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Stratégie de mobilité durable 
et intelligente :
le volet transport du pacte vert 
(green deal) pour l’Europe

Dès son élection à la tête de la Commission européenne en juillet 2019, Ursula von der Leyen a placé le climat 
au cœur de ses priorités. La publication de la communication « Un pacte vert pour l’Europe » le 11 décembre 

2019 marque ainsi le démarrage politique du mandat du nouveau collège des commissaires européens, entré 
en fonction le 1er décembre 2019 pour une durée de cinq ans. Dans la Stratégie pour une mobilité durable et 
intelligente publiée le 9 décembre 2020, la Commission précise ses orientations pour le secteur des transports. 

TRANSPORT ET GREEN DEAL

Les propositions pour le secteur des tran-
sports qui figurent dans la communication 

de décembre 2019 relative au pacte vert s’ar-
ticulent autour de quatre axes : développer le 
report modal, améliorer la tarification afin de 
mieux internaliser les coûts externes, accélérer 
la production et le déploiement de carburants 
de substitution durables, et enfin réduire les 
émissions des véhicules.
Ces propositions s’inscrivent dans la continui-
té d’initiatives prises lors du précédent mandat 

(2014-2019) de la Commission, avec notamment :
► la communication du 20 juillet 2016 : « une 
stratégie européenne pour une mobilité à faible 
taux d’émission », dont plusieurs mesures seront 
concrétisées dans les trois « paquets mobilité » 
successifs1  ;
► la communication du 28 novembre 2018 : 
« une planète propre pour tous : une vision 
stratégique européenne de long terme pour 
une économie prospère, moderne, compétitive 
et neutre pour le climat ».

S
i le Pacte vert, dont 
l’objectif et le défi 
consistent à donner 
les moyens à l’UE 
d’atteindre la neutra-

lité climatique d’ici 2050, est 
par définition multisectoriel, 
l’accélération de la transition 
vers une mobilité durable et 
intelligente en constitue l’un 
des volets les plus importants, 
compte tenu du poids des 
émissions dues au secteur des 
transports dans le volume glo-
bal des émissions de l’UE. Dès 
décembre  2019, la Commis-
sion annonçait ainsi qu’elle 
présenterait en 2020 une stra-
tégie dédiée à la mise en place 
d’une mobilité durable et in-
telligente pour relever le défi 
de la réduction de 90  % d’ici 
2050 des émissions du secteur 
des transports, seule à même 
de mettre l’Europe sur la voie 
de la neutralité climatique. La 
crise sanitaire et économique 
liée à la covid-19 a donné une 
nouvelle dimension au Pacte 
vert dont la Commission veut 
faire le fondement de la re-
lance économique de l’UE. 
La stratégie pour une mobi-
lité durable et intelligente in-
tègre également l’impact de la 
pandémie sur le secteur des 
transports, avec l’objectif de 
rendre celui-ci plus résilient.

pour le climat ») est, d’après la 
Commission, seule à même de 
permettre d’atteindre la neu-
tralité climatique d’ici 2050. 
La décarbonation du secteur 
des transports constitue l’une 
des principales dimensions 
de ce nouveau plan cible en 
matière de climat. La Com-
mission y souligne l’attention 
accrue dont ce secteur va 
avoir besoin pour relever le 
défi, et annonce la poursuite 
du déploiement des véhicules 
électriques, des biocarburants 
avancés et d’autres carbu-
rants renouvelables tels que 
l’hydrogène propre, essentiel 
pour décarboner le transport 
par poids lourds, mais égale-
ment les secteurs aérien ou 
maritime.
Par ailleurs, le nouveau plan 
cible en matière de climat 
prévoit une utilisation accrue 

Conformément aux annonces 
du Pacte vert, la Commission 
a proposé dès septembre 2020 
de nouveaux objectifs clima-
tiques contraignants à l’hori-
zon 2030, amplifiant l’ambition 
de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre dans l’UE 
pour qu’elle atteigne au moins 
55 % d’ici 2030 par rapport aux 
niveaux de 1990. 
Ce nouvel objectif, que les 
chefs d’État et de gouver-
nement ont validé lors de 
leur réunion des 10 et 11  dé-
cembre derniers, se substi-
tue désormais à la cible de 
réduction de 40  % décidée 
en 2014 dans le contexte de 
la préparation de la COP  21. 
Cette réduction d’au moins 
55  % (intégrée dans le projet 
de règlement « loi européenne 

“ La réduction 
de 55 % des GES 

permettrait, selon 
la Commission, 

d'atteindre 
la neutralité 
climatique 
en 2050. ”

DES OBJECTIFS POUR 2050
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de la mobilité dans l’UE en renforçant le marché unique 
européen, ce qui passe notamment par l’achèvement 
dans les délais (2030 pour le réseau central et 2050 pour 
le réseau global) du réseau transeuropéen de transport 
(RTE-T), mais également en rendant la mobilité plus ac-
cessible pour tous et plus sûre, avec un objectif de zéro 
mort dans l’UE pour tous les modes de transport d’ici 
2050. 
La stratégie de mobilité durable et intelligente est ac-
compagnée d’un plan d’action recensant 82  initiatives, 
notamment législatives, à adopter entre 2021 et 2024, qui 
doivent concrétiser les objectifs fixés dans la communi-
cation. Sont ainsi notamment prévues pour 2021, dans 
le cadre du programme de travail annuel de la Commis-
sion, la révision des normes d’émissions des véhicules, 
la révision de la directive sur les infrastructures de car-
burants alternatifs, la révision du règlement RTE-T, une 
initiative sur les corridors ferroviaires, notamment de 
fret, et la révision de la directive sur les systèmes de 
transport intelligents.

Au-delà des initiatives législatives annoncées pour les 
années 2021 à 2024 dans le plan d’action publié en an-
nexe de la stratégie pour une mobilité durable et intel-
ligente, la question des financements disponibles pour 
les investissements nécessaires à la décarbonation des 
transports est bien entendu essentielle. À ce titre, au-de-
là des instruments financiers européens « classiques » 
(mécanisme pour l’interconnexion de l’Europe, fonds de 
la politique de cohésion, programme dédié à la recherche 
Horizon Europe), qui seront davantage fléchés lors de 
la programmation  2021-2027 vers des projets « verts »2, 
l’instrument de relance européen Next Generation EU 
représente une opportunité historique de transforma-
tion du secteur des transports. La Commission a indiqué 

que le pacte vert et la 
double transition nu-
mérique et écologique 
devaient constituer le 
fondement des inves-

tissements pour la relance de l’économie européenne. 
La facilité pour la reprise et la résilience, principal vo-
let financier de Next Generation EU doté de plus de 
670 Md€, octroiera des financements aux États membres 
pour les années  2021-2023 (environ 38  Md€ attendus 
pour la France) sur la base de plans nationaux pour la 
reprise et la résilience, qui feront l’objet d’un examen 
par la Commission avant d’être validés par le Conseil. 
Chaque plan national de relance devra contenir au moins 
37 % de dépenses liées au climat, et 20 % de dépenses 
liées à la transition numérique.
Pour donner un cadre plus opérationnel aux mesures at-
tendues de la part des États membres, la Commission a 
publié en septembre sept initiatives phares, des orienta-
tions majeures qu’elle souhaite retrouver dans chacun 
des 27  plans nationaux de relance. L’une d’entre elles 
concerne les transports, en cohérence avec les priori-
tés de la stratégie pour une mobilité intelligente et 

des modes de transport durables, de la mobilité active 
dans les villes et des solutions multimodales, une ges-
tion intelligente du trafic et de la mobilité grâce à la nu-
mérisation, la tarification routière et également d’autres 
mesures d’incitation. Toutes ces dimensions sont déve-
loppées dans la stratégie pour une mobilité durable et 
intelligente censée donner au secteur des transports les 
clés pour maîtriser la double transition numérique et 
écologique.

Le volet « mobilité durable », de loin le plus important, 
comporte trois piliers. Le premier – « rendre tous les 
modes de transport plus durables » – veut stimuler la 
mise en service de véhicules « zéro émission », de car-
burants durables et bas-carbone et des infrastructures 
correspondantes ou encore créer des aéroports et des 
ports « zéro émission ». La Commission fixe ainsi l’objec-
tif qu’au moins 30 millions de voitures et 80 000 camions 
« zéro émission » soient en circulation d’ici 2030, et que 
d’ici 2050 presque tous les bus, camionnettes, voitures et 
véhicules utilitaires lourds neufs soient sur cette base.
Le deuxième pilier – « rendre les alternatives durables 
disponibles à grande échelle pour permettre de meil-
leurs choix modaux » – entend rendre la mobilité interur-
baine et urbaine plus durable, meilleure pour la santé, 
et « verdir » le transport de marchandises. D’ici à 2030, 
les déplacements collectifs programmés pour des trajets 
inférieurs à 500 km devront être neutres en carbone. Le 
trafic ferroviaire à grande vitesse doublera d’ici 2030 et 
triplera d’ici 2050. Le fret ferroviaire augmentera de 50 % 
d’ici 2030 et de 100 % d’ici 2050, alors que le transport 
par voies navigables et le transport maritime courte dis-
tance augmentera de 25 % d’ici 2030 et de 50 % d’ici 2050.
Enfin, le troisième pilier – « mettre en place des mesures 
d’incitation appropriées pour stimuler la transition vers 
une mobilité “zéro émis-
sion” » – se fonde sur une 
mesure phare : mettre en 
place une tarification du 
carbone et fournir aux 
usagers de meilleures incitations, ce qui devra permettre 
au transport intermodal par rails et voies navigables de 
concurrencer le transport routier sur un pied d’égalité 
d’ici 2030, et d’internaliser tous les coûts externes du 
transport dans l’UE d’ici 2050.
Le deuxième pan de la stratégie vise à faire de la mobi-
lité multimodale connectée et automatisée une réalité, 
avec un déploiement à grande échelle dans l’UE d’ici 
2030, en s’appuyant sur l’innovation, le traitement des 
données et l’intelligence artificielle. D’ici 2030, la Com-
mission souhaite que le développement d’une billetterie 
électronique intégrée permette un transport multimodal 
fluide de passagers dans l’UE.

Enfin, tirant notamment la leçon de la crise de la Co-
vid-19, qui a occasionné des restrictions de circulation 
et compromis la fluidité du transport de marchandises, 
la Commission entend développer le caractère résilient 

LA STRATÉGIE POUR UNE MOBILITÉ 
DURABLE ET INTELLIGENTE

“ La Commission entend renforcer le marché 
unique européen en menant à bien, notamment, 

le projet RTE-T dans les délais. ”

FINANCEMENTS : QUELLE ARTICULATION 
AVEC LA STRATÉGIE DE RELANCE DE L’UNION ?

…
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des années à venir. La décarbonation de tous les modes 
de transport est désormais un impératif pour l’ensemble 
des parties prenantes qui contribuent à la production 
des services de transport, de mobilité et de logistique. À 
la stratégie des petits pas mise en œuvre dans les deux 
dernières décennies doit succéder une détermination 
collective. C’est l’un des fondements de la stratégie qui 
vient d’être présentée par la Commission européenne, 
dans le droit fil des engagements pris par Ursula von 
der Leyen lors de son investiture par le Parlement 
 européen en 2019. 

Il convient désormais de passer à la vitesse supérieure. 
S’il est de la compétence de l’Union européenne de fixer 
le cap, de définir le dispositif législatif et réglementaire 
correspondant et d’être vigilante dans sa mise en œuvre, 
mais aussi de se doter d’instruments financiers destinés 
à aider les transformations nécessaires, c’est maintenant 
l’affaire de tous. Les États membres qui partagent la com-
pétence transport avec l’Union européenne doivent plei-
nement intégrer ces dispositions dans leurs politiques 
nationales. Les plans de relance nationaux seront à cet 
égard un test de vérité quant à leurs engagements pour 
les années futures. Les collectivités locales, en particu-
lier les autorités organisatrices de la mobilité, se doivent 
de prendre la mesure des enjeux de la décarbonation et 
de s’engager dans les solutions appropriées sans ater-
moiements. Les industries automobiles, aéronautiques 
ou navales doivent évoluer dans leur production et les 
transporteurs adapter leurs flottes en conséquence. 

Enfin, les usagers des transports sont invités à adopter 
de nouveaux comportements en faveur d’une mobili-
té plus respectueuse de l’environnement. La stratégie 
proposée aux États membres par la Commission euro-
péenne a-t-elle une alternative ? Plus que jamais l’Europe 
se doit d’être exemplaire dans le respect des objectifs 
qu’elle s’est fixés. n

 durable : « recharger et ravitailler – promouvoir les 
technologies propres, pérennes pour accélérer l’utilisa-
tion de transports durables, accessibles et intelligents, 
le déploiement de stations de recharge ou de ravitaille-
ment et l’extension des transports publics ». Sa concréti-
sation est largement dans les mains des États membres.

LE PACTE VERT, GREEN DEAL, S’INSCRIT DANS LE CADRE 
DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD DE PARIS

Le Pacte vert constitue le document de référence de la mise en 
œuvre des engagements de long terme que l’Union européenne a 
pris dans l’article 4 de l’accord de Paris, en complément des contri-
butions déterminées au niveau national (CDN) de l’article 3. En 
France, l’intégration de ces engagements dans les documents de po-
litique publique est portée par la PPE et de la SNBC.

Depuis maintenant vingt ans, la Commission euro-
péenne a formulé et précisé à travers trois livres blancs 
et plusieurs communications dédiés aux transports des 
grandes orientations stratégiques à moyen terme, assor-
ties de propositions de mesures destinées à faciliter leur 
mise en œuvre. Le fil directeur du découplage entre la 

consommation de transport et ses impacts négatifs, no-
tamment en matière d’environnement, a été amorcé timi-
dement dans le livre blanc de 2001, suscitant à l’époque 
de nombreux débats ; le découplage est devenu l’enjeu 
majeur et le principal défi des politiques de transport 

Notes
1.Les « paquets mobilité » sont des ensembles de textes législatifs publiés par la 
Commission en 2017 et 2018, et qui concernent pour l’essentiel le transport routier.
2. Pour la programmation 2021-2027, 30 % des dépenses totales du budget de l’UE 
devront être fléchées sur des mesures en faveur du climat.

CDN : Contribution déterminée au niveau national ; SNLT : Stratégie nationale de 
long terme ; PPE : Programmation pluriannuelle de l’énergie ; SDMP : Stratégie de 
développement de la mobilité propre ; SNBC : Stratégie nationale bas carbone ; 
Source : TDIE – note à paraître en 2021. 

UNE AMBITION EUROPÉENNE, 
UN DÉFI COLLECTIF

“ Les autorités organisatrices de la mobilité 
se doivent de prendre pleinement la mesure 

des enjeux de la décarbonation. ”
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… et de propositions pour légitimer les orien-
tations ambitieuses que l’Union européenne 
 soumet à ses États membres

 À la suite du premier document d’orientation dédié aux 
transports publié en 1992, centré principalement sur l’ouver-
ture des marchés, la Commission se dote en 2001 d’un livre 
blanc plus global et véritablement stratégique. 

2001 : L’HEURE DES CHOIX 

Sur la base d’une analyse de la situation des transports et de 
projections pour les années futures qui mettait en évidence 
qu’une évolution tendancielle ne serait pas soutenable, la 
Commission proposait d’agir de manière volontariste pour 
promouvoir un système de transport durable, et le titre don-
né au livre blanc L’Heure des choix, était fait pour interpeller. 
Les transports, éléments essentiels de la construction euro-
péenne, représentaient une production d’environ 1 000 Md€, 
soit plus de 10 % du PIB de l’Union (15 États membres à 
l’époque) et employaient 10 millions de personnes. Or, les 
signes de grippage se multipliaient. La congestion, les nui-
sances environnementales et les accidents ne cessaient 
d’augmenter, pénalisant autant les usagers que l’économie. 
Les estimations faites au tournant du siècle montraient que 
si rien n’était engagé, le coût de la congestion atteindrait à 
lui seul 1 % du PIB de l’Union en 2010, alors que dans le même 
temps de nombreux territoires périphériques ou enclavés 
restaient mal reliés.
Pour la première fois, la Commission avançait la perspective 
d’un découplage entre la croissance de la mobilité (qui n’était 
pas remise en cause) et ses effets, en particulier sur l’environ-
nement.

Quatre grandes orientations, 
un programme d’actions :

► Rééquilibrer les modes de transport (revitalisation du rail, 
ouverture progressive des services de transport et renforce-
ment de l’interopérabilité, maîtrise de la croissance du trans-
port aérien par la mise en place du ciel unique européen en 
2004, adaptation du système maritime et fluvial et promo-
tion de systèmes de transport alternatifs à la route).

► Supprimer les goulets d’étranglement par la révision du 
RTE-T intégrant dans le cadre juridique communautaire un 
ensemble de grands projets correspondant notamment à ces 
engorgements et par l’augmentation du soutien financier de 
l’Union européenne à ces projets.

► Placer les usagers au cœur de la politique des transports 
(droits et sécurité, tarification des infrastructures dans une 
approche de vérité des coûts).

► Maîtriser la mondialisation des transports (impliquer 

 davantage l’Union européenne dans les institutions interna-
tionales de transport, développer un système de radionaviga-
tion – futur Galileo –, intégrer les systèmes de transport des 
pays candidats).

2011 : VERS UN SYSTÈME DE TRANSPORT 
COMPÉTITIF ET ÉCONOME EN RESSOURCES 

La stratégie proposée par la Commission en 2011 se projette à 
l’horizon 2050, et annonce l’inflexion plus volontariste portée 
en 2020. Elle visait à s’inscrire dans les objectifs de réduction 
des émissions de CO2 de 60 % par rapport à 1990 d’ici 2050. 
L’accent était plus fortement mis sur la durabilité et la com-
pétitivité des transports, et le transfert modal, élément clé 
du livre blanc de 2001, n’apparaissait plus au premier plan. 
Dix objectifs de référence, formulés comme des mesures à 
prendre concrètement, avec des objectifs chiffrés à l’horizon 
2050 avec une étape intermédiaire à 2030, contribuaient à 
donner plus de force aux propositions de la Commission qui 
se plaçaient dans la continuité de l’objectif du découplage 
affirmé en 2001 :

► Réduire de moitié l’usage des véhicules thermiques dans 
les transports urbains d’ici à 2030 et les faire progressivement 
disparaître des villes pour 2050.

► Porter à 40 % la part des carburants alternatifs dans l’aé-
rien et réduire de 40 % les émissions du transport maritime.

► Transférer le transport routier de marchandises sur des 
distances supérieures à 300 km vers d’autres modes de trans-
port tels que le rail ou la voie d’eau à raison de 30 % d’ici à 
2030 et au moins 50 % d’ici à 2050, en recourant notamment 
aux corridors de fret.

► Achever le réseau ferroviaire européen à grande vitesse 
avec un triplement de la longueur du réseau d’ici à 2030 et 
maintenir un réseau ferroviaire dense.

► Disposer en 2030 des principaux éléments nécessaires au 
bon fonctionnement du RTE-T.

► Connecter d’ici 2030 tous les aéroports internationaux au 
réseau ferroviaire.

► Déployer les systèmes intelligents de gestion de trafic.

► Établir le cadre d’un système européen d’informations, 
de gestion et de paiement pour le transport multimodal d’ici 
2050.

► Se rapprocher du « zéro mort » sur les routes.

► Progresser vers la pleine application des deux principes   
« pollueur-payeur » et « utilisateur -payeur ».

TRENTE ANS DE DÉBATS…


