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Objet: Stratégie de l’Union européenne pour la mobilité et les transports: mesures nécessaires 
d’ici à 2030 et au-delà de cette date

L’Union européenne doit réduire ses émissions de CO₂ dans tous les domaines, y compris dans les 
transports. Dans le même temps, le développement des activités liées à ce secteur contribue à créer 
de la richesse et à asseoir la prospérité de l’Union. En outre, il convient de défendre la libre circulation 
des biens et des personnes et, pour ce faire, le prix des transports doit demeurer abordable. Il est 
important de garantir la liberté de circulation et le droit de pouvoir se déplacer en sécurité, avec 
efficacité et d’une manière écologiquement pérenne. L’Union se doit d’agir dans ce sens. Tant les 
transports que la mobilité sont vitaux pour l’économie de l’Union. Il convient dès lors de réduire les 
émissions de CO₂ sans pénaliser leur bon fonctionnement. Cela passe par une approche intelligente 
basée sur les notions de compétitivité, de durabilité, de rationalité économique et d’environnement.

Une telle stratégie doit recenser les mesures à prendre dans l'immédiat pour atteindre les objectifs de 
réduction des émissions de l’Union d’ici à 2030, mais aussi proposer des mesures et des 
mécanismes pour l’après-2030, et ce en s’appuyant sur une évaluation précise des réalités actuelles 
et sur les besoins de notre société au quotidien. Dans ces conditions:

la Commission entend-elle définir une stratégie d’ensemble pour la mobilité et les transports, qui 
prévoit non seulement des actions à court ou moyen terme, mais aussi à long terme?

Peut-elle préciser les moyens financiers nécessaires pour faire des transports un secteur neutre en 
carbone?

La Commission entend-elle élaborer une stratégie globale qui prend en compte tant les politiques 
industrielle, technologique et de recherche et développement que les aspects sociaux?
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