
Le Pacte Vert pour l’Europe

Mobilité
durable

 
L’Europe doit réduire davantage 
et plus vite les émissions dues aux transports.

Les transports représentent un quart des émissions de gaz à effet 
de serre de l’Union et cette part ne cesse d’augmenter. Le pacte 
vert vise une réduction de ces émissions de 90 % d’ici à 2050.

 
Passer au numérique

La mobilité automatisée et les 
systèmes intelligents de gestion 
du trafic routier permettront 
de rendre les transports plus 
efficaces et plus propres.

Des applications intelligentes et 
des solutions de «mobilité à la 
demande» seront développées.

Réduire de 90 % 
les émissions de gaz à effet de serre 
dues aux transports d’ici à 2050
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Aviation civile
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Transport par voie navigable
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La réforme du ciel
unique européen 
réduira de  

10 % 
les émissions dues 
au transport aérien.

 
Utiliser différents modes de transport

 
Des prix qui reflètent 
les incidences sur 
l’environnement

Davantage de marchandises devraient être transportées
par chemin de fer ou par voie d’eau. Et le ciel unique
européen devrait permettre de réduire considérablement
les émissions dues à l’aviation sans rien coûter aux
consommateurs ni aux entreprises.

  
Supprimer les

subventions pour
les combustibles

fossiles

  
Tarification routière

efficace dans
l’Union

  
Étendre le système

d’échange de
quotas d’émission

au secteur maritime

  
Réduction des

quotas gratuits pour
les compagnies

aériennes dans le
cadre du système

d’échange des
droits d’émissions

 
Stimuler l’offre de carburants 
de substitution durables

 
Réduire la pollution

D’ici à 2025, près d’un million de stations de recharge et de 
ravitaillement publiques seront nécessaires sur les routes 
européennes pour les 13 millions de véhicules à émission 
nulle et à faibles émissions escomptés.

Le Pacte vert devrait porter sur les émissions, 
la congestion dans les zones urbaines et 
l’amélioration des transports publics.

Nous avons besoin:

de disposer de normes plus strictes 
en matière de pollution automobile

de réduire la pollution 
dans les ports de l’UE

d’améliorer la qualité de l’air 
à proximité des aéroports

Véhicules à carburant de substitution et
points de recharge publics dans l’Union
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