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L’Union européenne commence à penser sérieusement
à la réduction de l’impact écologique des transports.
Alors que le secteur continue à croître, les projets sur la
table sont-ils trop stricts ou trop peu ambitieux?
Les transports représentent environ un quart des
émissions de l’UE. Une série de proposition et
d’initiatives européennes tente de limiter le problème
en promouvant l’e-mobilité, la mobilité électrique.
La multiplication des véhicules électriques n’est
cependant pas évidente. Cette édition spéciale se
penche sur la situation en Europe et les mesures qui
pourraient influencer la révolution électrique en cours
sur nos routes.
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L’UE tente d’accélérer
la révolution de l’électromobilité
P a r S a m M o r g a n | E U R A C T I V. c o m

La supervoiture Rimac, créée en Croatie, est l’un des véhicules électriques
les plus rapides au monde. [Nick Starichenko / Shutterstock]

L

e transport est l’un des rares
secteurs européens dans lesquels
les émissions augmentent. Pour
contrer cette tendance, Bruxelles mise
sur la multiplication des véhicules
électriques.
Pour respecter l’Accord de Paris et
les règles européennes sur la qualité
de l’air, l’UE la priorité en Europe serait
de réduire les émissions du secteur des
transports. L’Accord de Paris prévoit
une réduction des émissions de 40 %
d’ici 2030.
Les ventes mondiales de véhicules
électriques neufs ont dépassé le
million d’unités pour la première fois
en 2017. Cette étape a été stimulée
par l’expansion du marché chinois, à

présent plus vaste que ceux de l’Europe
et des États-Unis réunis.
L’Europe est bien décidée à suivre
le rythme de l’Empire du Milieu en
s’assurant qu’il y a suffisamment
d’infrastructures de recharge en place,
que les consommateurs ont accès à un
large éventail de choix de véhicules et
que son électricité est aussi écologique
que possible.
Les avantages de l’électrification
du secteur sont de plus en plus clairs
et les chiffres récents compilés par
Bloomberg montrent que les véhicules
électriques (VE) actuels permettent de
réduire la consommation mondiale de
pétrole de 279 000 barils par jour, ce
qui équivaut à peu près aux besoins
quotidiens de la Grèce. Les autobus

électriques représentent 233 000 de
ces barils économisés.
Afin de fournir à l’industrie le cadre
juridique approprié, la Commission
européenne a dévoilé sa proposition
sur la décarbonisation des voitures
et des camionnettes en novembre. La
semaine dernière, elle a continué avec
une stratégie similaire pour les poids
lourds.
La planification à long terme
jusqu’en 2050 devra également
tenir compte du fait que l’utilisation
croissante des VE fera passer la
consommation d’électricité de 0,03 %
en 2014 à 9,5 % d’ici le milieu du siècle,
selon les données fournies par l’Agence
Suite à la page 5
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européenne pour l’environnement.
Les négociations en cours sur
les règles du marché de l’électricité,
ainsi que sur la législation relative à
l’efficacité énergétique et aux énergies
renouvelables, seront toutes cruciales
pour les efforts climatiques de l’UE.
Selon la première proposition de la
Commission concernant les véhicules
légers, d’ici 2030, les émissions
moyennes des voitures neuves devront
encore diminuer leurs émissions
de 30 % par rapport à l’objectif de
95g de CO2 par km prévu pour 2021.
Des incitations seront offertes aux
constructeurs pour qu’ils mettent
davantage de véhicules sans émissions
sur les routes.
Les commissaires Maroš Šefčovič
et Miguel Arias Cañete ont tous deux
insisté en novembre pour un juste
équilibre, mais la proposition de la
Commission a été largement critiquée
pour leur manque d’ambition.
À présent que la proposition est
examinée par le Parlement, Kathleen
Van Brempt, vice-présidente du
groupe S&D, et Bas Eickhout, des
Verts/ALE, font pression pour obtenir
des objectifs plus stricts.
Les socialistes ont réussi à imposer
Miriam Dalli, eurodéputée maltaise,
comme rapporteur principal du projet
législatif. Son projet de rapport appelle
à un objectif de 50 % pour 2030 au lieu
de 30 %.
L’objectif chiffré ne constitue pas le
seul élément crucial. Le mode de calcul
des émissions est également à l’ordre
du jour. Alors que la Commission s’en
tient à une méthode basée sur la masse
du véhicule, certains demandent que
l’empreinte carbone soit évaluée plus
finement.
Ce changement radical, qui
refléterait la méthodologie utilisée
aux États-Unis, s’est heurté à une
vive opposition de la part du lobby
automobile,
en
particulier
en
Allemagne. Il désavantagerait en effet
les constructeurs de grands véhicules.

Les émissions des camions
seront réglementées pour la toute
première fois dans le cadre d’une
proposition qui utilise également
une approche en deux étapes pour
atteindre les objectifs. Le projet vise à
contribuer à la réalisation des objectifs
environnementaux, mais aussi à
stimuler la compétitivité, puisque les
États-Unis et la Chine réglementent
déjà les émissions des camions.
Ces deux propositions sur les
transports ne sont pas le seul moyen
par lequel la Commission a tenté de
réduire les émissions et d’augmenter
l’utilisation des véhicules électriques.
Dans une loi récemment adoptée
sur les économies d’énergie dans
les bâtiments, l’exécutif européen a
d’abord voulu utiliser les rénovations
comme un moyen rapide de déployer
des infrastructures de recharge de
véhicules.
L’ambitieux projet visant à rendre
les chargeurs obligatoires sur les
places de parking a toutefois été révisé
par le Parlement et les États membres.
Miguel Arias Cañete a d’ailleurs
déploré que l’UE ne dispose pas
beaucoup plus de 3 millions de points
de charge.
L’eurodéputé Bendt Bendtsen
(PPE), qui a réussi à rallier le
soutien de tous les partis pour faire
approuver la directive sans opposition
significative, a fait valoir que le dossier
concernait les économies d’énergie
dans le secteur des bâtiments et que la
décarbonisation des transports avait
sa place dans d’autres législations.
Le texte final, adopté par le Conseil
la semaine dernière, stipule que les
États membres doivent s’assurer que
les gaines et les conduits nécessaires
sont installés pendant les rénovations
et la construction de nouveaux
bâtiments.

EFFORTS DES ÉTATS
Vu la faiblesse des contraintes
européennes, de nombreux pays
font avancer leurs stratégies sans

attendre l’UE. Le marché allemand
des VE a doublé entre 2016 et 2017 ; il
est maintenant le deuxième marché
européen après la Norvège. Dans
les pays nordiques, une voiture
particulière sur deux vendue en 2017
était un véhicule électrique.
Les consultants de la firme
McKinsey soulignent dans une
nouvelle analyse qu’en Norvège la
perturbation du marché par les VE est
inévitable, et que la Suède suit de près.
Dans d’autres nations européennes,
comme la France et l’Allemagne,
la progression est plus lente, mais
certains signes montrent qu’il ne s’agit
pas d’une mode passagère.
La semaine dernière, les autorités
britanniques ont dévoilé leurs plans de
déploiement de chargeurs ultrarapides
le long des principales autoroutes
du pays, ce qui nécessiterait un
investissement pouvant aller jusqu’à
1 milliard d’euros. Westminster doit
également présenter prochainement
sa stratégie générale pour le transport.
Les pays d’Europe centrale et
orientale veulent également se joindre
à la révolution électrique, bien que
leur pénétration du marché ne soit
pas au même niveau que leurs voisins
d’Europe occidentale.
La Croatie, par exemple, a développé
la « supervoiture » Rimac, tandis que
la Pologne a lancé un concours pour
la création d’un véhicule électrique
entièrement polonais. ElectroMobility
Europe espère que l’initiative aboutira
à un véhicule moins cher que ceux
fabriqués à l’étranger, car le marché
polonais est toujours entravé par un
manque d’options abordables.

FINANCEMENT
Alors que la question du budget à
long terme de l’UE pour l’après 2020
continue d’être discutée, un groupe
d’investisseurs privés et publics a
demandé le 15 mai au président de la
Commission, Jean-Claude Juncker, de
Suite à la page 6
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veiller à ce que davantage d’argent soit
alloué à la mobilité zéro émission.
Le groupe, qui comprend Aviva
Investors, Eurelectric et E3G, a
exhorté la Commission à faire des
véhicules zéro émission un « objectif
explicite » du nouveau budget et à
donner la priorité aux investissements
qui stimulent la décarbonisation du
secteur de l’énergie et l’adoption des
énergies renouvelables.
Pour l’instant, la Commission et les
pays membres sont plutôt favorables
aux mesures incitatives pour accroître
l’utilisation des VE, que ce soit par
des paiements directs en espèces ou
d’autres avantages financiers.
En 2017, des pays comme la
Belgique, la France, l’Allemagne
et le Royaume-Uni ont offert des
incitations sous forme de subventions,
tandis que la Norvège et les Pays-Bas
(qui ont inclus l’e-mobilité dans un
récent accord de coalition), favorisent
des mesures telles que la réduction
ou l’élimination de l’impôt sur la
propriété.
La Croatie et la Pologne, qui en
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2016 étaient parmi les rares pays
de l’UE à n’offrir aucun système
d’incitation, sont en train de faire le
grand saut. Zagreb a ainsi alloué plus
de 3,3 millions d’euros de subventions
en avril, tandis que la loi polonaise
sur l’électromobilité, adoptée en
février, a pris des mesures qui incluent
l’abolition des droits d’accises.

MONDIALISATION
L’Europe, les États-Unis et la Chine
ne sont pas les seuls à s’intéresse
aux VE. La semaine dernière, l’Inde
a annoncé un projet de mesures
incitatives d’un milliard d’euros afin
d’accroître l’utilisation des deuxroues électriques et de favoriser
l’électrification de l’industrie du taxi.
Les citoyens de tous les jours
pourront également profiter du
régime proposé, à condition qu’ils
mettent au rebut leur voiture à moteur
à combustion interne existante.
L’année dernière, le ministère
indien de l’Énergie a insisté sur le
fait que chaque voiture mise en
circulation en 2030 serait électrique,
afin de combattre une crise sanitaire

croissante causée par des niveaux
excessifs de pollution atmosphérique.
L’Arménie a également l’intention
d’adopter l’e-mobilité, même si ses
ambitions ne sont pas encore très
avancées. La république du Caucase du
Sud dispose d’un immense potentiel
d’énergie renouvelable sous forme
d’énergie solaire et hydroélectrique
et tient à exploiter cette position
enviable.
Le vice-ministre de l’Énergie,
Hayk Harutyunyan, a déclaré à
EURACTIV que l’état d’esprit actuel
des automobilistes arméniens, qui ont
l’habitude d’utiliser le gaz naturel dans
leurs véhicules, est un autre facteur
qui joue en faveur des véhicules
électriques. Les Arméniens sont donc
déjà habitués à des temps de charge
plus longs et à planifier leurs trajets
en fonction de l’endroit où ils peuvent
remplir leurs réservoirs.
Hayk Harutyunyan a ajouté qu’il
ne s’agissait plus maintenant que de
mettre en place les bons systèmes
fiscaux et d’incitations, ce qui, a-til expliqué, serait un travail pour le
nouveau gouvernement du pays qui a
récemment pris le pouvoir.
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IN TERVIEW

« Les voitures électriques
peuvent faire gagner de
l’argent à leur propriétaire »
P a r S a m M o r g a n | E U R A C T I V. c o m / T r a d u i t p a r M a r i o n C a n d a u

Maroš Šefčovič [European Commission]

E

n
Europe,
les
voitures
électriques ont progressé à pas
de géant et l’offre doit continuer
à se développer en parallèle de la
construction de l’Union de l’énergie,
selon le commissaire Maroš Šefčovič.
Maroš Šefčovič est le vice-président de

la Commission européenne, en charge de
l’Union de l’énergie, et ancien diplomate
slovaque.
Quel est le plus grand obstacle auquel
fait face un potentiel acheteur d’une
voiture électrique aujourd’hui ?

C’est un mélange de facteurs,
auxquels nous devons nous attaquer
en même temps. Nous accélérons
notre travail de déploiement des
infrastructures de recharge. Je suis
parfois impressionné par les bonds
Suite à la page 8
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technologiques que fait cette industrie.
Il y a deux ans, des chargeurs super
rapides faisaient ce qu’il fallait en 15
minutes, maintenant c’est possible
en trois ou quatre minutes. C’est plus
rapide que de faire le plein !
La technologie se développe
maintenant pour relier directement les
énergies renouvelables, notamment
l’énergie éolienne, à des chargeurs
super rapides. Surprise ! Le temps de
recharge est déjà d’environ 10 minutes.
Le rythme de développement est
incroyable. Je dirais que les Européens
craignent encore que la conduite
ne soit pas assez souple et que les
infrastructures ne soient pas encore
assez nombreuses. Le mécanisme
pour l’interconnexion en Europe sera
d’une grande aide sur ces questions
et le nouveau cadre financier réserve
environ 40 milliards d’euros à cet effet.
Le manque de choix pour les véhicules
électriques joue-t-il un rôle ?
J’espère que dans deux ou trois ans,
nous aurons une offre européenne
d’environ 80 modèles de nouvelles
voitures électriques, qu’elles soient
hybrides ou à zéro-émission. Je
taquine toujours les constructeurs
automobiles en leur disant qu’ils
devraient s’assurer que les prix sont
équivalents à ceux des moteurs diesel.
C’est important de s’attaquer à ça
aussi. Nous espérons que tout le travail
que nous avons accompli dans le cadre
de l’Union de l’énergie s’enclenchera
dans les prochaines années et
que les voitures électriques et que
l’infrastructure iront de pair avec la
refonte du marché de l’électricité.
Les voitures électriques ont le
potentiel de faire gagner de l’argent à
leur propriétaire. La batterie se charge
pendant des périodes où l’électricité
n’est pas chère et peut revendre durant
les pics de demande. Elles ont été
testées aux Pays-Bas et leur potentiel
est énorme. Associez cela à des
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panneaux solaires ou des éoliennes et
le tour est joué.
Dans quelle mesure est-il important
pour les Européens que cette industrie
soit européenne ? La Pologne veut
construire sa propre voiture électrique,
la Croatie a déjà la Rimac supercar.
Changer les mentalités fait partie du
défi.
Je pense que c’est le même genre
d’histoire qu’avec les piles. C’est une
question d’importance stratégique
de l’indépendance technologique.
Il s’agit d’une industrie de haute
technologie qui apporte beaucoup
d’innovations à d’autres secteurs.
Si nous ne maîtrisons pas l’art de
concevoir, développer et fabriquer des
voitures électriques et des batteries,
le secteur automobile perdra son rôle
de leader. Nous devons également
montrer aux jeunes que nous pouvons
faire plus que des voitures issues de
« l’ère fossile ».
Il s’agit maintenant d’inciter nos
constructeurs automobiles à saisir
cette opportunité. N’oubliez pas que
nous avons une situation unique
en Europe grâce au soutien public
pour le développement durable. Ce
continent est loin devant les autres à
cet égard et, en tant que tel, constitue
un marché naturel pour ces nouvelles
technologies. Nos efforts sur les cadres
réglementaires et financiers visent à
créer ce marché.
Les nouvelles règles sur les émissions
de CO2 des camions sont les premières
du genre en Europe. Sommes-nous en
retard ?
Honnêtement, ça fait longtemps
que nous les attendons. Nous savons
que d’autres grandes économies
comme les États-Unis, le Japon et
même la Chine ont fixé des limites
pour les poids lourds. Il était donc
grand temps de le faire. Non seulement
en raison du problème délicat de
la pollution de l’air, mais aussi du

point de vue de la concurrence. C’est
pourquoi nous avons opté pour cette
approche en deux étapes.
Et à notre grande surprise,
nous nous sommes rendu compte
que la technologie déjà disponible
aujourd’hui pour les fabricants leur
permet d’atteindre l’objectif de 15 %
pour 2025. Nous voulons leur donner
un peu de temps pour qu’ils puissent
proposer quelque chose de nouveau,
de super compétitif, de propre et de
génial d’ici à 2030.
Donc, l’argument que vous avez
présenté à l’industrie est qu’elle a déjà
les clés en main ? Pour 2025 au moins.
Oui. Dans notre étude d’impact,
nous nous penchons sur des éléments
aussi simples que les lubrifiants. En ne
dépensant que quelques euros pour
les meilleurs produits disponibles, on
peut économiser des milliers d’euros
sur une période de cinq ans. Pour les
garde-boue c’est pareil ! Les retours
sont étonnants. En Europe, quand
les camions sont loués, le système
dissocie toutefois la propriété de la
consommation de carburant, de sorte
que les camions n’utilisent pas tout ce
qui est disponible. Nous pousserons ce
système plus loin.
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Bruxelles veut des batteries
«made in Europe»
P a r S a m M o r g a n | E U R A C T I V. c o m / T r a d u i t p a r M a n o n F l a u s c h

L’UE entend soutenir la production de batterie en Europe. [Shutterstock]

L

es batteries et le stockage
de l’énergie sont de plus
en plus importants pour
l’électromobilité et le développement
des renouvelables. L’UE s’efforce donc
d’aider son industrie à faire face aux
avancées de la Chine et d’entreprises
américaines comme Tesla.
La production de batterie est
un secteur en pleine expansion,
qui génère environ 250 milliards
d’euros par an. Une série de nouvelles
initiatives tente de faciliter la tâche
aux industriels de l’UE.
En
effet,
la
Commission
européenne voudrait encourager la

production du plus grand nombre de
batteries possible sur le sol européen,
avec des matériaux européens.
Le plan d’action stratégique pour
les batteries, présenté la semaine
dernière, en même temps que les
nouvelles règles d’émissions de CO2
pour les camions, a pour but de
renforcer l’alliance européenne pour
les batteries, lancée en octobre.
Maroš Šefčovič, vice-président
de la Commission et instigateur de la
stratégie sur les batteries, a expliqué à
EURACTIV que ces travaux auraient dû
débuter bien plus tôt, étant donné leur
rôle crucial dans la révolution de ma
mobilité électrique. Malgré le délai,

le commissaire slovaque est optimiste
quant à l’efficacité de la stratégie.
« Je dois dire que je suis
enthousiaste et impressionné par la
justesse des actions de l’alliance. Nous
avons avec nous les bonnes personnes
pour aller de l’avant », assure-t-il,
précisant : « il y avait 80 entreprises, à
présent nous en sommes à 120 acteurs
industriels ».
Le
nouveau
plan
d’action,
principalement
fondé
sur
les
recommandations de l’industrie,
propose une feuille de route complète,
incluant l’évaluation de la disponibilité
Suite à la page 10
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de matières premières dans 13 pays,
afin de lier renouvelables, production
de batteries et amélioration des
normes.

FRÉNÉSIE FINANCIÈRE
Le
plan
d’action
souligne
également les financements toujours
disponibles pour la recherche et
l’innovation d’ici le prochain budget à
long terme. Pas moins de 110 millions
d’euros pourraient toujours être
attribués à des projets purement liés
aux batteries et jusqu’à 2 milliards
pourraient encore être dépensés par le
Conseil européen de l’innovation pour
des « projets de nouvelle génération ».
La
Banque
européenne
d’investissement a récemment décidé
d’injecter plus de 50 millions d’euros
dans la construction d’une usine à
batteries suédoise dirigée par Peter
Carlsson, ancien employé de Tesla.
Cette usine renforcerait les capacités
européennes, pour l’instant fournie
par une usine en activité en Pologne.
Le commissaire a par ailleurs révélé
que l’exécutif européen soutiendrait
l’extraction de lithium, éléments
essentiel des batteries de véhicules,
au Portugal et, « plus surprenant » de
cobalt en Finlande et en Suède.
L’UE n’est toutefois pas la
première à espérer trouver sur son
propre territoire toutes les matières
premières. Tesla, grand pionnier
des véhicules électriques, a annoncé
vouloir créer des batteries à base
d’éléments 100 % nord-américains.
La seule matière présente en quantité
dans cette région est cependant le
nickel, au Canada.

PLUS VERT QUE VERT
Les batteries devraient aider
l’Europe à décarboner son économie
et à atteindre son objectif de
l’Accord de Paris, mais la chaine
d’approvisionnement
est
encore
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sources d’inquiétudes importantes en
termes de durabilité et d’écologie.
Le cobalt vient principalement
de mines situées en République
démocratique du Congo et le graphite
lamellaire de Chine. Ces deux pays
ne sont pas exactement connus pour
leurs conditions de travail ou respect
des droits de l’Homme.
C’est précisément la raison pour
laquelle le plan d’action insiste sur
l’utilisation des accords de libreéchange pour assurer une activité
minière responsable dans les pays
tiers. Fin 2018, la Commission lancera
également un dialogue avec ses États
membres pour évaluer leurs politiques
en termes de matières premières.
L’ONG
Transport&Environment
a félicité l’axe durable de la stratégie,
jugeant que sa « mise en œuvre
rapide »
pourrait
renforcer
la
compétitivité européenne.
L’ONG souligne pourtant que
l’absence d’un objectif de vente de
véhicules électriques est contradictoire
avec les efforts de la Commission,
assurant que les constructeurs
« disposés à investir dans la chaine
d’approvisionnement
européenne
devaient avoir des garanties sur la
taille du marché futur ».

UNE ACTION INEFFICACE ?
Le projet a cependant déjà été
vertement critiqué, comme d’autres
initiatives de transport et d’énergie de
la Commission, par des observateurs
qui estiment qu’il handicape d’autres
formes de technologies.
L’association
européenne
de
stockage de l’énergie (EASE) s’est
félicitée de la publication du plan
d’action et du soutien de l’exécutif au
secteur des batteries, mais appelle
à une stratégie plus large. Pour ses
membres, l’initiative « ne devrait
pas seulement se concentrer sur les
batteries ». « Nous auront en effet
besoin de toutes les technologies de
stockages possibles, à long ou court
terme, avec des intensités différentes,

pour
assurer
une
transition
énergétique sans heurts », estimentils.
Une
opinion
que
rejoint
l’association internationale du plomb
(ILA), qui a critiqué une stratégie qui
place « tous les œufs [de l’UE] dans
le même panier » en « fermant les
yeux » sur les technologies basées sur
le plomb.
« Dans un communiqué, l’ILA
souligne que « la croissance attendue
de la demande pour le stockage
énergétique
en
batteries
rend
impossible une offre fondée sur une
seule technologie » et qu’il faudra
aussi produire un grand nombre de
batteries au plomb.
Le plomb est un composant
essentiel de nombreuses batteries
automobiles traditionnelles, mais le
boom des voitures électriques devrait
s’appuyer largement sur des batteries
lithium-ion ? la demande devrait
passer de 15,9 GWh en 2015 à pas
moins de 93 GWh en 2024.

BATTERIES CIRCULAIRES
Le soutien du plan d’action en
faveur de l’économie circulaire est
en fait étroitement lié aux progrès
réalisés dans le secteur du plomb,
où plus de 99 % des batteries sont
collectées et recyclées. Les nouvelles
batteries contiennent jusqu’à 85 %
de matériaux recyclés provenant de
déchets européens.
Dans le cadre de son initiative,
la Commission évaluera les taux
de collecte et de récupération des
batteries dans le cadre d’une révision
en cours de la directive ad hoc et
proposera des critères et des exigences
d’étiquetage améliorés.
Maroš Šefčovič a souligné que
« les batteries de qualité supérieure
doivent correspondre à des normes
améliorées » et que « pas un gramme
de matériaux précieux ne devrait être
gaspillé » si l’industrie européenne
veut décoller dans les années à venir.
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L’Europe peine à sortir du Dieselgate
P a r S a m M o r g a n | E U R A C T I V. c o m

Quels objectifs pour les réductions d’émissions des voitures? [Shutterstock]

D

epuis le scandale du Diesegate,
en 2015, les émissions
des voitures sont dans le
collimateur. Mais l’UE peine à les faire
baisser, en raison d’un lobbying féroce.
En 2015, le scandale des
émissions de Volkswagen avait
plongé l’industrie automobile dans
un monde d’incertitude. Depuis, les
constructeurs luttent pour regagner la
confiance du public.
Les ventes de voitures diesel
neuves en Europe occidentale ont
chuté de près de 10 % entre 2015
et 2017, tandis que les villes et les
régions ont annoncé des plans visant
à les éliminer progressivement ou
à les interdire complètement de la
circulation routière.
En novembre de l’année dernière, la
Commission européenne a dévoilé sa

proposition de mise à jour des limites
de CO2 pour les véhicules légers, avec
des objectifs pour 2025 et 2030.
Bien qu’elle se concentre sur les
émissions de dioxyde de carbone
plutôt que sur l’oxyde d’azote, la
substance en cause dans le Dieselgate,
la proposition visait à aider l’exécutif de
l’UE à retrouver une certaine crédibilité
après avoir été fortement critiqué
pour avoir permis à Volkswagen et à
d’autres constructeurs automobiles de
tricher dans la comptabilisation des
émissions.
Le projet législatif a cependant
été écarté, accusé d’être une
« réglementation inefficace », dont
l’ambition a été durement diluée par
le tout-puissant lobby de l’industrie
automobile allemande. Les quotas de
vente obligatoires pour les véhicules à
émissions nulles ont par exemple été

supprimés du texte.

SECTEUR
PROBLÉMATIQUE
Contrairement à ce qui se passe
dans des secteurs comme l’agriculture
ou l’énergie, les émissions liées aux
transports continuent de croître dans
l’UE et pourraient compromettre
l’objectif global de réduction de 40 %
des émissions européennes si cette
tendance ne s’inverse pas.
L’an dernier, la Commission s’est
attaquée avec des résultats mitigés
aux véhicules légers. Selon les
données de l’Agence européenne
pour l’environnement, les nouvelles
voitures immatriculées en 2017
émettent en moyenne 0,4 gramme de
Suite à la page 12
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Suite de la page 11
CO2 de plus par kilomètre qu’en 2016.
Dans l’ensemble, les émissions ont
cependant diminué de 16 % depuis
2010.
Pour
les
camionnettes,
les
émissions ont chuté de 7,7 grammes
en moyenne au cours de la même
période. Il faudra donc supprimer 6 %
d’émissions supplémentaires pour
atteindre l’objectif strict de 147 g de
CO2 par km fixé pour 2020 par l’UE.

PROCHAINES ÉTAPES
Les eurodéputés et les capitales
auront désormais la possibilité
de modifier la proposition de la
Commission sur les émissions des
voitures. La première indication des
changements à venir a été faite par
l’élue S&D Miriam Dalli, rapporteure
principale du Parlement européen sur
ce dossier.
Son projet de rapport, présenté le 16
mai, relève la barre en portant l’objectif
intermédiaire de 15 % et l’objectif de fin
de décennie de 30 % de la Commission
à 25 % et 50 %, respectivement. Une
amélioration bienvenue par rapport
à la proposition « inadéquate » de la
Commission, selon l’ONG Transport &
Environnement.
Miriam Dalli a déclaré à EURACTIV
que l’objectif pour 2025 revêt une
importance particulière, car « en
l’absence
d’un
nouvel
objectif
intermédiaire obligatoire, aucun
constructeur automobile ne sera incité
à s’approcher de l’objectif de 95 g/km
qui doit être atteint d’ici 2021 ».
Le projet de l’eurodéputée maltaise
sera voté par la commission de
l’environnement du Parlement, mais
un projet d’avis non contraignant de
la commission de l’industrie et de
l’énergie (ITRE) démontre déjà à quel
point les positions de la Commission
et du Parlement sont potentiellement
éloignées l’une de l’autre, puisqu’il
préconise un objectif de 75 % pour
2030. La proposition initiale visait une
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réduction de 30 %.
Les acteurs de l’industrie ont
déjà qualifié les propositions de la
Commission concernant les voitures
et les camions de « trop agressives »,
de sorte que toute augmentation des
objectifs globaux et intermédiaires
risque de rencontrer une forte
opposition.
Le législateur Verts/ALE Jakop
Dalunde s’est fortement inspiré d’un
scénario conforme à l’Accord de
Paris pour justifier le renforcement
des objectifs dans son avis pour la
commission ITRE. Il insiste sur le fait
que ces objectifs ambitieux pourraient
être atteints grâce à un quota de 15 %
de véhicules sans émissions pour les
constructeurs.

NEUTRALITÉ
TECHNOLOGIQUE
La Commission tient toujours à
insister sur le fait que sa politique est
neutre sur le plan technologique, un
mantra repris par Miriam Dalli.
« Je veux faire passer le message
qu’il ne s’agit pas seulement des
véhicules électriques. Il ne s’agit pas
de tuer d’autres technologies pour
pousser les véhicules électriques.
C’est pourquoi nous parlons de
véhicules à émissions nulles et à
faibles émissions », a-t-elle déclaré
à EURACTIV, insistant sur le fait
que l’objectif final est de réduire les
émissions de CO2 en utilisant toutes
les technologies disponibles.
Certains de ses collègues n’ont
aucun scrupule à donner la priorité à
un type de véhicule, et les véhicules
électriques bénéficient d’un fort
soutien.
Dans un avis sur la promotion
de transports propres et économes
en énergie, l’eurodéputé vert Claude
Turmes insiste ainsi sur le fait que
« la mobilité électrique doit être
privilégiée dans cette directive, car
elle permet non seulement de réduire
les émissions de CO2, mais aussi la
pollution atmosphérique et sonore ».

Le Luxembourgeois a également
ajouté que les marchés publics sont
un domaine crucial dans lequel
l’Europe peut augmenter ses chances
de compétitivité face à la Chine, où
la production d’autobus électriques a
dépassé 343 500 véhicules en 2016. En
Europe, le chiffre ne s’élève qu’à 1 273.
Claude Turmes a également
demandé que la législation proposée
renforce le lien entre l’UE, les capitales
et les autorités locales afin d’assainir
les transports. La Pologne est par
exemple en avance sur les bus. Le
fabricant national Solaris présentera
25 de ses bus primés dans les rues de
Bruxelles l’année prochaine.

DE L’AIR FRAIS
C’est le genre d’initiative que les
villes auront à cœur de mettre en
œuvre, car des questions comme la
qualité de l’air et la pollution sonore
affectent de plus en plus les citadins.
Six pays de l’UE viennent de faire
l’objet de poursuites judiciaires, après
que la Commission a finalement perdu
patience face à des plans de lutte
contre la pollution atmosphérique
très insuffisants. Il s’agit de la France,
l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la
Roumanie et le Royaume-Uni.
L’Espagne, la Slovaquie et la
République tchèque ont pour leur part
obtenu un sursis. Janet Sanz, adjointe
au maire de Barcelone, assure que ce
sont les initiatives sur la qualité de l’air
prises dans sa ville, ainsi qu’à Madrid,
qui ont montré à Bruxelles que des
mesures suffisantes sont prises.
Janet Sanz, qui dirige la mobilité
et l’urbanisme dans la capitale
catalane, annonce également qu’une
nouvelle stratégie de promotion
des vélos électriques et même des
Segways, grands favoris des touristes,
commence déjà à porter ses fruits.
Pour elle, l’arrivée de bus électriques
à Barcelone n’est qu’une question de
temps.
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Le secteur des transports polonais
vise l’électromobilité
Par Michał Kurtyka

Des taxis électriques alignés à Varsovie. [meowKa / Shutterstock]

L

’UE multiplie les initiatives en
faveur de l’électromobilité et
de l’utilisation de carburants
alternatifs. Michał Kurtyka explique
comment la Pologne réinvente son
secteur des transports.
Michał Kurtyka est secrétaire d’État
au ministère de l’Énergie polonais.
Le secteur des transports génère
près de 11 millions d’emplois et
contribue à hauteur de 5 % au PIB
de l’Union. Malheureusement, ce
même secteur a un impact négatif sur
l’environnement. Les transports sont

actuellement responsables de 25 %
des émissions de gaz à effet de serre de
l’UE. Pas moins de 70 % des émissions
liées au secteur émanent du transport
routier. D’ici 2030, les transports
pourraient devenir la principale source
d’émissions dans l’UE. Le secteur a
donc besoin de réformes décisives.
La Pologne souhaite poursuivre,
avec d’autres pays de l’UE, des
initiatives visant à concilier les besoins
de mobilité des habitants avec la
protection de leur santé et le respect de
l’environnement.
Pour répondre aux attentes élevées
du secteur des transports, nous avons

conçu plusieurs réglementations
visant à populariser les véhicules à
émissions faibles ou nulles en Pologne.
Le paquet Transports propres
contient des documents qui mettent
en œuvre une directive de l’UE de 2014
sur le déploiement d’infrastructures
de carburants alternatifs. En raison de
plusieurs initiatives prévues dans le
paquet, nous avons également décidé
de mettre en place un instrument
financier pour soutenir la mise en
œuvre des actions prévues dans ces
documents.
Suite à la page 14
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Il s’agira du Fonds de transport
à faibles émissions (FNT). Le Fonds
soutiendra à la fois les initiatives
de croissance de l’électromobilité
et les projets de transport basés sur
les carburants alternatifs tels que
l’hydrogène, le GNC et le GNL.
L’éventail des projets éligibles à
un financement est très large – un
soutien sera apporté, entre autres, aux
fabricants de moyens de transport, aux
collectivités locales qui investissent
dans les transports publics propres,
aux producteurs de biocarburants,
ainsi qu’aux entités qui planifient
l’achat de nouveaux véhicules.
Le Fonds doit également soutenir
la promotion et l’information sur
l’utilisation de carburants alternatifs
dans les transports. Pour cela, le FNT
disposera d’un budget d’environ 6,7
milliards de zloty (1,55 milliard d’euros)
jusqu’en 2027.
Les mesures proposées par la
Pologne, destinées à financer le
développement de l’électromobilité,
et les projets de transport basés sur les
carburants alternatifs complètent les
initiatives de l’UE dans ce domaine.
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Le paquet « mobilité propre » de
l’UE indique que dans les années à
venir, la clé sera l’amélioration de
l’organisation des transports (en
particulier l’amélioration de l’efficacité
et de l’intégration des différents types
de transport), la généralisation de
véhicules plus propres (par l’adoption
de nouvelles limites d’émissions de
CO2 pour les véhicules), ainsi que
l’augmentation de la disponibilité
d’énergies alternatives pour l’industrie
des transports, entre autres par
la
construction
d’infrastructures
appropriées.
Le Fonds pour les transports à
faibles émissions sera responsable de
la mise en œuvre de ces objectifs au
niveau national.
L’agenda urbain de l’UE indique
que les zones urbanisées habitées par
la majorité des citoyens de l’UE sont le
moteur de l’économie de l’Union. Nous
sommes impatients de voir les villes
polonaises bénéficier de l’approche
innovante et basée sur la collaboration
pour le développement et le
déploiement de stratégies locales, tout
en gardant une dimension européenne
significative.
Je suis convaincu qu’avec la

création du Fonds de transport à faibles
émissions, les gouvernements locaux,
les entreprises et les ONG deviendront
des partenaires égaux dans l’initiative.
Les objectifs de la FNT sont
identiques à ceux de l’agenda urbain
de l’UE, à savoir principalement
l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens et la résolution des principaux
défis auxquels sont confrontées les
villes – de l’emploi à la mobilité, à
l’environnement et au changement
climatique.
De plus, le succès du développement
urbain sera l’élément clé de la stratégie
« Europe 2020 » pour une croissance
économique intelligente et durable.
Aujourd’hui,
l’électromobilité
illustre l’aspiration de l’Union à créer
dans l’UE des solutions commerciales
et technologiques susceptibles de lui
procurer un avantage concurrentiel.
La Pologne se félicite vivement que
ces aspirations soient axées sur un défi
technologique.
Pour atteindre les objectifs
convenus en matière d’électromobilité,
il faudra une chaîne de valeur des
batteries innovante, durable et
Suite à la page 15
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compétitive dans toute l’Europe.
Les batteries jouent un rôle clé dans
la révolution industrielle qui nous
entoure.
Les universités et les entreprises
européennes aspirent à devenir
un maillon important de cette
chaîne émergente. C’est pourquoi
la Pologne a rejoint avec beaucoup
d’enthousiasme l’Alliance des Batteries
de la Commission européenne, qui
vise à développer une chaîne de valeur
compétitive ainsi que la production de
batteries en Europe.
L’extension de l’électromobilité en
Pologne et dans l’UE exige de nouvelles
mesures législatives et une coopération
économique internationale toujours
plus étroite entre les États membres.
Les universités nationales mènent
des recherches approfondies sur la
conversion d’énergie et l’électrochimie
appliquée. Il est important de noter
que la Pologne dispose également
des ressources en matières premières
nécessaires à la fabrication de batteries
et que les entrepreneurs polonais
ont le potentiel de s’engager dans la
croissance de ce secteur.

Les fonds provenant du Fonds
pour les transports à faibles émissions
constitueront le dernier élément
complémentaire,
permettant
le
financement d’initiatives nationales
dans le cadre de l’alliance des batteries
de l’UE.
La combinaison de la collaboration
internationale,
du
soutien
du
gouvernement,
du
potentiel
scientifique et de l’industrie permettra
à la Pologne de devenir un élément
clé de la chaîne d’approvisionnement
européenne
en
batteries
dans
quelques années, et permettra à
l’UE de développer des innovations
technologiques
modernes
pour
concurrencer les solutions provenant
d’autres parties du monde.
Un autre aspect important qui doit
être affecté par les initiatives déployées
avec le financement du Fonds de
transport à faibles émissions est la
réduction de la pollution induite par le
transport routier.
Le soutien à la croissance de
l’électromobilité et la popularisation
des carburants alternatifs ouvrent des
perspectives réalistes d’amélioration
de la qualité de l’air non seulement en
Pologne, mais aussi dans tous les pays
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de l’UE.
Il convient de noter que
l’amélioration de la qualité de l’air
améliorera non seulement la santé
publique (réduction des coûts des soins
de santé), mais aussi les dommages
causés à l’environnement et aux
bâtiments. Il contribuera également à
la réduction du bruit de la circulation.
Les
mesures
relatives
au
déploiement de l’électromobilité et à la
vulgarisation des transports alternatifs
en Pologne complètent les initiatives
pertinentes de l’Union européenne.
En tant que communauté, nous
créons un espace législatif et des
conditions pour le développement
d’un nouveau marché innovant et
compétitif dans l’UE.
Toutefois, la forme du modèle
européen
de
vulgarisation
de
l’électromobilité sera principalement
influencée par les entrepreneurs, les
scientifiques et les utilisateurs de
véhicules et de transports publics.
La tâche des États membres est
donc d’établir les instruments de
soutien optimaux visant à stimuler
l’adoption de l’électromobilité et des
carburants alternatifs dans leurs pays.
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