette communication seront affinées sur la 

base d'une consultation du public et d'évaluations approfondies, avant la prise de 
décision sur des mesures spécifiques. Une vaste consultation a mis en évidence le rôle 
central joué par les transports dans la croissance économique, et la nécessité d'ajuster la 
politique mise en œuvre dans ce domaine.  

Objectif L'objectif général de la politique des transports consiste à assurer la mobilité dans de 
bonnes conditions de compétitivité, de sûreté, de sécurité et de respect de 
l'environnement, qui répondent totalement à l'agenda de Lisbonne révisé pour la 
croissance et l'emploi et la stratégie révisée en faveur du développement durable. 

Contenu 
principal 

Conclusions L'examen à mi-parcours plaide en faveur d’une approche multiforme et globale de la 
politique des transports. Même si les politiques futures restent fondées sur les livres 
blancs de 1992 et 2001, l’intervention européenne ne suffira pas dans de nombreux 
domaines. Des actions complémentaires seront nécessaires aux échelons de 
gouvernement national, régional et local, ainsi que de la part des citoyens et des 
entreprises. C’est pourquoi un dialogue permanent est essentiel. 

Mesures recommandées 

Actions à long terme: 
 Marché intérieur: assurer l'application des règles de l'UE dans tous les modes de 

transport. 
 Consommation d'énergie dans les transports: améliorer le rendement énergétique 

et accélérer le développement et le déploiement de carburants de substitution. 
 Emploi et conditions de travail: promouvoir le dialogue social; promouvoir les 

métiers du transport et les formations correspondantes. 
 Sécurité: promouvoir la sécurité routière en agissant sur la conception des 

véhicules, la recherche et la technologie, les infrastructures et les comportements, 
et poursuivre les initiatives «Voiture intelligente» et «e-Safety». 

 Infrastructures: assurer une approche équilibrée de l'aménagement du territoire; 
mobiliser toutes les sources de financement. 

 Technologie: RDT et appui à la diffusion, à l'exploitation et à la pénétration des 
marchés. 

 Galileo: constitution de l'autorité de surveillance Galileo; 
 Dimension mondiale: développer les relations extérieures par des accords 

bilatéraux et dans des enceintes multilatérales; établir un espace commun du 
transport aérien en Europe. 

 Gouvernance: consolider les agences européennes chargées de la sécurité des 
transports, et développer leurs attributions. 
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Livre vert sur les transports urbains 
Titre Livre vert sur les transports urbains 
Auteur(s) Commission européenne – DG TREN – Direction G 
Année 2007 
Mot clé Politique des transports urbains 

Postulats  La préparation de ce nouveau livre vert fait suite au livre vert précédent, à la 
communication sur un «réseau pour les citoyens» et à sa communication de «mise en 
œuvre» présentée par la Commission au milieu des années 1990. Un certain nombre de 
documents, propositions et initiatives récemment émis par la Commission ont 
amplement traité des questions de transports urbains et contribué à lancer la dynamique 
à l'origine de ce nouveau livre vert sur les transports urbains.  
Dans l'examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports de 2001, la Commission 
a annoncé la publication d'un livre vert sur les transports urbains en 2007 afin de 
déterminer la valeur ajoutée potentielle d'une intervention européenne à une action de 
portée locale. 

Méthodologie 
Approche  Le livre vert se caractérise par une approche intégrée, malgré le fait que les transports 

soient considérés comme une question trop controversée: 
 la préparation du livre vert s'est déroulée en partenariat avec les acteurs concernés 

et les institutions européennes pertinentes (une consultation via l'internet a été 
menée pendant la phase préparatoire; le livre vert comprendra une série de 
questions pouvant servir de base à un vaste débat auquel tous les acteurs concernés 
seront invités à participer); 

 on s'accorde en général à reconnaître la nécessité d'une approche conjointe, à 
suivre dans le contexte plus large d'autres politiques européennes, en premier lieu 
les politiques d'aménagement du territoire; 

 le livre vert sur les transports urbains traitera de tous les modes de transport, y 
compris la marche à pied, le vélo, les deux-roues motorisés et les voitures, et 
couvrira la logistique du fret et le transport de passagers en environnement urbain. 

Objectif Dans le contexte du développement durable, le défi à relever par les zones urbaines 
consiste à concilier le développement économique des villes et leur accessibilité avec 
l'amélioration de la qualité de la vie et la protection de l'environnement.  
La Commission a décidé de présenter un livre vert sur la mobilité urbaine afin de voir 
si et comment elle peut apporter une valeur ajoutée aux actions déjà menées au niveau 
local. L'Union européenne doit jouer un rôle moteur pour permettre le changement, 
sans imposer d'en haut des solutions qui risquent d'être inadaptées à la diversité des 
situations locales. Contenu 

principal 
Conclusions La Commission entend continuer à prendre les avis des parties prenantes dans ses 

travaux à venir. Le livre vert lance une seconde consultation intensive qui se clôturera 
le 15 mars 2008. Il importe que ce document débouche rapidement sur des actions 
concrètes. La Commission est d'avis qu'après l'exercice de consultation un plan d'action 
concret doit être élaboré. Celui-ci sera publié au début de l'automne 2008. Le plan 
prévoira des actions qui pourront être menées aux niveaux communautaire, national, 
régional ou local, ainsi qu'à l'échelle de l'entreprise ou du citoyen. 
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Mesures recommandées 

Mesures visant à résoudre le problème de la congestion: 
 promotion des initiatives favorables à la marche à pied et au vélo; 
 promotion de la voiture partagée, du covoiturage; 
 politiques de stationnement; 
 systèmes de péage urbain; 
 systèmes de transport intelligents (ITS); 
 gestion de la mobilité; 
 logistique publique. 

Mesures visant à résoudre le problème environnemental: 
 promotion de nouvelles technologies; 
 marchés publics «verts» conjoints; 
 conduite écologique; 
 promotion des zones vertes urbaines (piétonisation, restriction d'accès, 

limitations de vitesse, péages urbains). 
Mesures visant à promouvoir les applications ITS: 

 promotion des systèmes de péage intelligents et interopérables; 
 promotion des systèmes d'information relatifs aux itinéraires multimodaux. 

Mesures visant à résoudre les problèmes d'accessibilité: 
 promotion des services destinés aux passagers à mobilité réduite; 
 promotion des solutions de transport collectif moins coûteuses; 
 intégration des politiques d'aménagement du territoire et de la mobilité 

urbaine. 
Mesures visant à résoudre les problèmes de sécurité: 

 promotion des campagnes d'éducation et d'information; 
 amélioration de la qualité des infrastructures; 
 promotion de véhicules plus sûrs. 
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Rapport Stern 
Titre Rapport Stern sur les aspects économiques du changement climatique 
Auteur Nicholas Stern 
Année 2006 
Mot clé Politique 

Postulats  En utilisant les résultats des modèles économiques formels, ce rapport estime que si 
nous n'agissons pas, les coûts et risques mondiaux dus au changement climatique 
équivaudront à une perte annuelle d'au moins 5 % du PIB mondial. Si l'on envisage 
une gamme plus vaste de risques et d'incidences, les estimations des dommages 
futurs pourraient s'élever à 20 % du PIB, voire davantage. Si aucune action n'est 
entreprise pour réduire les émissions polluantes, la concentration de gaz à effet de 
serre dans l'atmosphère pourrait atteindre dès 2035 le double de son niveau 
préindustriel, ce qui ferait subir à la planète une hausse moyenne de la température de 
plus de 2° C. À plus long terme, il y aurait plus de 50 % de risque que la hausse de la 
température dépasse 5° C. 
Par contre, il serait possible de limiter à environ 1 % du PIB mondial annuel les coûts 
des actions à entreprendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon 
à éviter les effets les plus sévères du changement climatique. 

Approche  Le rapport souligne plusieurs thèmes clés, caractérisés comme suit: 
 une approche cohérente de l'incertitude relative au moment et au lieu où des 

effets spécifiques se déclencheront. L'incertitude entourant ces effets renforce 
l'argument en faveur de la réduction des risques: le rapport traite des aspects 
économiques de la gestion de risques à très grande dimension;  

 l'accent placé sur une conception quantitative du risque;  
 une approche systématique du traitement de l'équité intergénérationnelle ou 

intragénérationnelle dans l'analyse, compte tenu du fait que l'inaction risque 
désormais de compromettre de façon considérable les perspectives des 
générations futures, en particulier les plus pauvres; 

 une analyse économique de la politique qui est cohérente et explicite concernant 
les effets.  

Le rapport adopte une perspective internationale. Le changement climatique est un 
phénomène mondial de par ses causes et conséquences, et la réponse à y apporter 
nécessite une action collective internationale. 

Méthodologie 

Paramètres Il est possible de réduire de beaucoup les risques des effets les plus sévères du 
changement climatique si l'on parvient à stabiliser la concentration de gaz à effet de 
serre dans l'atmosphère à un niveau compris entre 450 et 550 ppm en équivalent CO2. 
Ce niveau, qui est à l'heure actuelle de 430 ppm en équivalent CO2, augmente de plus 
de 2 ppm chaque année.  
Pour obtenir une stabilisation dans la fourchette indiquée, il faudrait qu'en 2050 les 
émissions soient inférieures d'au moins 25 % au niveau actuel et donc que les 
émissions annuelles soient réduites à plus de 8 % de leur niveau actuel. 
Les estimations centrales des coûts annuels nécessaires pour aboutir à une 
stabilisation entre 500 et 550 ppm en équivalent CO2 s'élèvent à environ 1 % du PIB 
mondial, si nous commençons dès à présent à prendre des mesures fermes. 

Contenu 
principal 

Objectif Le rapport évalue une grande diversité de données sur les effets du changement 
climatique et sur ses coûts économiques, et utilise un certain nombre de techniques 
pour l'évaluation des coûts et des risques. À partir de toutes ces perspectives, le 
rapport démontre que les bénéfices d'une action ferme et sans délai l'emportent de 
loin sur les coûts économiques de l'inaction. 
De plus, il est essentiel de créer une vision internationale partagée des objectifs à 
atteindre à long terme, et de mettre en place les cadres internationaux susceptibles 
d'aider chaque pays à participer à l'atteinte de ces objectifs communs. La situation 
que connaît chaque pays conditionnera l'approche que celui-ci adoptera pour apporter 
sa contribution à la lutte contre le changement climatique. Toutefois l'action des pays 
à titre individuel n'est cependant pas suffisante. Chaque pays, aussi grand soit-il, ne 
constitue qu'un élément du problème. 
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Conclusions Le monde n'a pas besoin de choisir entre éviter le changement climatique et 
promouvoir la croissance et le développement.  
Les changements survenus dans les technologies énergétiques et dans la structure des 
économies ont créé des possibilités de séparer la croissance des émissions de gaz à 
effet de serre. L'attitude consistant à ignorer le changement climatique finirait 
d'ailleurs par nuire à la croissance économique. 
L'action sur le changement climatique est la stratégie à long terme favorable à la 
croissance, et il n'est pas nécessaire qu'elle impose une limite aux aspirations de 
croissance des pays riches ou pauvres. 

Mesures recommandées 

Trois éléments d'action politique pour obtenir une réponse planétaire efficace.  
 Le premier de ces éléments est la fixation du prix du carbone, appliquée à travers 

les taxes, le commerce ou la réglementation: étendre et relier le nombre 
grandissant de systèmes d'échange d'émissions de par le monde est un moyen 
puissant de promouvoir des réductions rentables des émissions et de faire 
progresser l'action dans les pays en développement. Des objectifs-cibles forts 
dans les pays riches pourraient encourager des flux s'élevant à des dizaines de 
milliards de dollars chaque année pour soutenir la transition vers des voies de 
développement moins carbonées. 

 Le second élément est la politique soutenant l'innovation et le déploiement de 
technologies moins carbonées: le soutien à la R&D énergétique devrait au moins 
doubler, et l'aide au déploiement de nouvelles technologies moins carbonées 
devrait atteindre jusqu'à cinq fois son niveau actuel. La coopération 
internationale sur les normes des produits est un moyen puissant de stimuler 
l'efficacité énergétique. 

 Le troisième élément est l'action visant à retirer les obstacles à l'efficacité 
énergétique et à  informer, éduquer et persuader les individus sur ce qu'ils 
peuvent faire pour réagir face au changement climatique et comment ils peuvent 
s'y adapter: les pays les plus pauvres sont plus vulnérables à ce phénomène. Il est 
essentiel que le changement climatique soit pleinement intégré à la politique de 
développement, et que les pays riches honorent leur engagement d'accroître leur 
soutien au travers de l'aide au développement des pays tiers. 
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Atténuation du changement climatique, 2007 
Titre Changement climatique 2007- Quatrième rapport d'évaluation du GIEC 
Auteur GIEC - Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat - Groupe de 

travail III 
Année 2007 
Mot clé Politique 

Postulats  Depuis l'époque préindustrielle, les émissions de gaz à effet de serre (GES) n'ont cessé 
d'augmenter, avec notamment une hausse de 70 % entre 1970 et 2004. 
Sur cette dernière période, la majeure partie de l'augmentation des émissions mondiales 
de GES est due au secteur de l'approvisionnement énergétique, qui a enregistré une 
hausse de 145 % de ses émissions. Quant aux transports, ils ont connu pendant cette 
même période une croissance de 120 % de leurs émissions directes. En 2004, à 
l'échelon mondial, les transports étaient à l'origine de 23 % des émissions de GES liées 
à l'énergie, dont environ trois quarts provenant des véhicules routiers. 
Si l'on maintient les politiques actuelles d'atténuation du changement climatique et les 
pratiques de développement durable qui y sont associées, les émissions mondiales de 
GES continueront à augmenter au cours des prochaines décennies. 

Approche  La contribution apportée par le Groupe de travail III au Quatrième rapport d'évaluation 
du GIEC est centrée sur la littérature récente traitant des aspects scientifiques, 
technologiques, environnementaux, économiques et sociaux de l'atténuation du 
changement climatique. 
Bien que ce rapport se base sur une perspective mondiale, il tente de différencier 
l'évaluation des données scientifiques et techniques selon les régions considérées. 
Étant donné que les options d'atténuation varient considérablement entre les secteurs 
économiques, il a été décidé de se baser sur ceux-ci pour organiser les matériaux 
relatifs aux options d'atténuation à court et à moyen terme. 

Méthodologie Paramètres Le concept de «potentiel d'atténuation» a été développé dans cette étude afin d'évaluer 
l'échelle des réductions d'émissions de GES qui pourraient être obtenues, par rapport à 
des valeurs de référence, pour un niveau donné de prix du carbone (exprimé en coût 
par unité d'émission d'équivalent dioxyde de carbone évitée ou réduite).  
Ce potentiel d'atténuation est ensuite différencié en termes de «potentiel de marché» et 
de «potentiel économique»: 
 le potentiel de marché est le potentiel d'atténuation calculé sur la base des coûts 

privés et des taux d'escompte privés susceptibles d'être en vigueur selon la 
conjoncture prévue du marché, y compris les politiques et mesures déjà en place, 
en tenant compte du fait que des obstacles limitent la pénétration effective des 
mesures; 

 le potentiel économique est le potentiel d'atténuation qui prend en compte les coûts 
et bénéfices sociaux et les taux d'escompte sociaux, en supposant que l'efficacité 
du marché soit améliorée par les politiques et mesures adoptées et que les 
obstacles soient retirés. 

Les études du potentiel de marché peuvent servir à informer les décideurs politiques 
sur le potentiel d'atténuation permis par les politiques et obstacles actuels, tandis que 
les études du potentiel économique montrent ce qui pourrait être réalisé si de nouvelles 
politiques supplémentaires étaient mises en place pour retirer les obstacles et prendre 
en compte les coûts et bénéfices sociaux.  
Par conséquent, le potentiel économique est en général supérieur au potentiel de 
marché. 

Contenu 
principal 

Objectif Ce rapport a pour principal objectif d'évaluer les options d'atténuation du changement 
climatique. Plusieurs aspects lient le changement climatique aux questions de 
développement. Le rapport explore ces liens en détail et illustre en quoi le changement 
climatique et le développement durable se renforcent mutuellement. 
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Conclusions Des politiques de changement climatique intelligemment conçues peuvent faire partie 
intégrante du développement durable, ces deux dimensions pouvant se renforcer 
mutuellement.  
Les pistes de développement durable peuvent réduire les émissions de GES et diminuer 
la vulnérabilité au changement climatique.  
Les effets projetés du changement climatique pourraient exacerber la pauvreté et 
compromettre le développement durable, en particulier dans les pays les moins 
développés.  
Les efforts mondiaux d'atténuation du changement climatique pourraient améliorer les 
perspectives de développement durable, notamment en réduisant les risques d'effets 
adverses. 
Les mesures d'atténuation pourraient également apporter des bénéfices 
complémentaires, par exemple de meilleurs résultats en matière de santé.  
La généralisation de ces mesures fait donc partie intégrante du développement durable.

Mesures recommandées 

Toute une gamme de politiques, notamment en matière de changement climatique, de 
sûreté énergétique et de développement durable, contribuent avec efficacité à réduire 
les émissions de GES dans divers secteurs et dans de nombreux pays. Toutefois, ces 
mesures n'ont jusqu'à présent pas été menées à une échelle suffisante pour contrer la 
croissance mondiale des émissions. Leur applicabilité dépend de la situation de chaque 
pays et de la compréhension des interactions en jeu. 

Dans les domaines de l'énergie et des transports, les politiques, mesures et instruments 
principaux qui se sont avérés efficaces du point de vue environnemental sont:  
Approvisionnement énergétique 

 Réduction des subventions aux carburants fossiles. 
 Imposition de taxes ou redevances «carbone» pour les carburants fossiles. 
 Tarifs de fourniture des technologies basées sur les énergies renouvelables. 
 Obligations d'utilisation des énergies renouvelables. 
 Subventions à la production. 

Transports 
 Obligations concernant les économies de carburant, les mélanges de 

biocarburants et les normes de CO2 pour le transport routier. 
 Taxes sur l'achat, l'immatriculation et l'utilisation des véhicules ainsi que sur 

les carburants; péage pour l'utilisation des routes et le stationnement. 
 Influencer les besoins de mobilité au travers des réglementations 

d'aménagement du territoire et de la planification des infrastructures. 
 Investissement dans des services de transport public attrayants et dans les 

modes de transport non motorisés. 
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Objectif 2020 
Titre «Target 2020: Policies and Measures to reduce greenhouse gas emissions in the EU» 

(«Objectif  2020: politiques et mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dans l'UE») 

Auteur Wuppertal Institute, au nom du Bureau de politique européenne du WWF 
Année 2005 
Mot clé Politique de réduction des émissions de GES 

Postulats  Entre autres politiques prises en considération, ce document se focalise sur le secteur 
des transports, qui est le secteur de l'UE enregistrant la plus forte croissance des 
émissions de CO2. 

Approche  Cette étude examine la possibilité d'appliquer une approche politique intégrée pour 
atteindre un bon rapport coût-efficacité et des améliorations en matière d'efficacité 
énergétique, une réduction de la consommation d'énergie et une contribution adéquate 
des sources d'énergie renouvelables. 

Méthodologie 

Paramètres Réduction de la consommation d'énergie, et contribution d'environ 25 % des sources 
d'énergie renouvelables à l'ensemble de la consommation d'énergie d'ici à 2020, en vue 
d'atteindre une baisse de 33 % des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE par 
rapport à 1990. 

Objectif Cette étude vise à formuler, décrire et évaluer des stratégies et une orientation 
permettant à l'UE de réaliser des réductions substantielles de ses émissions intérieures 
de gaz à effet de serre d'ici à 2020. 

Contenu 
principal Conclusions Pour réduire les émissions de GES dans le secteur européen des transports, un nouveau 

mélange politique s'impose, comprenant d'ambitieuses améliorations de l'efficacité des 
carburants, la création de normes visant à réduire les activités des transports routiers et 
aériens et à accroître la base de consommateurs de biocarburants. 

Mesures recommandées 

Les mesures politiques clés à prendre pour atteindre l'objectif de réduction des 
émissions sont: 
 augmenter l'efficacité des carburants de tous les modes de transport; 
 renforcer l'accord entre la Commission européenne et les associations des 

constructeurs automobiles (ACEA/JAMA/KAMA), et assortir cet accord de 
mesures obligatoires et d'un calendrier; 

 adopter des mesures de rééquilibrage modal; 
 améliorer les systèmes de gestion du trafic et optimiser la logistique du fret; 
 atteindre pour les biocarburants une part de 14,3 % du total des carburants vendus 

pour le transport routier d'ici à 2020; 
 établir le système d'échange de quotas d'émission dans le secteur de l'aviation et le 

combiner avec un système de gestion du trafic; 
 augmenter la taxation des voitures à consommation d'énergie la moins efficiente, 

et la diminuer pour les voitures les plus efficientes. 
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Examen et analyse des coûts et du potentiel de réduction des mesures technologiques et 
autres visant à réduire les émissions de CO2 des voitures  
Titre «Review and analysis of the reduction potential and costs of technological and other 

measures to reduce CO2 emissions from passenger cars» («Examen et analyse des 
coûts et du potentiel de réduction des mesures technologiques et autres visant à réduire 
les émissions de CO2 des voitures») 

Auteur TNO, IEPE et LAT, au nom de la Commission européenne (DG-TREN) 
Année 2006 
Mot clé Politique de réduction des émissions de CO2 des voitures 

Postulats  Cette étude analyse les mesures qui seront utiles à la Commission européenne pour 
élaborer une nouvelle stratégie de réduction des émissions de CO2 des véhicules légers 
en vue de l'atteinte d'un niveau de 120 g/km en 2012 

Approche  L'approche de cette étude se fonde sur le calcul des coûts des mesures en question. 
L'étude formule en particulier trois grandes définitions des coûts: les coûts pour les 
constructeurs, les coûts pour la société et les coûts pour les consommateurs. Cette 
approche consiste pour l'essentiel à identifier un ensemble de mesures susceptibles 
d'atteindre une certaine réduction des émissions de CO2 pour le coût le plus faible 
possible. 

Méthodologie 

Paramètres L'étude se déroule en trois grandes phases: 
 examen des options techniques et non techniques; 
 développement de scénarios; 
 contribution à l'activité d'évaluation. 

Objectif Le projet consiste à examiner les mesures techniques et non techniques ainsi que les 
coûts qu'elles impliquent pour réduire les émissions de CO2 des voitures, cela dans le 
but: 

 d'atteindre l'objectif fixé par l'UE pour 2008/2009; 
 d'identifier les scénarios de réduction à retenir pour l'après-2008/2009; 
 d'évaluer les effets économiques, environnementaux et sociaux de ces 

mesures. Contenu 
principal Conclusions Pour toutes les options présentées, l'étude établit une comparaison finale entre les coûts 

de la réduction des émissions de CO2 et le potentiel global de réduction. Elle a permis 
au projet «Service contract in support of the extended impact assessment of various 
policy scenarios to reduce CO2 emissions from passenger cars» («Contrat de service 
en appui à l'évaluation d'incidence étendue de divers scénarios politiques visant à 
réduire les émissions de CO2 des voitures»), mené par ZEW et B&Dforecast, de 
conduire une analyse macroéconomique de cette incidence sur l'industrie, la 
concurrence mondiale et la promotion de l'innovation. 

Mesures recommandées 

L'examen des options s'est traduit par des suggestions de mesures: 
Mesures techniques: 

 options techniques de réduction de la consommation de carburant au niveau 
du véhicule; 

 utilisation de systèmes de climatisation économes en carburant; 
 options de réduction des facteurs de résistance du véhicule et du moteur; 
 options d'utilisation de carburants de substitution basés sur des énergies 

fossiles; 
 utilisation accrue des biocarburants; 

 possibilités d'inclusion des véhicules de catégorie N1 dans les engagements. 
Mesures non techniques: 

 conduite économe en carburant; 
 régimes de taxation basés sur les émissions de CO2 pour les voitures; 
 options d'amélioration de l'étiquetage relatif à l'énergie ou au CO2; 

 propositions de marchés publics. 
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Programme de recherche stratégique de l'ERTRAC 
Titre Cadre de recherche stratégique  
Auteur Membres de l'ERTRAC (Conseil consultatif européen de recherche sur le transport 

routier) 
Année 2007 
Mot clé La vision des parties prenantes pour le secteur routier 

Postulats  Le défi de la recherche consiste à réduire les émissions tout en répondant aux attentes 
des personnes et de la société en matière de mobilité, de performances des véhicules, 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de meilleure efficacité 
énergétique. L'évaluation des options futures relatives aux carburants et aux véhicules 
ainsi que le choix des pistes les plus prometteuses doivent se baser sur des études 
stratégiques, y compris les analyses bien établies du type «du puits à la roue». 

Approche  L'approche de cette analyse stratégique consiste à quantifier les bénéfices et les coûts 
afférents à chaque option de transport. 

Méthodologie 

Paramètres Le rapport indique que, dans la période allant jusqu'en 2020, les moteurs à combustion 
interne resteront le principal moyen de propulsion des véhicules tels que les voitures, 
les véhicules légers ainsi que les poids lourds et les autobus. 

Objectif Déterminer les priorités de recherche susceptibles de se traduire par l'élaboration d'un 
système de transport plus propre, caractérisé par une plus grande efficacité énergétique. 

Contenu 
principal 

Conclusions L'étude présente un vaste éventail de nouvelles technologies pouvant servir à concevoir 
de nombreuses solutions innovantes. Elle précise toutefois que la phase de mise en 
œuvre de ces solutions nécessite un investissement durable tant du secteur public que 
du privé. 

Mesures recommandées 

Afin de réaliser le potentiel en matière de réduction des émissions et d'amélioration de 
l'efficacité énergétique, la recherche doit se focaliser sur les éléments suivants: 
 les nouveaux processus de combustion avancés, notamment les moteurs hybrides, 

ainsi que les formulations optimales des carburants (y compris le GNC, les 
composants synthétiques et les biocomposants); 

 l'amélioration des composants, notamment des nouveaux matériaux et designs; 
 l'ingénierie et la conception routières (susceptibles de contribuer à la réduction de 

la consommation d'énergie et des émissions polluantes); 
 la gestion de la mobilité et l'amélioration des systèmes de communication, en 

particulier pour les transports lourds. 
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Réduction de l'utilisation d'énergie dans les transports 
Titre «Reduction of Energy Use in Transport» («Réduction de l'utilisation d'énergie dans les 

transports») 
Auteur Groupe d’experts mixte chargé des transports et de l’environnement (JEGTE), travail 

effectué pour la Commission européenne 
Année 2006 
Mot clé Politique de réduction de l'utilisation d'énergie 

Postulats  Il est nécessaire de considérer tous les facteurs influençant l'utilisation d’énergie dans 
les transports tout au long de la chaîne d’activité, comprenant la demande en matière de 
transport, le choix du moyen de transport, la logistique, l'efficacité énergétique du 
véhicule et l'utilisation du véhicule. 

Approche  Cette évaluation des mesures de réduction de l'utilisation d'énergie couvre les 
implications techniques de ces mesures, leurs implications économiques et 
environnementales potentielles ainsi que les questions de mise en œuvre politique. 

Méthodologie 

Paramètres L'étude analyse le potentiel, les délais d'exécution, l'acceptabilité politique de chaque 
mesure et ses synergies avec d'autres politiques. 

Objectif L'étude veut émettre des suggestions concernant la réduction de l'utilisation d'énergie 
dans les transports, à titre de contribution aux discussions autour du livre vert sur 
l'efficacité énergétique, qui a été présenté par la Commission européenne en juin 2005. 

Contenu 
principal 

Conclusions L'étude a mis en évidence les grandes conclusions suivantes: 
 la politique de réduction des émissions de GES constitue le moyen le plus 

approprié de réduire l'utilisation d'énergie dans le secteur des transports; 
 il n'y a pas de stratégie européenne cohérente en matière de réduction de 

l'utilisation d'énergie dans le secteur des transports; 
 l'identification d'un grand nombre de mesures techniques ou non techniques 

susceptibles de réduire la consommation d'énergie est un élément pouvant enrichir 
les discussions autour du livre vert sur l'efficacité énergétique, qui a été présenté 
par la Commission européenne en juin 2005. 

Mesures recommandées 

Les recommandations quant aux actions souhaitables à l'échelon communautaire sont:  
 fixer des objectifs nationaux de consommation d'énergie dans le secteur des 

transports; 
 établir des valeurs de référence/objectifs communautaires d'efficacité énergétique 

pour chaque mode de transport; 
 utiliser un mécanisme de «coopération renforcée»; 
 créer une Agence européenne pour la mobilité; 
 remanier les taxes sur le carburant pour le transport motorisé; 
 établir une taxe progressive sur l'énergie; 
 appliquer ultérieurement l'évaluation d'incidence étendue; 
 réduire l'étalement urbain; 
 gérer la mobilité des entreprises; 
 internaliser les coûts externes; 
 améliorer les conditions frontalières pour des transports publics à faible 

consommation d'énergie; 
 améliorer les conditions frontalières pour les chemins de fer; 
 améliorer les conditions frontalières pour les projets RTE; 
 permettre, à l'échelon de l'UE, l'aménagement de péages urbains ou de zones 

d'accès restreint; 
 améliorer les infrastructures pour cyclistes; 
 mettre en place des centres de fret en appui au programme MARCO POLO; 
 fixer des normes communautaires minimales concernant la signalisation routière et 

l'information du voyageur; 
 soutenir la mise en œuvre de systèmes de TI basés sur «GALILEO»; 
 autoriser les échanges de quotas d'émission de CO2 pour des secteurs bien précis 
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du transport commercial; 
 accroissement de la rentabilité des unités techniques des autocars et autobus; 
 intégration de la planification des transports et de l'aménagement du territoire pour 

le développement régional; 
 accroissement de la rentabilité des unités techniques ferroviaires; 
 accroissement de la rentabilité des unités techniques des voitures; 
 accroissement de la rentabilité des unités techniques des deux roues; réduction des 

niveaux de puissance et de performances; 
 accroissement de la rentabilité des unités techniques des véhicules légers: taxe sur 

les véhicules basée sur les émissions de CO2; 
 utilisation dans les moteurs de lubrifiants à coefficient de frottement réduit; 
 utilisation de pneus efficaces; 
 normes EEV (respect de l'environnement) basées sur l'efficacité énergétique pour 

tous les véhicules routiers et les autobus utilisés pour les transports publics; 
 accroissement du soutien à la R&D; 
 accroissement de la rentabilité des unités techniques grâce à des mesures dans le 

domaine des marchés publics; 
 stratégies de marketing régionales; 
 programmes de conduite (routière) écologique; 
 introduction de normes dans les systèmes de réponse et d'assistance pour 

conducteur [ordinateur de bord, régulateur de vitesse, avertisseur de changement 
de vitesse]; 

 introduction de normes de conduite écologique dans les programmes des écoles de 
conduite et des examens d'obtention du permis de conduire; 

 campagnes d'information pour le public; 
 abaissement de la vitesse limite sur autoroute et renforcement des contrôles; 
 amélioration de la gestion du trafic; 
 échanges d'informations au niveau international; 
 mise en place de centres de gestion de la mobilité; 
 conditionnement d'air des véhicules; 
 étiquetage de l'efficience des véhicules; 
 Conduite écologique (y compris dans les chemins de fer), amélioration des 

pratiques d'entreprise. 
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Des choix plus intelligents – Changer notre manière de nous déplacer 
Titre «Smarter Choices – Changing the Way We Travel» («Des choix plus intelligents – 

Changer notre manière de nous déplacer») 
Auteur Sally Cairns, Lynn Sloman, Carey Newson, Jillian Anable, Alistair Kirkbride et Phil 

Goodwin, pour le département londonien des transports 
Année 2004 
Mot clé Une politique «douce» pour promouvoir le rééquilibrage modal 

Postulats  Une grande partie des expériences de mise en œuvre de facteurs «doux» sont récentes, 
et leurs conclusions sont de qualité variable. Les résultats dans ce domaine sont donc 
forcément incertains. Cette étude a pour but de tester l'efficacité de ces facteurs doux. 

Approche  Les facteurs doux sont analysés séparément, après quoi leur impact potentiel combiné 
est évalué. 

Méthodologie 

Paramètres L'évaluation porte sur deux scénarios politiques possibles pour la prochaine décennie: 
 le scénario à «haute intensité» détermine le potentiel offert par une expansion 

considérable des activités pour une mise en œuvre beaucoup plus étendue des 
bonnes pratiques actuelles, qui demeure cependant à un niveau réaliste tenant 
compte des contraintes liées aux finances et aux autres ressources ainsi que des 
variations au niveau de l'opportunité et de l'efficacité des facteurs doux en fonction 
des circonstances locales; 

 le scénario à «basse intensité» est défini en gros comme une projection des 
niveaux actuels (en 2003-2004) d'activités locales et nationales en matière de 
mesures douces. 

Objectif Cette étude répond à l'intérêt de plus en plus vif manifesté récemment à l'égard de 
diverses initiatives que l'on appelle maintenant mesures «douces» de politique des 
transports. Ces initiatives cherchent à fournir de meilleures informations et possibilités 
au public, et à aider celui-ci à moins utiliser la voiture tout en renforçant l'attrait des 
solutions alternatives.  Contenu 

principal Conclusions La conclusion principale de l'étude est que les mesures douces, pour autant qu'elles 
soient mises en œuvre dans un contexte politique favorable, peuvent être suffisamment 
efficaces pour inciter la population à choisir de moins utiliser la voiture, offrent une 
rentabilité suffisante, et méritent d'être sérieusement prises en considération en vue 
d'un rôle plus important dans les stratégies de transport au niveau local et national. 

Mesures recommandées 

Les principales mesures douces de politique des transports sont: 
 l'utilisation de plans de trajets vers le lieu de travail et l'école; 
 la planification de trajet personnalisée, les campagnes de sensibilisation 

concernant la rationalisation des trajets, les mesures d'information et de 
marketing relatives aux transports publics; 

 les clubs automobiles et les systèmes de voitures partagées; 
 le télétravail, la téléconférence et les achats à domicile. 
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Évaluation du secteur des TIC. Contribution aux objectifs du millénaire pour le 
développement 
Titre Assessing the ICT sector. Contribution to the Millennium Development goals 

(«Évaluation du secteur des TIC. Contribution aux objectifs du millénaire pour le 
développement») 

Auteur Michael Kuhndt, Justus von Geibler et Martin Herrndorf, pour le Wuppertal Institute 
for Climate, Environment and Energy, au nom de la DTIE du PNUE 

Année 2006 
Mot clé Politique des TIC pour le développement durable 

Postulats  On utilise de plus en plus les applications basées sur les TIC, qui présentent de 
nombreux avantages. Toutefois, ces applications suscitent aussi des critiques 
concernant leurs effets négatifs sur l'environnement, par exemple quand leur utilisation 
nécessite une énorme consommation d'énergie. 

Approche  Ce projet présente une analyse de la demande, poussée par les parties prenantes, en 
faveur d'une base d'information solide en matière de TIC et de développement durable 
ainsi qu'une analyse de l'état des informations disponibles sur la durabilité dans le 
secteur des TIC. Il a adopté une approche globale pour évaluer la contribution des TIC 
à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) des Nations 
Unies. 

Méthodologie 

Paramètres Le rapport analyse plusieurs aspects des OMD, notamment l'objectif n° 7 qui concerne 
l'atteinte d'une durabilité environnementale. 

Objectif Ce projet évalue les risques et opportunités relatifs à la durabilité qui se posent pour le 
secteur des technologies de l'information et de la communication et ses applications, y 
compris les aspects touchant à la protection du climat. 

Contenu 
principal 

Conclusions Les TIC forment un domaine relativement nouveau, qui touche un vaste éventail 
d'activités économiques. Le rapport suggère diverses politiques susceptibles de réduire 
les effets de leurs applications (utilisation d'énergie, émissions de GES, utilisation du 
territoire, consommation de matériel, émissions atmosphériques et incidences sur la 
biodiversité). 

Mesures recommandées 

Les mesures visant à assurer la durabilité environnementale au moyen des technologies 
et réseaux de communication portent sur les aspects suivants: 

 amélioration des processus de conception; 
 amélioration de la logistique; 
 réduction de l'utilisation du territoire pour les infrastructures. 
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VIBAT 2006 
Titre Projet «Visioning and Backcasting for UK Transport Policy (VIBAT)» («Vision et 

extrapolation rétrospective pour la politique des transports britanniques») 
Auteur Robin Hickman (Halcrow Group) et David Banister (Bartlett School of Planning), pour 

le département britannique des transports 
Année 2006 
Mot clé Politique de réduction des émissions de CO2 

Postulats  L'objectif du Royaume-Uni est, d'ici à 2050, de réduire ses émissions de 60 % par 
rapport aux niveaux de 1990. Sur la base des politiques actuelles, l'estimation du 
gouvernement britannique (source: Greenhouse gas emissions from UK transport dans 
«Climate Change - The UK Programme 2006», DEFRA), est que les transports 
n'atteindront pas cet objectif, même si l'on exclut les transports aériens de cette 
estimation. En réalité, dans le domaine des transports, il n'existe pas d'objectifs 
intermédiaires pour guider l'élaboration des politiques, qui se base uniquement sur une 
gamme d'estimations de 2005 à 2020 calculées au départ des aspirations politiques 
actuelles. 
Le projet a examiné la possibilité de réduire de 60 % les émissions de CO2 des 
transports britanniques d'ici 2030 en testant des combinaisons de mesures politiques et 
en évaluant leur efficacité pour atteindre cet objectif. 

Approche  La principale caractéristique de cette étude est son approche qualifiée d’«extrapolation 
rétrospective», qui vise à associer les mesures politiques individuelles en axes et en 
groupes suffisamment cohérents. Ces axes sont regroupés pour être les plus efficaces 
possibles par rapport à l'objectif de réduction de 60 % du CO2. Leur mise en œuvre est 
agencée dans le temps selon une orientation politique. Méthodologie 

Paramètres Ce projet de recherche innovant a comporté trois phases principales: 
 la première phase a consisté à fixer des objectifs pour 2030 et à prévoir une 

situation de prolongement des tendances actuelles sur cette période pour 
toutes les formes de transport au Royaume-Uni, de manière à ce que l'échelle 
de changement puisse être évaluée au regard de l'atteinte de réduction des 
émissions; 

 la seconde phase a consisté à décrire le système de transport avec lequel 
l'objectif de réduction des émissions serait atteint en 2030. Deux visions 
d'avenir ont ainsi été formées. Selon la première vision, la «nouvelle 
économie de marché», il sera impossible d'atteindre cet objectif à cause de la 
croissance attendue des transports dans les 25 prochaines années; d'après la 
seconde vision, la «politique sociale intelligente», il sera possible d'atteindre 
l'objectif grâce à une combinaison de politiques adéquate; 

 la troisième phase était le processus d’«extrapolation rétrospective»: des axes 
politiques alternatifs ont été associés pour former une image de l'avenir, et 
leur mise en œuvre a été agencée dans le temps. 
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Objectif Les deux objectifs principaux du projet VIBAT sont: 

1. objectif méthodologique: tester les méthodologies de vision et d'extrapolation 
rétrospective comme moyen d'évaluer les nouveaux objectifs environnementaux 
ambitieux de la politique des transports au Royaume-Uni; 

2. objectif politique: produire un ensemble d'images de l'avenir représentant différentes 
alternatives pour l'année 2030, et déterminer les axes politiques alternatifs qui doivent 
être introduits pour concrétiser ces images ainsi que les orientations politiques 
soulignant les moments opportuns pour apporter les changements prévus. 

Contenu 
principal 

Conclusions Selon les conclusions de cette étude, il serait possible d'atteindre une réduction de 60 % 
des émissions du secteur des transports en suivant un axe politique radical, capable 
d'apporter le niveau de changement requis. 

Mesures recommandées 

Axes politiques suggérés: 
 véhicules à émissions faibles; 
 carburants de substitution; 
 régimes de tarification; 
 habitabilité des villes; 
 TIC et déplacements; 
 mesures «douces»; 
 conduite écologique; 
 solutions de substitution pour les déplacement à longue distance; 
 transport de fret; 
 «crédits-carbone»; 
 tarification du pétrole. 
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Nouvel objectif de réduction des émissions (120 g de CO2/km d'ici 2012)      X X X             X X           
Pour les véhicules commerciaux légers (camionnettes), objectif d'émissions 
de CO2 de 175 g/km d'ici 2012 et de 160 g/km d'ici 2015         X X                         
Développement du marché des véhicules économes en énergie     X X                     X     X 
Directive modifiée sur l'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des 
carburants automobiles (1999/94/CE) (2007) - étiquetage CO2     X   X               X   X       
Normes de mesure de la résistance au roulage des pneus en 2008      X   X X                 X       
Régime d'étiquetage des pneus (2008)     X   X                           
Exigences d'efficacité énergétique en matière de systèmes de 
conditionnement d'air des automobiles (2007-2008)     X   X X             X           
Options de réduction des facteurs de résistance du véhicule et du moteur 
(conception des automobiles)                         X X     X X 
Soutien (projet ERTRAC) pour améliorer les émissions des véhicules à 
95 g de CO2/km = réduction de 40 % d'ici 2020          X                           
Efficacité énergétique dans l'utilisation des transports (limites de vitesse, 
recherche et développement)   X           X   X X X X X X     X 
Instruments financiers pour stimuler l'investissement   X                               X 
Efforts accrus pour les transports   X                                 
Système d'échange – «certificats blancs»   X                                 
Meilleure information sur les performances énergétiques    X   X                             
Innovation en matière d'énergie (carburants de substitution, biocarburants 
de seconde génération) X X   X X X X       X X X X       X 
Proposition de règlement sur les véhicules à moteur utilisant l'hydrogène 
comme carburant            X             X X       X 
Révision complète du système communautaire d'échange de quotas 
d'émissions de gaz à effet de serre   X                                 

Améliorations 
technologiques 
(véhicules et 
carburants) 

Obligation/recommandation, pouvoirs publics, véhicules propres X                                   
Réduction de la congestion routière (internalisation des coûts externes) – 
tarification des embouteillages  X   X       X   X           X       
Cadre commun pour la tarification des infrastructures X           X                       
Tarification routière différenciée, pollution atmosphérique (zone à péage) X           X       X       X       
Taxes su les voitures particulières liées aux niveaux d'émission de CO2       X X   X           X   X     X 

Tarification et 
taxation 

Incitants fiscaux pour encourager les catégories de véhicules légers les 
plus propres          X           X X     X     X 
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Étudier la possibilité d'inclure les transports routiers dans le SCEQE à partir 
de 2013           X X     X                 
Échange de quotas d'émission de CO2 pour le transport commercial                             X       
Remaniement des taxes sur le carburant pour le transport motorisé                             X       
Mise en œuvre du cadre juridique pour le transport ferroviaire (2007)     X       X                       
Accroître la part de marché du chemin de fer en instaurant une 
concurrence loyale entre les divers modes de transport             X                       
Amélioration de l'organisation du transport intermodal             X         X             
Encourager l'usage du chemin de fer en améliorant sa qualité             X         X             
Accroissement de la rentabilité des unités techniques ferroviaires                             X       

Déplacements de 
longue distance 
(passagers et fret) 

Conduite écologique (y compris dans les chemins de fer), amélioration des 
pratiques d'entreprise                             X       
Cadre pour la désignation des LEZ (zones de faible émission de polluants) X                                 X 
Meilleur usage des transports publics et utilisation rationnelle de la voiture             X   X   X       X     X 
Planification de l'aménagement du territoire (transports intégrés, réduction 
de l'étalement urbain)               X X   X       X   X X 
Mesures de gestion de la demande en matière de transport       X         X   X X   X X X   X 

Habitabilité des 
villes 

Infrastructures piétonnes et cyclables                 X           X     X 
Informations en temps réel sur le trafic et les trajets     X         X X X           X X X 
Recherche et développement en matière de technologies et d'applications, 
notamment le programme Galileo           X X X             X   X X 

TIC (technologies 
de l'information 
et de la 
communication) Télétravail, téléconférence et achats à domicile                               X X   

Législation harmonisant l'efficacité des carburants dans les programmes de 
formation à la conduite / 2008)     X   X                   X       
Dispositifs de conduite écologique (indicateur de consommation en temps 
réel)           X     X       X X X     X 
Abaissement des limites de vitesse et renforcement des contrôles                             X     X 
Décommercialisation (promotion par les constructeurs automobiles de 
schémas de consommation durables)          X                         X 

Comportement 
respectueux de 
l'environnement 

Services de partage de voitures                 X             X   X 
Logistique Logistique du fret urbain                  X     X           X 

Instruments rentables permettant de réduire les émissions de CO2                                     
Système d'échange de quotas d'émission (fin 2006)     X X               X             
Promotion de l'efficacité énergétique au travers de SESAR     X                               
Système de gestion du trafic aérien                       X             
Normes de pollution atmosphérique (émissions) X                                   
Nouvelle norme pour le NOx en 2006 X                                   
Possibilité d'optimiser le nettoyage de la coque des navires (2007-2008)     X                               

Transport aérien 
et maritime  

Électricité terrestre pour les navires à quai (2008-2009) X   X                               
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Promotion de l'expédition maritime sur courtes distances et des autoroutes 
de la mer (2007-2012)     X       X                       
Installations de transbordement              X                       
Limitation des émissions de GES (CO2)       X                             
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ANNEXE AU CHAPITRE 6 

Réduction des émissions de CO2 – effets des axes politiques en millions de tonnes d'ici 2010 

Axes politiques Économies de CO2 
réalisées grâce aux 

politiques en 2010 (en 
millions de tonnes) 

Nombre de pays 
appliquant des politiques 

actives * 

Améliorations technologiques (véhicules et carburants) 55,8 19 
Tarification et taxation 217 51 
Habitabilité des villes (politique urbaine) 
TIC (technologies de l'information et de la 
communication) 
Comportement respectueux de l'environnement 

89 33 

Logistique 110,9 37 
Total  472,7 140 

Source: TRT, sur la base de la CEMT 2007 
* Pour la détermination de ce nombre, l'UE a été considérée comme un pays dans les cas où la politique en question a été 

introduite dans ses États membres au moyen d'une directive communautaire. 
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