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Introduction 
 
 
 
 

Les villes d’Europe font de plus en plus face aux problèmes causés 
par le transport et la circulation. Dans le même temps, la mobilité 
urbaine est cruciale pour les villes européennes et contribue de 
manière essentielle à la croissance économique, aux emplois et à la 
compétitivité. La question de savoir comment améliorer la mobilité 
tout en réduisant les embouteillages, les accidents et la pollution est 
un défi partagé par toutes les villes importantes. 
 
Pendant des décennies la Commission européenne a favorisé le 
développement et l’application de nouvelles approches durables de la 
mobilité urbaine ainsi que des solutions novatrices par le biais de ses 
politiques, par l’intermédiaire des Fonds structurels et 
d’investissement européens et de ses programmes de financement de 
la recherche et de l’innovation.  
 
L’Europe dispose d’une expérience unique et largement respectée sur 
la mobilité urbaine durable. La Commission européenne voudrait 
s’assurer que cette expérience soit partagée avec des intervenants du 
monde entier. 
 
Ce livret présente une vue d’ensemble des principales caractéristiques 
de la politique de mobilité urbaine de l’Union européenne, des 
politiques connexes, des tendances sous-jacentes, des instruments de 
financement ainsi que des possibilités de coopération. 
 
Il comprend les sections suivantes : 
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Tendances, problèmes et défis de la mobilité 
urbaine 

 
En 2010, 73% des citoyens européens vivaient dans des zones 
urbaines. L’on s’attend à ce que ce pourcentage soit supérieur à 80% 
d’ici 2050. Dans certains pays tels que la Suède, la Belgique, les Pays-
Bas, le Danemark, Malte et le Luxembourg, le taux d’urbanisation sera 
supérieur à 90%1. 
Les zones urbaines sont le « moteur » de la croissance économique et 
de l’emploi, et les principaux producteurs de connaissances et 
d’innovation. Environ 85% du PIB de l’UE est généré dans des villes 
européennes2. Pour résumer, les villes sont les plaques-tournantes et les 
moteurs de l’activité économique et du bien-être. 
Les infrastructures de transport sont cruciales pour le fonctionnement 
économique des villes à travers leur apport de biens et de 
banlieusards. De la même manière, elles sont cruciales pour le bien-
être de la population en apportant une accessibilité à toutes les 
activités sociales. 
Toutefois, à cause de l’importante activité économique dans les zones 
urbaines, de nombreuses villes européennes font face à des problèmes 
liés au trafic ou causés par celui-ci. La transformation économique et 
sociale a rapidement augmenté les niveaux de mobilité. Le 
développement de l’utilisation de voitures individuelles s’est 
accompagné d’une expansion urbaine et d’une augmentation des 
trajets domicile-travail, tandis que l’extension des réseaux de transport 
public ne s’est souvent pas développée à la même vitesse. 

 
Citoyens européens vivant dans des 

zones urbaines  

85% 73%2010 

va atteindre   

80%
2050 

du PIB de l’UE est 
généré dans des 
villes européennes 

 

 
 

Dans le même temps les réseaux de transport peuvent 
engendrer des effets externes négatifs. 

 
Les embouteillages, la pollution de l’air et la pollution sonore, ainsi que 
la sécurité routière, sont des problèmes partagés par de nombreuses 
villes européennes. En dehors de cet impact direct, le transport urbain 
affecte égaiement le développement social, l’inclusion sociale et 
l’accessibilité pour les personnes présentant une mobilité réduite. La 
nécessité d’une mobilité durable (sur trois plans : économique, social et 
environnemental) a fait l’objet d’une attention accrue. Les villes 
européennes font face au défi de trouver comment améliorer la 
mobilité, assurer l’accessibilité, et créer des réseaux de transport de 
haute qualité et efficaces tout en réduisant dans le même temps les 
embouteillages, la pollution et les accidents. 
 
1 Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, répartition de la population (2015). Perspectives d’urbanisation 
dans le monde : la révision de 2014, (ST/ESA/SER.A/366)  
2 COM(2009)490, Plan d’action sur la mobilité urbaine   
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Les problèmes clés liés aux réseaux de transport sont les suivants :  

 
EMBOUTEILLAGES 

SOCIAL 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sur toutes ces problématiques l’UE et d’autres 
intervenants ont formulé des politiques actives au cours 
des dernières années et pour l’avenir proche. 
 
Embouteillages  
Les embouteillages dans les environnements urbains sont un phénomène 
complexe possédant de nombreuses dimensions : caractéristiques 
démographiques, sociales et économiques,  
modèles d’utilisation des terres, voiture individuelle, disponibilité des transports 
publics, disponibilité de stationnements, et transport du fret urbain et livraison 
de produits. Ce sont tous des facteurs influençant le niveau de congestion. Ces 
facteurs déterminent où les gens vivent et travaillent, où les entreprises 
s’établissent, l’emplacement de différentes activités et la manière dont les gens 
accèdent à ces différents sites. Ces facteurs façonnent des modèles d’activité, 
qui génèrent à leur tour une demande en déplacements. Lorsque le volume des 
voitures dépasse la capacité disponible, des embouteillages se produisent. 
 
Le pourcentage moyen de retard en 2013 par rapport à une situation de 
circulation « fluide » dans un échantillon de 58 villes de l’UE va de 14% à Malmö 
(Suède) à 39% à Palerme (Italie). Les retards sont encore plus importants au 
cours des heures de pointe. Dans les villes extérieures à l’Europe les retards 
peuvent souvent être plus importants. Par exemple dans un échantillon de 22 
villes chinoises ces délais moyens se situaient en 2013 entre 23% et 56% ; 
d’autres retards moyens incluent des villes comme Rio de Janeiro 55%, Mexico 
54%, et Sao Paulo 46%3. Cela suggère que l’action européenne sur la réduction 
des embouteillages est réussie. 
 
Le coût des embouteillages est toujours important en Europe, il est estimé à 
environ 130 milliards d’EUR tous les ans4, soit juste un peu plus d’un pourcent 
du PIB de l’UE.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3 Indice du trafic TomTom de 2013 
4 COM(2011) 144 Évaluation finale de l’impact du livre blanc   
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Social  
Accessibilité et inclusion sociale   
L’accessibilité fait référence à la capacité des personnes à atteindre des biens, 
des services et des activités, qui est l’objectif ultime de la plupart des activités 
de transport. Il s’agit d’un prérequis pour la capacité des personnes à prendre 
part à la société ainsi que pour le développement économique des villes, régions 
et pays. 

 
L’accessibilité peut être observée depuis deux perspectives :  
La première perspective est l’activité pour les personnes et les biens du réseau 
de transport urbain au sein de la zone urbaine et entre les réseaux de transport 
urbains et les réseaux de transport régionaux, nationaux et internationaux, en 
termes de « disponibilité ».   
En général, l’accessibilité est plus importante dans les zones à haute densité 
(villes) que dans les zones à faible densité (rurales) : dans les zones urbaines les 
distances pour attendre des produits, services et activités sont plus courtes, le 
transport public est plus fréquent et le réseau de transports publics est plus 
dense. Il existe toutefois peu de données pouvant être utilisées pour comparer 
les niveaux d’accessibilité et montrer les tendances. 

 
La seconde perspective, la principale à prendre en compte, est l’accessibilité du 
réseau de transport urbain pour les aînés et les personnes présentant un 
handicap ou une mobilité réduite. 

 
Une personne sur six au sein de l’UE présente un handicap allant de modéré à 
important, empêchant 80 millions de personnes de prendre pleinement part dans 
la société et l’économie à cause de barrières physiques, environnementales et 
perçues. Pour les personnes handicapées, le taux de pauvreté est de 70% au-
dessus de la moyenne, en partie à cause d’un accès limité à l’emploi. Plus d’un 
tiers des personnes âgées de + de 75 ans présentent un handicap les 
restreignant dans une certaine mesure, et plus de 20% présentent des 
handicaps les restreignant considérablement5. 

 
La population de la plupart des pays de l’UE vieillit. L’on s’attend à ce que les 
aînés, les + de 65 ans, représentent 24% de la population totale d’ici 2020 et 
29% d’ici 2050, contre 17% aujourd’hui6. Étant donné la corrélation entre l’âge 
et le handicap, le nombre de personnes handicapées va également augmenter 
de manière proportionnelle. Un transport accessible pour ce groupe est un 
important prérequis à leur participation aux processus économiques, sociaux et 
politiques. 

 

 

1.                    2. 
City   Citoyens de l’UE  

vivant avec un 
handicap 

Les produits, services et 
activités sont plus 
proches     1 in 6 

  
                  

5 COM(2010) 636 Stratégie européenne finale en matière de handicap 2010-2020 : un engagement renouvelé pour une Europe sans 
frontières  
6 SEC(2011) 358 final, Étude d’impact générale qui accompagne le Livre blanc 
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L’UE soutient par conséquent des activités nationales pour améliorer 
l’accessibilité des réseaux de transport pour tous les utilisateurs. Elle 
promeut une prise en compte adéquate de cette thématique au niveau 
local. L’annexe du paquet mobilité urbaine 2013 de l’UE précise qu’un 
plan de mobilité urbaine durable (PMUD) doit chercher à contribuer au 
développement d’un système de transport urbain accessible et répondant 
aux besoins basiques en mobilité de tous les utilisateurs7. 
 
Sécurité routière / accidents de la route 
 
Les principales causes des accidents de la route sont les suivantes : 

 
 
 

En dépit d’effort dédiés pour réduire les accidents de la route, elles sont 
toujours à l’origine d’environ 26 000 morts chaque année au sein de 
l’UE. En 2008, les coûts externes liés aux accidents pour l’UE ainsi que 
la Norvège et la Suisse étaient estimés à plus de 200 milliards d’EUR8. 
Environ 67% (plus de 750 000 en chiffres absolus) de tous les accidents 
de la route signalés au sein de l’UE se produisent dans des zones 
urbaines. Pour les décès liés au trafic routier, ce pourcentage s’élève à 
environ 38% dans les zones urbaines. 

 
La majorité des accidents de la route fatals ou graves impliquant des 
usagers de la route vulnérables ont eu lieu au sein de zones urbaines. 
Dans les zones urbaines, 50% des accidents mortels impliquent un 
piéton ou un cycliste et environ les deux tiers de tous les accidents 
mortels de piétons se produisent dans des zones urbaines de l’UE. En 
outre, la part d’accidents de la route causant des blessures graves est 
proportionnellement supérieure à l’intérieur des zones urbaines par 
rapport à ailleurs9. 

 
Le nombre d’accidents mortels dans des zones urbaines de l’UE est 
toujours important, mais est en constante réduction depuis 2000, de 
20 300 en 2000 à 9 700 en 2015. Toutefois les accidents urbains 
mortels constituent toujours une grande partie des accidents de la route 
mortels : 38% en 201510. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 COM(2013) 913 Paquet Mobilité Urbaine 2013, final, Annexe A Concept pour des plans de mobilité urbaine durable  
8 CE Delft et al. 2011 ; « Coûts externes du transport en Europe – étude actualisée pour 2008"; Delft septembre 2011 
9 Source : Observatoire de la sécurité routière européenne – Base de données Care  
10 https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard_en 
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Environnemental 
 
Qualité de l’air 
La qualité de l’air est un élément important pour s’assurer du développement 
durable d’une ville. Le transport, l’industrie, les centrales électriques, 
l’agriculture, les ménages et la gestion des déchets contribuent tous à la 
pollution de l’air européen. Les émissions des principaux polluants ont 
diminuées en Europe au cours des dernières décennies, engendrant une qualité 
de l’air généralement améliorée. Certains secteurs n’ont toutefois pas réduit 
suffisamment leurs émissions pour répondre aux normes en matière de qualité 
de l’air ou ont même augmenté les émissions de certains polluants. Les 
émissions d’oxydes d’azote (Nox) du transport routier n’ont par exemple pas 
suffisamment diminué pour répondre aux normes en matière de qualité de l’air 
dans de nombreuses zones urbaines (Source : Rapport de l’AEE sur la qualité 
de l’air ; 
http://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2016). 
Les particules, le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone troposphérique (O), sont 
désormais reconnus comme étant les trois polluants ayant l’effet le plus 
significatif sur la santé humaine. Ils peuvent avoir des effets secondaires à la 
fois sur l’environnement et la santé humaine. Le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC) a classé les particules de la pollution de l’air 
extérieur comme cancérigènes pour les humains. Plus d’attention est ainsi 
accordée à l’effet néfaste du trafic (routier). L’émission de polluants de l’air 
dans les villes est en particulier liée aux émissions de gaz d’échappement. Le 
secteur du transport est le principal contributeur d’émissions de NOX, 
représentant 46% du total des émissions de l’Europe des 28 en 2014 (source 
Rapport de l’AEE de 2016 sur la qualité de l’air en Europe). 
Effets sur la santé humaine des polluants de l’air dans l’air ambiant (voir 
également le Rapport de l’AEE de 2014 sur la qualité de l’air en Europe) : 
· Dioxyde d’azote : de hauts niveaux d’exposition au dioxyde d’azote peuvent 

causer une toux et un essoufflement. Les personnes qui sont fortement 
exposées au NO2 pendant une longue période présentent un risque plus 
important d’affection respiratoire. 

· PM2.5 et PM10 : particules suffisamment petites pour entrer dans les 
poumons et engendrer des problèmes de santé. 

· Ozone : l’ozone près de la terre peut engendrer un grand nombre de 
problèmes de santé. Elle peut irriter le système respiratoire, aggraver 
l’asthme et les maladies pulmonaires chroniques et peut causer des lésions 
permanentes sur les poumons. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 11 Directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe 
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Figure 1. Pourcentage de résidents de la population urbaine dans des zones dans 
lesquelles les concentrations en polluants sont supérieures aux valeurs limites/cibles 
sélectionnées (UE des 27)12 

 
 
 

Bruit   
La pollution sonore est causée par le trafic, la construction, l’industrie et 
certaines activités de loisirs. Les coûts externes du bruit au sein l’UE 
s’élèvent au moins à 0,35% de son PIB et sont principalement 
engendrés par le trafic routier. Cela représente des coûts externes de 40 
milliards d’€ par an13. Le bruit a des effets directs et indirects sur la 
santé, et des centaines de vies sont perdues chaque année 14, 
principalement à cause du trafic routier. L’urbanisation, une demande 
croissante en transport motorisé et une planification urbaine inefficace 
sont les principales causes de l’exposition environnementale au bruit. 

 
Une valeur Lden (indicateur de bruit jour-nuit-soir) de 55dB est 
considérée comme une valeur cible raisonnable. Plus de 100 millions 
d’habitants des agglomérations urbaines de plus de 100 000 
personnes  connaissent un niveau de bruit Lden supérieur à 55 dB15. 

 
Consommation énergétique et émissions de CO2  
L’UE a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 
80 à 95% par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2050 et de réduire 
significativement la dépendance de ses réseaux de transport aux 
carburants à base de pétrole sans sacrifier leur efficacité ni 
compromettre la mobilité16. 

 
La consommation énergétique et les émissions en CO2 provenant du 
transport urbain sont causées par chaque km de conduite de véhicules 
motorisés. La consommation énergétique et l’émission par km 
dépendent de l’efficience des véhicules. De 1990 à 2010, l’efficience 
énergétique au sein du secteur du transport dans l’UE a augmenté 
d’environ 15%. Cela est principalement dû aux améliorations de 
l’efficience des voitures, grâce aux mesures liées aux voitures neuves 
qui ont été imposées depuis 2007 (étiquetage des voitures neuves et 
mesures fiscales nationales17). 

 
12 Source : AEE, basé sur l’audit urbain  
13Study To Support An Impact Assessment Of The Urban Mobility Package Activity 31 Sustainable Urban Mobility Plans 
(Étude destinées à accompagner une évaluation de l’impact de l’activité de paquet mobilité urbain 31 plans de mobilité 
urbaine durable), DG MOVE, 2013, octobre 2013  
14 Le nombre d’années de vie corrigé du facteur d’invalidité est une mesure globale de l’impact de la maladie exprimé 
en nombre d’années perdues à cause d’une mauvaise santé, d’un handicap ou d’un décès prématuré.  
15 Study To Support An Impact Assessment Of The Urban Mobility Package Activity 31 Sustainable Urban Mobility 
Plans, DG MOVE, 2013, octobre 2013 
16 COM(2011) 112 final, une feuille de route visant à passer à une économie à faible intensité de carbone en 2050 
17 ADEME, tendances en matière d’efficience énergétique au sein de l’UE – Leçons tirées du projet Odyssee-Mure   
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L’augmentation régulière du trafic de passagers et de fret au 
sein de l’UE entre 1990 et 2007 a contribué à l’augmentation de 
la consommation énergétique dans l’ensemble du secteur du 
transport.  
La consommation énergétique du secteur du transport a toutefois 
baissé rapidement depuis 2007. Environ 40% de cette réduction 
est due à la récession économique, avec une baisse du trafic de 
fret et la stabilité du trafic de passagers. Presque 60% est dû aux 
améliorations en efficience énergétique, principalement pour les 
voitures individuelles. En conséquence de ces tendances, la 
consommation énergétique du transport en 2013 était presque 
identique à celle de 2000 au niveau de l’UE18.  
Les émissions de CO2 provenant du transport de fret routier 
étaient supérieures de 33% en 2012 par rapport à 1990 et ont 
constitué 35% des émissions totales du transport. Les émissions 
des voitures ont diminuées de manière significative depuis 2000 
grâce la réduction significative des émissions spécifiques de 
voitures neuves.  
Le secteur du transport a ainsi représenté une part croissante 
des émissions totales en CO2 des consommateurs finaux : 43% 
en 2012 contre 32% en 199019. 
 
En 2016 la Commission européenne a présenté sa stratégie sur 
une mobilité à faible émission20, jetant les bases du 
développement de mesures à l’échelle de l’UE sur les véhicules 
à faible émission et à émission zéro et de carburants alternatifs 
à faible émission. 
La stratégie fixe des principes directeurs clairs et équitables 
aux États membres pour se préparer à l’avenir, et s’assurer 
que l’Europe reste compétitive et soit en mesure de répondre 
aux besoins croissants en mobilité des personnes et des biens. 
Les principaux éléments de la stratégie incluent : 
· une augmentation de l’efficience du réseau de transport en 

tirant partie des technologies numériques, d’une tarification 
intelligente et en encourageant davantage l’évolution vers 
des modes de transport émettant moins d’émissions ; 

· une accélération du déploiement d’alternatives énergétiques 
à faible émission pour le transport, tels que les 
biocarburants avancés et les carburants synthétiques 
renouvelables et en supprimant les obstacles à 
l’électrification du transport ; 

· un acheminement vers des véhicules à émissions zéro. 
Tandis que de plus amples améliorations du moteur à 
combustion interne seront nécessaires, l’Europe doit 
accélérer la transition vers des véhicules à faibles émissions 
et à émission zéro. 

 
 
 
 
 

18 Monitoring of Energy Efficiency Trends and policies in the EU, An Analysis Based on the ODYSSEE and 
MURE Databases (contrôle des tendances et politiques d’efficience énergétique au sein de l’UE, une analyse 
basée sur les bases de données ODYSSEE et MURE), septembre 2015, ODYSSEE-MURE 
19 Monitoring of Energy Efficiency Trends and policies in the EU, An Analysis Based on the ODYSSEE and 
MURE Databases, September 2015, ODYSSEE-MURE  
20 A European Strategy for Low-Emission Mobility (une stratégie européenne pour une mobilité à faible 
émission), {SWD(2016) 244 final}   
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Politiques de l’UE issues du livre vert « Vers une 
nouvelle culture de la mobilité urbaine », 2007 à 
l’accord de Paris de 2015 
 
Le développement de la politique de transport urbain de l’UE a déjà une 
longue histoire : les défis et les options pour une intervention dans le 
transport urbain sont abordés dans de nombreux documents politiques de 
l’UE. Dans cette section nous présentons un bref aperçu du livre vert 
« Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine » (2007) établissant un 
calendrier européen pour la mobilité urbaine à l’accord de Paris (2015). 
 
Livre vert « Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine », 2007 
Avec le livre vert « Vers une nouvelle culture de la mobilité européenne » 
(adopté en 2007) un nouveau calendrier a été établi pour la mobilité urbaine, 
visant à favoriser la discussion au niveau européen. Tous les intervenants 
pertinents ont été invités à participer à un processus de consultation et à un 
débat. Des meilleures pratiques relatives à une mobilité urbaine durable ont été 
partagées à travers l’Union européenne afin de rechercher des solutions 
appropriées.  
 
Cinq principaux défis ont été définis : 
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Livre blanc « Feuille de route pour un espace européen unique des transports », 
201121 Les Livre blanc sur les transports de 2011 a présenté une vision pour un 
réseau de transport urbain compétitif et durable incluant un transport urbain et 
des trajets domicile-travail propres. La Commission européenne a adopté une 
feuille de route de 40 initiatives concrètes pour la décennie à venir afin de 
construire un réseau de transport compétitif qui va améliorer la mobilité. Les 
propositions vont dans le même temps fortement réduire la dépendance de 
l’Europe au pétrole importé et réduire les émissions en carbone de 60% d’ici 
2050. C’est la raison pour laquelle toutes les politiques de transport de l’UE vont 
contribuer à réaliser les deux objectifs urbains spécifiques du Livre blanc sur les 
transports de 2011 : réduire de moitié l’utilisation de voitures à carburant 
conventionnel dans les villes d’ici 2030 et obtenir une logistique essentiellement 
sans CO2 dans les principaux centres urbains d’ici 2030. 

 
Paquet mobilité urbaine 201322 

En décembre 2013, la Commission a adopté le Paquet mobilité urbaine, exposant 
des propositions pour une action adéquate au niveau local, de l’État membre et 
de l’UE. Il reconnaît que la mobilité urbaine relève principalement de la 
responsabilité des acteurs pertinents au niveau local. Ils sont encouragés à 
développer de nouvelles stratégies intégrées pour une mobilité urbaine durable 
ainsi que des plans de transport pouvant accompagner la réussite de leur mise 
en œuvre. Dans ce contexte, la Commission avance un concept de plans de 
mobilité urbaine durable (PMUDs) et ciblant également les domaines suivants : 
logistique urbaine, régulation de l’accès, STI urbains et sécurité urbaine. Le 
Paquet mobilité urbaine reflète également le rôle important que jouent les États 
membres dans l’apport des bonnes conditions cadres pour une action locale, ainsi 
que pour s’assurer que l’action soit coordonnée, complémentaire et qu’elle se 
renforce mutuellement au sein de leurs propres territoires, à travers l’Union et à 
travers les différents niveaux de gouvernement. La Commission invite ainsi les 
États membres à mener une évaluation de la performance actuelle et future des 
réseaux de transport urbain dans leurs zones urbaines ; à développer une 
approche (nationale) dans le domaine de la mobilité urbaine ; à passer en revue 
l’ensemble d’outils et d’instruments actuels qui sont disponibles pour les acteurs 
locaux et à compléter et à modifier cet ensemble le cas échéant. 

 

Accord de Paris 2015 

À la Conférence de Paris sur le climat (COP21) en décembre 2015, 195 pays ont 
adopté le tout premier accord mondial universel et contraignant sur le climat. 
L’accord expose un plan d’action mondial pour mettre le monde sur la bonne voie 
afin d’éviter un changement climatique dangereux en limitant le réchauffement 
climatique à bien en-dessous de 2°C. L’accord reconnaît le rôle des intervenants 
non partie au protocole dans la résolution du changement climatique, y compris 
des villes, d’autres autorités infranationales, de la société civile, du secteur privé 
et d’autres. Ils sont invités à : 

· augmenter leurs efforts et actions d’accompagnement pour réduire les 
émissions ; 

· construire une résilience et réduire la vulnérabilité aux effets néfastes du 
changement climatique ; 

· faire respecter et promouvoir une coopération régionale et internationale. 
 

La page sur la législation et les politiques de l’UE sur le site Web d’Eltis 
apporte des informations détaillées sur les politiques et sources de 
financement actuelles de l’UE23 . 

 
21 http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.htm  
22 http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en.htm  
23 Voir également : http://www.eltis.org/discover/legislation-polices   
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Mobilité urbaine et politiques associées 
 

La mobilité urbaine est étroitement liée à des politiques de l’UE telles que 
l’énergie, le changement climatique, la qualité de l’air, l’économie, l’équité 
sociale et l’accessibilité, l’innovation, le déploiement de TI et les villes 
intelligentes. Cette section apporte un bref aperçu de ces politiques associées. 

 

Énergie 

En plus d’être liée au changement climatique, et de faire face à la baisse de la 
disponibilité de carburants fossiles, l’énergie n’est pas un thème isolé. En outre, 
à cause de sa relation avec le changement climatique global et les importations 
provenant de l’extérieur de l’UE, l’énergie est un thème important dans le 
programme international de la Commission européenne . 
Les premiers principes pour une énergie européenne ont été établis dans le Livre 
vert de 2006 intitulé « Une stratégie européenne pour une énergie sûre, 
compétitive et durable24 ». Comme son nom le suggère, le document était axé 
sur la capacité de l’UE à assurer des apports énergétiques durables, compétitifs 
et sûrs. Il ciblait des thèmes spécifiques tels qu’une dépendance croissante aux 
importations énergétiques, les prix volatiles du pétrole et du gaz, le changement 
climatique, la demande croissante, et les obstacles à un marché énergétique 
interne pleinement compétitif.  
En 2007 la Commission européenne a proposé un ensemble de mesures visant à 
engager l’UE dans une économie à faible consommation énergétique, dans la 
communication « Une politique européenne pour l’Europe »25. En plus de viser 
un apport d’énergie durable, compétitif et sûr, un bon fonctionnement du 
marché interne et la capacité de l’UE de parler d’une seule voie sur la scène 
internationale, la communication décrivait également les objectifs pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre causés par la production ou la 
consommation d’énergie. Ces objectifs ont été plus amplement détaillés et 
étendus dans la communication de 2010 de la Commission de l’UE « Énergie 
2010 : stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre ». L’objectif 
d’atteindre 20% d’économies en énergie d’ici 2020 a été fixé (par rapport aux 
niveaux de 1990). Elle vise explicitement le secteur du transport et de la 
construction, pour lesquels elle définit cinq mesures nécessaires : amélioration 
de la durabilité du transport et réduction de la dépendance au pétrole.   
En 2014, les États membres de l’UE se sont mis d’accord sur un nouveau cadre 
2030 pour le climat et l’énergie (COM(2014) 15 final), incluant des objectifs 
d’ordre général et politiques dans toute l’UE pour la période comprise entre 2020 
et 2030. 
Les objectifs pour 2030 sont une réduction de 40% des émissions de gaz à effet 
de serre par rapport aux niveaux de 1990, une part d’au moins 27% de la 
consommation d’énergie renouvelable et au moins 27% d’économies d’énergies 
par rapport au scénario de continuer à agir comme si de rien n’était. 

 

Pour atteindre les objectifs, la Commission européenne a proposé : 

· Un programme réformé des permis d’émission de l’UE 
· De nouveaux indicateurs pour la compétitivité et la sécurité du système 

énergétique, tel que des différences de prix avec les importants partenaires 
commerciaux, la diversification de l’approvisionnement et une capacité 
d’interconnexion entre les pays de l’UE 

· Premières idées sur un système de gouvernance basé sur des plans nationaux 
pour une énergie compétitive, sûre et durable. 

 
 

24 COM(2006) 105 final, Livre vert, Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable 
25 COM(2007) 1 final, Une politique de l’énergie pour l’Europe   
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Changement climatique  
Suite au protocole de Kyoto de 1997 et au Programme européen sur le 
changement climatique (PECC) de 2000, l’Union européenne a formulé une 
stratégie de changement préconisant des actions pratiques afin de prévenir 
l’augmentation de la température globale. Dans la communication de 2005 
intitulée « Vaincre le changement climatique planétaire » ; la Commission a 
formulé les éléments qui doivent être inclus dans la stratégie de l’UE en ce qui 
concerne le changement climatique. L’objectif global de la stratégie doit selon la 
Commission limiter l’augmentation de la température d’ici 2100 à un maximum 
de 2° Celsius dans le monde par rapport aux températures de 1990 (niveau 
préindustriel)26. 

 
La réalisation de cet objectif requière la réduction de gaz à effet de serre, comme 
précisé dans la communication de 2007 « Limiter le réchauffement de la planète 
à 2 degrés Celsius - Route à suivre à l’horizon 2020 et au-delà »27. Dans cette 
communication, l’UE s’engage à une action immédiate visant une diminution de 
20% d’ici 2020. Cet objectif a été appuyé par le Conseil et les États membres et 
formalisé en 2009 par une décision du Parlement et du Conseil européen 
(406/2009/CE)28. 

 

Les dirigeants de l’UE ont également pris en 2007 l’engagement conditionnel 
d’échelonner la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE de 20% à 
30% pour 2020. Si les autres pays développés s’engagent à des émissions 
comparables et si les pays en développement les plus avancés économiquement 
contribuent de manière adéquate à l’effort mondial selon leurs responsabilités et 
leurs capacités respectives. Ces conditions n’ont pas encore été atteintes et la 
communication ne propose pas par conséquent que l’UE doive passer à un 
objectif de 30%.  

 

En juillet 2016 la Commission européenne a adopté sa stratégie pour une 
mobilité à faible taux d’émissions (COM(2016) 501 final) qui devrait contribuer 
de manière importante à la modernisation de l’économie de l’UE, participant à 
réduire les émissions du secteur du transport et respectant les engagements de 
l’UE dans le cadre de l’accord de Paris. 

 

L’ambition de l’UE telle qu’établie dans sa stratégie est que « d’ici le milieu du 
siècle les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport soient 
inférieure d’au moins 60% à celles de 1990 et soient clairement sur la voie de 
zéro émissions ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 COM(2005) 35 final, Vaincre le changement climatique planétaire  
27 COM(2007) 2 final, Limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius, Route à suivre à l’horizon 2020 et au-delà  
28 DÉCISION N° 406/2009/CE sur l’effort des États membres de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin 
de respecter les engagements de la Communauté de réduire l’émission de gaz à effet de serre jusqu’à 2020   
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Transport 
 

 
La communication de 2007 aborde également plusieurs secteurs spécifiques 
comme le secteur du transport. La Commission a demandé au Conseil et au 
Parlement d’adopter des propositions de sorte de réduire l’aviation dans la 
régie d’échange de droits d’émission et de lier les taxes sur les véhicules de 
tourisme à leurs émissions en CO2. En outre, la Commission souligne 
l’importance de mobiliser des fonds pour la recherche sur l’environnement, 
l’énergie et le transport. 
 
Dans les dernier(ère) communications, programmes et politiques relatifs(ves) 
au transport européen, il est souvent fait référence au changement climatique 
comme (l’une des) la principale(s) raison(s) pour prendre des mesures. Le 
livre blanc de 2010 sur le transport européen et les programmes financés par 
l’UE sur l’amélioration de la multimodalité et l’efficience énergétique du 
transport urbain en sont des exemples. 

 
Qualité de l’air 
Un air pur est essentiel pour notre santé, notre environnement, même pour notre 
économie. Et pourtant, une mauvaise qualité de l’air reste la première cause de 
décès prématurées : des estimations indiquent plus de 400 000 décès prématurés 
chaque année au sein de l’UE à cause de la mauvaise qualité de l’air. Cela est 
souvent particulièrement prononcé dans nos zones urbaines, où en moyenne neuf 
personnes sur dix sont exposées à des concentrations d’au moins un polluant de 
l’air au-dessus des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. 
Pour contrer cela, l’UE s’est elle-même fixée l’objectif d’atteindre des niveaux de 
qualité de l’air qui n’engendrent pas une hausse d’impacts négatifs significatifs, ni 
de risques pour la santé humaine et l’environnement. Depuis le début des années 
1970, l’UE s’est attaquée  la pollution de l’air en réduisant les émissions nationales 
de substances néfastes dans l’air (par la directive 2001/81/Ce), en améliorant la 
qualité du carburant, et en réduisant les émissions de l’industrie, du transport et de 
l’énergie à la source – ainsi qu’en établissant des normes de qualité de l’air par 
deux directives sur la qualité de l’air. 
 
L’objectif de ces deux directives (directives 2008/50/CE et 2004/107/CE) est 
double : réduire la pollution à des niveaux qui minimisent les effets néfastes sur la 
santé humaine et sur l’environnement et améliorer l’information du public sur les 
risques impliqués. Ces directives nécessitent que les États membres évaluent et 
gèrent la qualité de l’air, en incluant des seuils pour un certain nombre de 
polluants. Les États membres doivent en outre publier des données sur tous les 
polluants et mettre en œuvre des sanctions pour les infractions. 
 
La politique de l’air de l’UE a donné quelques résultats, avec des émissions de 
polluants de l’air en réduction au cours des dernières années. Elle a apporté des 
réductions significatives des concentrations de polluants néfastes tels que les 
particules, le dioxyde de soufre (la principale cause des pluies acides), le plomb, les 
oxydes d’azote, le monoxyde de carbone et le benzène. D’importants problèmes 
subsistent toutefois : dans plusieurs États membres les normes de qualité de l’air 
continuent d’être dépassées. Plus de 130 villes à travers l’UE signalent par exemple 
des concentrations en oxyde d’azote supérieures aux valeurs limites. 
La CE a par conséquent adopté en 2013 le Train de mesures sur la qualité de 
l’air 29. Celui-ci fut le résultat d’un examen approfondi de la politique de l’UE 
en matière de qualité de l’air. 
 
29 Voir également : http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm 
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Les mesures accompagnant la mobilité urbaine durable étaient considérées comme 
importantes pour participer à cibler les problèmes du transport localisé. Ce train de 
mesure sur la qualité de l’air inclut : 
 
· Un nouveau programme « Air pur pour l’Europe » avec des mesures pour s’assurer 

que les normes de qualité de l’air existantes soient respectées le plus rapidement 
possible, et de nouveaux objectifs de réduction de la pollution de l’air sont établis 
pour la période allant jusqu’à 2030. 

· Mesures d’accompagnement pour participer à réduire la pollution de l’air, mettant 
l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’air dans les villes, aidant la recherche et 
l’innovation, et promouvant une coopération internationale – incluant la mise en 
place d’un Forum pour la propreté de l’air créé sur mesure. 

· Une directive sur les plafonds d’émission nationaux révisée avec des plafonds 
d’émission nationaux plus stricts pour cinq principaux polluants : particules, dioxyde 
de soufre, oxydes d’azote, composés organiques volatiles et ammoniaques 
(directive 2016/2284/UE). 

· Une nouvelle directive pour réduire la pollution des installations de taille moyenne, 
telles que les centrales électriques pour les pâtés de maison ou les bâtiments 
importants, et les petites installations industrielles (directive 2015/2193/UE). 

 
La mise en œuvre complète de ce train devrait engendrer une réduction du nombre 
actuel de décès prématurés en UE à cause de la pollution de l’air de moitié d’ici 2030. 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Mars 2017 



 

19 

 Commission européenne  I  Mobilité urbaine européenne 
  
 

Économie 

Le transport contribue fortement à l’économie de l’Union européenne : il emploie 
directement environ 10 million de personnes et représente environ cinq pourcent 
du PIB de l’Europe. En outre la logistique, tel que le transport et le stockage, 
représente en moyenne 10 à 15 % du coût d’un produit fini dans l’UE30. Au sein 
de d’UE, la politique économique est essentiellement une responsabilité 
nationale : le rôle de la CE est principalement un rôle de gouvernance et de 
coordination. 
La coordination des politiques économiques est effectuée au niveau de l’UE en 
surveillant les développements économiques dans tous les États membres, ce 
qui fonctionne également comme mécanisme de contrôle pour voir si les 
politiques nationales répondent à la feuille de route de l’UE pour la croissance et 
les emplois, comme décrit dans les directives31. L’impact du transport sur la 
croissance économique de l’UE et l’emploi est significative : les coûts de 
transport des produits et services représentent 13% des dépenses des ménages 
au sein de l’UE. La contribution du transport aux gaz à effet de serre émis est 
également liée à la croissance économique : une évolution vers une économie 
écologique et décarbonée nécessite des évolutions majeures dans le secteur du 
transport32. 

 

Équité sociale et accessibilité 

La majorité des déplacements de voyageurs au sein de l’UE se font en voiture. 
Bien que tout le monde ne soit pas capable de se déplacer en voiture ni ne 
choisirait de le faire. Il n’est ni souhaitable ni efficace d’avoir la voiture comme 
principal moyen de déplacement dans des zones fortement peuplées, au sein 
desquelles la capacité des routes et du stationnement est limitée et les effets 
externes sont substantiels. 

 
 
 
 

 
 

10 MILLION 
de personnes directement employées 

 
 

5% 
€

du PIB de 
l’Europe 

  
 

10-15% 
du coût de tout  
PRODUIT FINI  

 au sein de l’UE 
 

 

 

 
30 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_en.htm 
31 COM(2006) 336 final, La logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la mobilité durable 
32 http://ec.europa.eu/transport/strategies/facts-and-figures/all-themes/index_en.htm   
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Personnes handicapées  
Les politiques de transport visent à garantir   
l’accessibilité à tous, et à s’assurer que les  
bénéfices du transport soient équitablement  
répartis. Cela se traduit par une politique  
des transport de l’UE par exemple dans le livre vert de la  
Commission sur la mobilité urbaine (2007) intitulé  
« Livre vert – Vers une nouvelle culture de la  
mobilité urbaine »33. 

 
Le livre identifie les groupes de personnes  
particulièrement vulnérables et qui devraient 
pouvoir facilement accéder à l’infrastructure de  
transport urbain. Comme mentionné dans le  
livre, l’accessibilité « concerne essentiellement  
des personnes à mobilité réduire, les personnes  
handicapées, les personnes âgées et les familles  
avec des enfants en bas âge ainsi que les enfants  
en bas âge eux-mêmes ». Le papier cite en outre  
les résidents à faibles revenus, les personnes sans  
voiture et celles vivant dans des zones  
défavorisées. Les objectifs d’un plus grand choix  
pour tous et d’une répartition équilibrée entre les  
modes de transport sont décrits. 

 
 
 

 

Droits des passagers 

Dans des documents politiques plus récents de l’UE, l’accent est 
davantage mis sur la protection des droits des passagers dans tous les 
modes de transport par la législation des droits des passagers de l’UE et 
la qualité d’accès du réseau de mobilité urbaine pour les personnes et 
les entreprises. Le plan d’action sur la mobilité urbaine de la 
Commission européenne répète qu’ « un transport public de haute 
qualité et durable est la base d’un réseau de transport urbain durable. 
La fiabilité, l’information, la sûreté et la facilité d’accès sont cruciales 
pour des services de bus, métro, tram et trolleybus, de rail ou de 
bateau attractifs. Garantir un haut niveau de protection des droits des 
passagers, y compris des passagers à mobilité réduite, est également 
au programme de la Commission34 35”. 

 

L’approche du plan de mobilité urbaine durable (PMUD) vise à inclure 
tous les intervenants adéquats, créant ainsi un transport durable, 
abordable, accessible et fréquent pour tout le monde. 

 
 
 
 

 

33 Livre vert – Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine {SEC(2007) 1209}, 
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ urban_mobility/green_paper/index_en.htm 
34 Bruxelles, 30.9.2009 COM(2009) 490 final, Plan d’action sur la mobilité urbaine 
35 Transport aérien : règlement (CE) 1107/2006 concernant les droits des personnes handicapés et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des 
voyages aériens, JO L204/1 of 26.7.2006 
Transport ferroviaire : règlement (CE) 1371/2007 sur les droits et les obligations des voyageurs ferroviaires, JO L315/14 of 3.12.2007 
Transport par voie d’eau : règlement (UE) 1177/2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure, JO 
L334/1 du 17.12.2010  
Transport routier (bus et autocar) : règlement (UE) 181/2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar, JO L55/1 du 
28.2.2011   
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Innovation, déploiement de Ti et villes intelligentes36  
Les villes sont une source majeure d’activité économique et 
d’innovation. Les technologies et services intelligents au centre du 
transport urbain, de l’énergie et des TIC offrent de nombreuses 
perspectives et opportunités commerciales pour rendre les 
environnements urbains plus propres et plus sains, pour les rendre 
plus durable et pour favoriser la compétitivité, la croissance 
économique et l’emploi de la ville. 

 
En juin 2011, la Commission européenne a lancé l’initiative Villes et 
communautés industrielles. L’initiative vise à une accélération vers  
une économie à faible émission de carbone en investissant dans des 
technologies propres, efficientes et à faible émission de carbone.  
L’initiative est une action de soutien aux objectifs d’action climatique  
20/20/20 de l’UE et contribue à la croissance économique ainsi qu’à la  
création de nouveaux emplois. Au moment de son introduction,  
l’initiative ciblait le transport et l’énergie. Un financement a été apporté  
à des initiatives citadines dans le cadre du programme de recherche  
de l’UE qui disposait d’un budget de 75 millions d’€. 
 
En juillet 2012, le secteur des TCI a été inclus dans le successeur de 
l’initiative, le partenariat européen d’innovation (PEI) pour des villes 
intelligentes et une collaboration des communautés. Une second 
appel aux propositions a été lancé ce même mois dans le cadre du 
programme européen de recherche, avec un budget total de 375 
millions d’€. Le PEI vise à surmonter les embouteillages existants en 
créant des villes intelligentes, par des projets de démonstration 
cofinancés dans le domaine des TCI, de la gestion énergétique et de 
la gestion du transport. Le financement est destiné aux solutions 
novatrices aux défis environnementaux, sociétaux et de santé 
majeurs auxquels font face les villes européennes. Le PEI cherche à 
établir des partenariats stratégiques entre l’industrie et des villes 
européennes afin de développer les systèmes et les infrastructures 
urbaines de demain. 

 
Les pays non-membres de l’UE peuvent rejoindre des initiatives et 
consortiums qui s’appliquent au financement, mais une 
organisation d’un État membre de l’UE doit être responsable. 

 
 
 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter   
http://eu-smartcities.eu/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36 Voir également : http://eu-smartcities.eu/ 
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Mesures de soutien de l’UE pour une mobilité urbaine 
durable 

 

Introduction 

Pendant des décennies la Commission européenne a activement soutenu et initié 
des projets coopératifs dans le domaine de la mobilité urbaine durable allant de 
la recherche, au développement d’outils, à des démonstrations, des formations, à 
la diffusion et à d’autres modes de partage de connaissances. Ces activités 
étaient menées au sein du programme de recherche de l’UE qui a commencé en 
1984 et organisé un nombre croissant d’activités. Tout le long de sa durée, ce 
programme a montré une augmentation continue du budget disponible, de 
plusieurs centaines de millions à sept milliards d’euros. De nombreux thèmes ont 
été couverts au sein du programme. La mobilité urbaine a été l’un de ces thèmes 
qui ont obtenu un rôle de premier plan au fur et à mesure que le programme a 
progressé. Il a été suivi par le programme Horizon 2020 qui a duré de 2014 à 
2020 (vous trouverez plus d’informations à ce propos dans le chapitre suivant). 

 

Beaucoup des activités financées par la Commission au cours des deux dernières 
décennies ont fortement contribué au développement d’approches novatrices, de 
nouvelles solutions, de connaissances approfondies de la mobilité urbaine, ainsi 
que l’adoption de politiques et de solutions de mobilité urbaine durable dans de 
nombreuses villes à travers l’Europe. 
Civitas et l’observatoire de la mobilité urbaine Eltis sont deux importantes 
initiatives pour la mobilité urbaine qui ont débuté dans le cadre du programme-
cadre. De nombreux autres projets de recherche, d’innovation, de démonstration 
et de diffusion (ciblant un thème de la mobilité urbaine ou plus) ont également 
été financés au cours des deux dernières décennies par le programme-cadre de 
l’UE pour la recherche et le développement technologique.  

 

 

CIVITAS37  
CIVITAS (City, Vitality and Sustainability – ville, vitalité et 
durabilité) –financé par des programmes de recherche et de 
développement de l’Union européenne – a été lancé en 2002 
afin de redéfinir des mesures et politiques de transport pour 
créer un meilleur transport plus propre dans les villes. CIVITAS 
a plus spécifiquement participé à l’introduction de nombreuses 
innovations et mesures qui ont déjà rendu le transport plus 
écologique dans plus de 60 zones métropolitaines 
européennes, qualifiées de « villes de démonstration ». Grâce 
à un investissement financé par l’UE de plus de 200 millions 
d’EUR, le projet a guidé des villes dans leur introduction 
d’améliorations en quatre phases, chacune s’appuyant sur la 
réussite de la précédente. Le système de billetterie de 
transport dans la ville de Tallinn, en Estonie, une flotte de bus 
100% propre à Toulouse, en France, le transport de produits 
par voie d’eau à Brême, en Allemagne et un nouveau système 
de contrôle du trafic à Bologne, en Italie, en sont des 
exemples. Au cours des dix dernières années, CIVITAS a 
réussi à tester plus de 800 mesures et solutions de transport 
urbain, soutenues par un échange intensif de bonnes pratiques 
dans ce domaine. Ce projet est un projet clé de l’UE, créant 
plus d’opportunités à suivre pour les autres villes. 

 

 

 

37 Voir également : http://www.civitas.eu/   
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L’observatoire de la mobilité urbaine Eltis38  
Le portail de la mobilité urbaine Eltis a été lancé en 2000. Ce portail est 
devenu une plateforme centrale pour toutes les questions urbaines liées 
à la mobilité. Eltis facilite l’échange d’informations, de connaissances et 
d’expérience dans le domaine de la mobilité urbaine durable en Europe. 
Elle cible des individus travaillant dans le transport et des disciplines 
connexes, incluant le développement urbain et régional, la santé, 
l’énergie et les sciences de l’environnement. Eltis est désormais le 
principal observatoire de l’Europe sur la mobilité urbaine. Eltis fournit les 
informations, les bonnes pratiques, les outils et les voies de 
communication nécessaires pour aider les villes à adopter des modèles 
de mobilité urbaine durable. La section dédiée PLANS DE MOBBILITÉ 
apporte une plateforme d’informations sur la manière de développer et 
de mettre en œuvre des plans de mobilité urbaine durable (PMUDs) 
étant donné que l’Europe connaît un besoin croissant en processus de 
planifications intégrés et durables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autres projets  
En plus de CIVITAS et d’Eltis de nombreux autres 
projets de mobilité urbaine financés par l’UE ont  
été mis en œuvre, ciblant un élément ou plus du système  
de transport urbain. En voici quelques exemples : 
 
· Planification durable du transport urbain 
· Transport collectif de passagers  
· Vélo  
· Marche  
· Transport pour personnes à mobilité réduite   
· Véhicules propres et économes en énergie   
· Inter-modalité  
· Gestion de la mobilité  
· Gestion du trafic  
· Fret urbain/logistique urbaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

38 Voir également : http://www.eltis.org/  
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Planification durable de la mobilité urbaine 

De nouvelles approches du transport dans la planification de la mobilité 
émergent au fur et à mesure que les autorités locales cherchent à 
développer des stratégies intégrées pouvant favoriser une évolution 
vers des modes de transport plus propres et durables, tels que la 
marche, le vélo, les transports publics, ainsi que de nouveaux modèles 
d’utilisation de la voiture et de la voiture individuelle. De nombreuses 
villes à travers l’UE ont expérimenté des solutions novatrices de 
mobilité urbaine et partagé leur expérience par l’intermédiaire de 
divers réseaux urbains. 
 

La Commission a activement promu le concept de planification durable 
de la mobilité urbaine pendant plusieurs années. Les initiatives 
financées par l’UE ont rassemblé des intervenants et des experts pour 
analyser les approches actuelles, parler des difficultés et identifier les 
meilleures pratiques de planification. 
 

Avec l’aide de la Commission, des directives pour le développement et 
la mise en œuvre de plans de mobilité urbaine durable ont été 
élaborées39. Celles-ci apportent aux autorités locales des suggestions 
spécifiques sur la manière de mettre en œuvre des stratégies de 
mobilité urbaine qui sont élaborées à partir d’une analyse approfondie 
de la situation actuelle, ainsi qu’une vision précise pour un 
développement durable de leur zone urbaine. 
 

Ce concept suscite beaucoup d’intérêt et de nombreuses villes au sein 
et à l’extérieur de l’Europe développent ou prévoient de développer un 
plan de mobilité urbaine durable en suivant les directives actuelles. 
L’approche européenne est actuellement considérée comme le nec plus 
ultra en matière de planification urbaine de la mobilité.  

 
 
 

 

Transport collectif de passagers  
En plus du transport public, le transport collectif  
de passagers englobe également le partage de  
voitures (programmes de location de voiture dans  
la rue) et le covoiturage (optimisation de l’occupation 
 d’une voiture). Le transport collectif est l’un des  
principaux éléments des réseaux de transport  
urbain durables et l’une des  principales alternatives  
à l’utilisation de voitures individuelles.  

 
L’UE a soutenu de nombreux projets sur quasiment  
tous les aspects de la planification et de  
l’exploitation du transport collectif. Certains de ces  
thèmes couverts par la recherche, l’innovation ou des  
projets de démonstration financée par l’UE, y  
compris par l’initiative CIVITAS, sont l’accessibilité,  
les TI, le financement, la planification, l’intégration  
intermodale, l’information sur les déplacements  
multimodaux et un transport urbain propre 
 
. 

 
 

39 http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913-annex_en.pdf 
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Vélo et marche 

Le vélo et la marche sont des modes de transport propres et efficaces. Ils sont 
particulièrement adaptés aux déplacements sur une distance relativement courte 
au sein des zones urbaines. Le vélo et la marche apportent de nombreux 
bienfaits, tels que des bienfaits pour la santé ; ils ne produisent pas de pollution 
de l’air ou sonore, et participent à réduire les embouteillages. 

 

De nombreux projets relatifs au vélo ou à la marche ont été soutenus au sein du 
programme-cadre de l’UE pour la recherche et le développement technique, et 
en particulier l’initiative de démonstration CIVITAS. Celles-ci vont de la 
planification d’infrastructures cyclables et pédestres, de systèmes de partage de 
vélo, de programmes d’audit pour des campagnes visant à augmenter 
l’utilisation des vélos ou une infrastructure pédestre comme prérequis à 
l’utilisation du transport public par les personnes handicapées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Véhicules propres et économes en énergie  
Les véhicules propres et économes en énergie jouent un rôle important dans la 
réalisation des objectifs politiques de l’UE de réduire la consommation d’énergie, 
les émissions de CO2, ainsi que les polluants. 

 
Des réseaux de transport propres peuvent pleinement répondre à la demande en 
énergie du secteur du transport. Des carburants alternatifs à faible émission de 
carbone pour la propulsion du transport doivent progressivement se substituer 
aux carburants fossiles sur le long terme. 

 
Un grand nombre de mesures politiques ont été adoptées au niveau de l’UE, 
national et régional afin d’accompagner le développement et la fourniture de 
véhicules propres, par exemple par des initiatives réglementaires et un 
financement de la recherche, de l’innovation et des démonstrations. 

 
La directive de l’UE sur la promotion de véhicules de transport routier propres et 
économes en énergie (2009/33/CE)40 requière que l’impact environnemental 
associé au fonctionnement sur toute leur durée de vie soit pris en compte dans 
les décisions d’achat public. L’on s’attend à ce que la directive accélère 
l’importante introduction sur le marché de transports routiers propres et 
économes en énergie. Une augmentation des ventes participera à faire baisser 
les coûts par des effets d’échelle, engendrant l’amélioration progressive de la 
performance énergétique et environnementale de l’intégralité de la flotte de 
véhicules. 
La Commission européenne proposera une révision en 2017. 

 
 

40 Directive 2009/33/CE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL EUROPÉEN du of 23 avril 2009  
sur la promotion de véhicules de transport propres et économes en énergie   
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Avec la directive de l’UE sur le déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs (2014/94/UE)41, les États membres doivent 
planifier le déploiement d’une infrastructure pour carburants 
alternatifs pour des carburants tels que l’électricité, l’hydrogène et le 
gaz naturel afin de garantir la circulation de véhicules à carburant 
alternatif au sein de l’UE, ainsi que des normes communes à toute l’UE 
pour l’équipement connexe et l’information de l’utilisateur. L’accès au 
gaz naturel liquéfié (GNL) pour les barges de navigation intérieure et 
les bateaux de transport maritime apporteront une option réaliste afin 
de répondre aux défis de réduction des émissions, en particulier de 
limites d’émissions de soufre plus strictes dans des zones sensibles. 

 

Il existe de nombreux projets soutenus par l’UE axés par exemple sur le 
développement, la promotion ou la démonstration de technologies de 
véhicule propre, apportant beaucoup d’expérience et de connaissances 
et contribuant de manière substantielle à l’innovation et à l’utilisation de 
technologies de véhicule propre.  

 
 
 

Intermodalité  
Le transport intermodal consiste en au moins deux différents 
modes de transport au cours d’un déplacement de porte-à-porte. 
L’amélioration du transport intermodal nécessite le développement 
de chaînes de transport intégré ininterrompues. Cela signifie une 
information et une billetterie, le bon déroulement des 
changements dans les gares et les statons de bus, ainsi que 
l’intégration du transport de longue distance et régional avec le 
« déplacement du dernier kilomètre » de porte-à-porte. Ces 
thèmes sont couverts par des projets soutenus par l’UE tels que 
NODES (nouveaux outils pour la conception et l’exploitation d’axes 
de transport urbain), CLOSER (connexion de réseaux de longue et 
courte distance pour un transport effecicace42), ou le projet 
Superhub soutenu par l’UE par exemple, qui est axé sur l’apport 
de données ouvertes multimodales en temps réel en tant que 
contribution  à une recommandation personnalisée sur des options 
de déplacement multimodal de porte-à-porte. De nombreux 
projets de démonstration de CIVITAS, axés sur des thèmes tels 
que les parcs relais, le transport public et les vélos, et 
l’amélioration des axes de transport public, apportent de très bons 
exemples sur la manière d’améliorer les chaînes de transport 
urbain. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 DIRECTIVE 2014/94/UE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL EUROPÉEN du 22 octobre sur le déploiement d’une 
infrastructure pour les carburants alternatifs   
42 Voir également : http://www.nodes-interchanges.eu or http://www.closer-project.eu/   
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Gestion de la mobilité 

La gestion de la mobilité vise à promouvoir l’utilisation de modes de transport 
durables. La gestion de la mobilité consiste en des mesures « douces » telles 
que la sensibilisation, l’information, la communication et des campagnes 
marketing. Par l’intermédiaire de projets financés par l’UE tels que MAX43 
(Campagnes de sensibilisation au déplacement et stratégies de gestion de la 
mobilité réussie) et des projets de démonstration au sein de l’initiative CIVITAS, 
l’UE a activement soutenu le développement et l’utilisation de cette mesure 
relativement économique instaurée par des villes et des organisations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion du trafic et de la demande 

La gestion du trafic et de la demande fait référence aux mesures destinées à 
améliorer le flux et l’efficacité du trafic telles que la gestion du stationnement, la 
réaffectation de l’espace urbain en faveur de stratégies de modes durables (y 
compris les espaces partagés), les contrôles d’accès, la tarification routière, 
l’orientation du trafic et le contrôle de la signalisation. Pour tous ces aspects il 
existe une grande expertise au sein de l’UE en ce qui concerne la planification, 
les solutions techniques et la mise en œuvre. Des Systèmes de transport 
intelligent (STI)44 sont de plus en plus déployés dans des zones urbaines45. Les 
services de STI vont du contrôle du trafic à une gestion de la demande en 
déplacement en passant par une billetterie intégrée/une information relative au 
transport public. À  l’avenir, une mobilité connectée, coopérative et automatisée 
jouera un rôle important dans l’amélioration de la gestion du trafic dans des 
zones urbaines. Des projets soutenus par l’UE tels que CONDUITES (systèmes 
de transport intelligents) et NICHES+ (concepts novateurs de transport urbain) 
méritent d’être mentionnés à cet égard ainsi que plusieurs projets de 
démonstration de CIVITAS et de nombreux exemples de meilleures pratiques et 
d’outils que l’on peut trouver sur l’observatoire de la mobilité urbaine Eltis. 
 

Transport pour les personnes à mobilité réduite 

Les planificateurs, les décideurs politiques et les prestataires de transport 
doivent garantir l’accessibilité aux passagers ayant des besoins spécifiques tels 
que les personnes handicapés ou à mobilité réduite ou les aînés. Cela peut 
inclure des mesures pour assurer l’accessibilité au transport public ou à des 
services spécifiques, tels que l’ « autobus à la demande ». Par l’intermédiaire de 
projets financés tels qu’ACCESS2ALL (programmes de mobilité garantissant 
l’accessibilité du transport public pour tous les utilisateurs), MEDIATE 
(méthodologie pour décrire l’accessibilité du transport en Europe), les projets de 
démonstration de CIVITAS et les meilleures pratiques et outils disponibles sur 
l’observatoire de la mobilité urbaine Eltis, des connaissances et des expertises 
substantielles ont été développées qui peuvent directement être appliquées par 
des villes à travers l’Europe et à l’étranger. 
Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ont également le droit 
à une aide pour utiliser le transport dans le cadre de la législation sur 
les droits des passagers. 
43 http://www.epomm.eu/old_website/index.phtml?ID=2182&id=2183,%20Civitas,%202012 
44 Voir également : http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan_en  
45 Voir également : https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_for_urban_areas_en 
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Fret urbain / logistique urbaine 

Une logistique urbaine est essentielle pour le fonctionnement efficace 
des villes. Elle comprend les méthodes de transport, la manutention 
et le stockage de produits, la gestion des stocks, des déchets et des 
retours, ainsi que les services de livraison à domicile. La Commission 
européenne contribue de manière substantielle au développement de 
connaissances, d’expertises et d’utilisation de concepts logistiques 
durables. 

 

SMARTFUSION (solutions intelligentes de fret urbain), TURBLOG-WW 
(transférabilité de concepts et de pratiques de logistique urbaine d’un 
point de vue mondial), BESTFACT (fabrique de meilleures pratiques 
pour le transport de fret)46, les projets de démonstration CIVITAS, et les 
meilleures pratiques et les outils que l’on peut trouver par 
l’intermédiaire de l’observatoire de la mobilité urbaine Eltis sont des 
exemples de cela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 Voir également http://www.smartfusion.eu/; http://www.turblog.eu/; http://www.bestfact.net/ 
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Financement et possibilité de coopération de l’UE 
 
Il existe plusieurs programmes et dispositifs de financement permettant à des 
tiers ne faisant pas partie de l’UE de coopérer avec des projets financés par l’UE 
et d’obtenir un financement pour des projets et des initiatives de mobilité 
urbaine. 
Cette section fournit un bref aperçu de certaines de ces initiatives, y compris la 
possibilité de coopération sur des thèmes liés au transport urbain. Pour des 
informations plus détaillées sur des projets et initiatives de mobilité urbaine, 
veuillez consulter le site Web de l’observatoire de la mobilité urbaine Eltis 
(www.eltis.org) ou soumette les questions liées au financement au service 
d’assistance d’Eltis. Les options de financement et de coopération pour les 
intervenants extérieurs à l’UE sont fournies par des programmes gérés par : 
 

· La Commission européenne : direction générale pour la coopération et le 
développement (DG DEVCO) et la direction générale du voisinage et des 
négociations d’élargissement (DG NEAR)  

· La Banque Européenne d’Investissement (BEI) 
· La Banque européenne pour la reconstruction et le développement  
(BERD) 

 
Il existe en outre plusieurs programmes de financement spécifiques au sein 
desquels des intervenants extérieurs à l’UE sont éligibles, tels que le programme 
Horizon2020. 

 

Programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation : 
 

Horizon 202047 

Le programme Horizon 2020 est le principal programme de recherche et 
d’innovation de l’UE, avec un financement total de presque 80 milliards d’€ de 
2014 à 2020. Il fait partie de la stratégie de l’Union européenne de créer un 
environnement favorable à l’innovation qui facilite la transformation 
d’innovations en produits et services. Le programme Horizon 2020 vise à 
accompagner la croissance économique grâce à la recherche et à l’innovation, en 
mettant l’accent sur trois fondamentaux : l’excellence en matière de science, le 
leadership industriel et la résolution de défis sociétaux. L’objectif du programme 
« est de s’assurer que l’Europe produise une science de classe mondiale, 
supprime les barrières à l’innovation qui facilitent le travail commun des secteurs 
publics et privés pour l’apport d’innovations ».    Les organisations (publiques, 
privées, ONGs, etc.) basées dans des pays extérieurs à l’UE peuvent également 
participer au programme Horizon 2020, et cela se produit souvent lorsqu’elles 
rejoignent un consortium basé dans l’UE. Pour les parties du programme 
signalées comme étant particulièrement adaptées à une coopération 
internationale, les consortiums sont encouragés à inclure des partenaires de 
pays tiers. Les participants de pays tiers ne sont toutefois pas toujours éligibles à 
un financement. Pour les règles spécifiques sur la participation de pays tiers, 
veuillez vous référer au guide de la participation de pays extérieurs à l’UE48. Les 
parties recherchant un partenariat sont invitées à chercher à entrer en contact 
avec des services de recherche partenaires, tels que les points de contact 
nationaux ou des entités telles que CORDIS49. Pour des questions relatives à la 
mobilité urbaine, vous pouvez également contacter le service d’assistance 
d’Eltis50. 

47 Voir également : https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  
48 Voir également : http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-3cpart_en.pdf  
49 Voir également : http://cordis.europa.eu/ (CORDIS : le référentiel public et le portail de la Commission européenne 
pour la diffusion d’informations sur tous les projets de recherche financés par l’UE et leurs résultats).  

50 Voir également : www.eltis.org   
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Coopération extérieure 
 
Direction générale pour la coopération internationale et le développement : 
EuropeAid51 
Le rôle de DG Devco, connu sous le nom d’EuropeAid, est de concevoir les 
politiques de développement de l’UE et d’apporter une aide à travers le 
monde entier. La responsabilité de la mise en œuvre des fonds repose sur 
le siège de Bruxelles de la direction générale, ou des délégations et des 
bureaux de représentation de l’UE52 : représentations de l’UE dans des pays 
partenaires. L’on peut trouver des délégations et des bureaux de 
représentation de l’UE (environ 140 en tout) à travers le monde entier et ils 
sont groupés selon les régions suivantes : 
 

· Afrique, Caraïbes et Pacifique (par ex. Afrique du Sud, Malawi et Tahiti), 
· Asie et Asie centrale 
· Amérique latine 
· La région du Golfe 
· Les pays voisins de l’UE et les pays non-européens 

 
EuropeAid possède également plusieurs instruments et programmes 
mondiaux thématiques, tels que l’instrument de coopération à la sûreté 
nucléaire et le programme d’émigration et d’asile. La réservation des fonds 
pour des programmes régionaux et de coopération externe de pays et pur 
la mise en œuvre de programmes thématiques se base sur de programmes 
d’action annuels. Ceux-ci précisent les objectifs, les domaines 
d’intervention, les résultats attendus, les procédures de gestion et le 
montant total du financement. Les subventions qui sont attribuées sur une 
base annuelle sont identifiées par l’intermédiaire des programmes de 
travail annuel en matière de formation. Les thèmes éligibles à une aide par 
subvention se trouvent sur la page Web « appels à proposition et appels 
d’offre » d’EuropeAid53. 
 
Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement 
(DG NEAR)54 
En plus de ses fonds de développement, l’UE gère l’instrument d’aide de 
préadhésion (IAP) pour aider à réformer les « pays de l’élargissement » 
grâce à une aide technique et financière55. 
Pour d’autres pays voisins, l’instrument européen de voisinage (IEV) 
couvrant la période 2014-2020 est le principal instrument financier pour 
mettre en œuvre la politique européenne de voisinage (PEV). L’IEV délivre 
la majeure partie des financements européens aux pays partenaires de la 
PEV dans différents domaines, y compris le transport. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 Voir également : http://ec.europa.eu/europeaid/ 
52 Voir également : https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en  
53 Voir également : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/  
54 Voir également : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/ 
55 Voir également : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en   
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Banque européenne d’investissement (BEI)56  
La BEI accompagne l’action de l’UE à l’extérieur de l’UE 
principalement grâce à des prêts. Bien qu’elle soit principalement 
active au sein de l’UE, 10% des prêts bancaires vont à des projets à 
l’extérieur de l’Union européenne. Les prêts sont gérés par des 
mandats externes pour des activités dans différentes régions du 
monde :  

 
· Pays de l’élargissement :  
Pays candidats et candidats potentiels pour devenir des membres 
de l’UE dans les Balkans occidentaux ainsi que la Turquie 

· Pays de l’Association européenne de libre-échange :   
· Norvège, Islande, Liechtenstein (qui font 
également partie de l’Espace économique 
européen) et la Suisse 

· Pays voisins :  
Pays limitrophes de l’UE dans la Méditerranée méridionale (y 
compris le Maghreb et les pays du Moyen-Orient) aux frontières 
orientales de l’UE 

· Asie Centrale :  
Inclut des pays tels que le Kazakhstan, le Tadjikistan et le Kirghizistan  

· Pays de développement et de coopération :  
- Afrique, Caraïbes et Pacifique (par ex. Afrique du Sud, Malawi 
et Tahiti)   

- Asie et Amérique Latine (ALA) : les prêts sont actuellement 
gérés sous le mandat ALA IV de la BEI (pour des pays tels que 
la Chine et le Brésil)  

 
 

Pour les pays d’Asie et d’Amérique Latine, la BEI donne la 
priorité aux types de projet suivants : 

 
 

· Atténuation des changements climatiques et adaptation aux 
changements climatiques (par ex. énergies renouvelables, 
efficience énergétique, transport urbain et autres projets 
réduisant les émissions en CO2) ;  

· Le développement d’une infrastructure sociale et économique, 
incluant l’eau et l’assainissement ; 

· Développement du secteur local privé, en particulier l’aide aux PMEs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

56 Voir également : http://www.eib.org/   
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La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)57 

La BERD est une institution financière internationale qui investit dans 
des projets, participe à des dialogues publics, et apporte un avis 
technique qui construit des économies de marché ouvertes et 
démocratiques. La banque investit et coopère principalement avec des 
entreprises du secteur privé/commercial, apportant un financement de 
projet au secteur financier et à l’économie réelle, y compris aux 
nouvelles entreprises, ainsi que des investissements. 

 

65 pays et deux institutions intergouvernementales se partagent la 
propriété de la BERD : l’Union européenne et la Banque européenne 
d’investissement. Afin de promouvoir ses objectifs, la BERD maintint un 
étroit dialogue politique avec des gouvernements, des autorités et des 
représentants de la société civile, et coopère avec des organisations 
internationales telles que l’OCDE, le FMI, la Banque mondiale et les 
agences de l’ONU. 

 

En plus du financement de l’UE, il existe de nombreuses autres 
possibilités d’obtenir un financement pour des pays et villes tiers, par 
l’intermédiaire d’organisations telles que la Banque mondiale, la Banque 
asiatique de développement et la Banque interaméricaine de 
développement. Chacune d’entre elles possède des programmes 
spécifiques pour la mobilité urbaine, ou des thèmes associés tels que le 
transport, la durabilité et le développement urbain. Veuillez visiter les 
sites Web de ces organisations pour de plus amples informations (que 
vous trouverez dans la section suivante : sources pour de plus amples 
informations). 

 
 

 
 

 

57 Voir également : http://www.ebrd.com/   
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Sources pour de plus amples 
informations 

 

Directions générales de l’UE (DG)  
 

DIRECTION GÉNÉRALE SITE WEB
  
  

DG MOVE (mobilité et transport) ec.europa.eu/transport/ 

DG CLIMA (action climatique) ec.europa.eu/clima/ 

DG DEVCO - EuropeAid ec.europa.eu/europeaid/ 

DG ENER (énergie) ec.europa.eu/energy/ 
DG ENV (environnement) ec.europa.eu/environment/index_en.htm 
DG NEAR (politique européenne de voisinage et des 
négociations d’élargissement) 

ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/ 

DG REGIO (politique régionale et urbaine) ec.europa.eu/regional_policy/en/ 
DG RTD – Financement de la recherche et de l’innovation 
de l’UE ec.europa.eu/research/ 

 
Organisations / programmes de coopération et de financement  

 

ORGANISATION / PROGRAMME SITE WEB
  

CORDIS cordis.europa.eu/
Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) ebrd.com/

  

Banque européenne d’investissement (BEI) eib.org/
  

Horizon2020 ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
 
Réseaux urbains  

 

ORGANISATION SITE WEB
  

Semaine de la mobilité européenne mobilityweek.eu/ 

Eurocities eurocities.eu/
  

ICLEI iclei.org/

Polis polis-online.org/

 

Portails de l’UE à propos de la mobilité urbaine  
 

ORGANISATION THÈME SITE WEB 
   

CIVITAS 
Projets de démonstration de mobilité urbaine, tous 
thèmes civitas.eu/ 

L’observatoire de la 
mobilité urbaine Eltis 

Mobilité urbaine, tous les thèmes : études de cas, faits 
et chiffres, eltis.org/ 

 
Législation et politiques de l’UE, thèmes et domaines, 
financement de l’UE,  

 
Outils et ressources, événements, forum, service 
d’assistance,  

 plans de mobilité urbaine durable (PMUDs)  
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Plateformes de l’UE sur des outils de transport urbain durable  

 
 ORGANISATION THÈME SITE WEB 
    

 ELA, l’association européenne de 
logistique Logistique elalog.eu/  

 EPOMM, plateforme européenne 
relative à la gestion de la mobilité Gestion de la mobilité epomm.eu/ 

    

 Fédération cycliste européenne Vélo ecf.com/  
 European Parking Association(EPA) Stationnement europeanparking.eu/ 
    

 Fédération des associations pédestres 
européennes Marche pedestrians-europe.org/  

 UITP – Transport public avancé Transport public uitp.org/
     

 Réglementation de l’accès urbain en 
Europe 

Réglementation de l’accès 
urbain urbanaccessregulations.eu/ 
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COMMENT OBTENIR DES PUBLICATIONS DE L’UE 

Publications gratuites : 

• un exemplaire : 
par la librairie de l’UE (http://bookshop.europa.eu); 

• plus d’un exemplaire ou des affiches/cartes : 
auprès des représentations de l’Union européenne (http://ec.europa.eu/represent_en.htm);  
auprès des délégations des pays extérieurs à l’UE 
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm);  
en contactant le service Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) ou en 
appelant le 00 800 6 7 8 9 10 11 (numéro vert depuis toute l’UE) (*). 
 
(*) Les informations sont fournies gratuitement, et les appels sont généralement gratuits (sauf certains opérateurs, 
hôtels ou cabines téléphoniques). 

Publications payantes : 

• par l’intermédiaire de la librairie de l’UE (http://bookshop.europa.eu). 

Abonnements payants : 

• par l’intermédiaire de l’un des vendeurs du bureau des publications de l’Union Européenne 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm). 
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