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Stratégies et Textes politiques

Thématique
Année de 

publication
Entité source Document Brève description du document

Transport 2012 UE
Research and innovation for Europe's future mobility : 

Developing a European transport-technology strategy

Communication de la Commission européenne sur la recherche et l'innovation au service de la mobilité 

européenne de demain et pour l'élaboration d'une stratégie européenne pour les technologies de transport

Transport 2017 UE

Towards clean, competitive and connected mobility: the 

contribution of Transport

Research and Innovation to the Mobility package

Agenda stratégique de l'UE pour la recherche et l'innovation dans le domaine des transports. Il définit les 

domaines dans lesquels l'UE doit agir en concertation avec les pays de l'UE et les parties prenantes pour 

changer radicalement les transports. Sept feuilles de route décrivent comment accélérer les travaux et obtenir 

des résultats à court et à long terme.

Climat 2018 UE Clean Planet for all Élabore des stratégies climatiques pour les moyen et long termes

Climat 2019 UE Green Deal européen
Vise à rendre l’économie européenne plus durable, moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation des 

ressources

Climat 2020 UE Loi européenne sur le climat
Inscrit concrètement l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et rehausse les objectifs pour 2030 à 

55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) (par rapport à 1990)

Climat 2020 UE Plan cible en matière de climat à l’horizon 2030 Analyse et détaille les objectifs pour 2030

Climat 2020 UE Pacte européen pour le climat Vise à faire participer la société aux actions en faveur du climat

Hydrogène 2020 UE Stratégie européenne sur l’hydrogène
Présente la vision de la Commission européenne pour développer l’hydrogène propre dans les secteurs les 

plus difficiles à décarboner.

Transport 2020 UE
Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting 

European transport on track for the future

Stratégie qui vise à jeter les bases de la manière dont le système de transport de l'UE peut réaliser sa 

transformation verte et numérique et devenir plus résilient face aux crises futures. Comme indiqué dans le 

Green Deal européen, il en résultera une réduction de 90 % des émissions d'ici à 2050, assurée par un 

système de transport intelligent, compétitif, sûr, accessible et abordable.

Energie 2022 UE
REPowerEU: Action européenne conjointe pour une 

énergie plus abordable, plus sûre et plus durable

Vise à l’élimination progressive de la dépendance à l’égard du gaz, pétrole et du charbon russes, notamment 

via l'augmentation de la production d’énergie verte, la diversification de l’approvisionnement et la réduction de 

la demande.

Transport En négociation UE

Règlement sur le renforcement des normes de 

performance en matière d’émissions de CO2 pour les 

voitures et  véhicules utilitaires légers neufs

Proposition de règlement en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière 

d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs 

conformément à l’ambition accrue de l’Union en matière de climat 

Transport En négociation UE
Règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour 

carburants alternatifs

Proposition de règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs pour que les États 

membres augmentent leur capacité de recharge au rythme des ventes de véhicules à émissions nulles et 

d'installer des points de recharge et de ravitaillement à intervalles réguliers sur les grands axes routiers

Aviation En négociation UE «ReFuelEU Aviation»
Proposition de règelment relatif à l’instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du 

transport aérien durable

Transport 

Maritime
En négociation UE «FuelEU Maritime»

Proposition Règlement relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport 

maritime

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0501&from=EN
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2017-06/swd20170223-transportresearchandinnovationtomobilitypackage.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_fr
https://europa.eu/climate-pact/index_fr
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2021-04/2021-mobility-strategy-and-action-plan.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:71767319-9f0a-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52021PC0559
https://ec.europa.eu/info/files/refueleu-aviation-sustainable-aviation-fuels_fr
https://ec.europa.eu/info/files/fueleu-maritime-green-european-maritime-space_fr
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Batteries 2018 SET-Plan

Become competitive in the global battery sector to drive 

e-

mobility and stationary storage forward

Le plan de mise en œuvre du SET-Plan dans le domaine des batteries

Hydrogène 2018 SET-PLAN
Bioenergy and Renewable Fuels for Sustainable 

Transport
Le plan de mise en œuvre du SET-Plan dans le domaine des carburants renouvelables et de la bioénergie.

CCAM 2018 JRC

An analysis of possible socio-economic effects of a 

Cooperative, Connected and Automated Mobility 

(CCAM) in Europe

Etude visant à analyser la transition vers une mobilité CCAM en Europe. Elle vise à identifier les secteurs 

économiques les plus susceptibles d'être affectés par la CCAM, ainsi que les facteurs d'influence des 

changements futurs dans chaque secteur.

CAT 2018 JRC
Research and innovation capacity in cooperative, 

connected and automated transport

Rapport dressant la carte de la capacité de recherche et d'innovation en matière de transport coopératif, 

connecté et automatisé et se concentre sur les programmes-cadres, la distribution géographique et 

organisationnelle des fonds, ainsi que les investissements par État membre et par mode de transport.

Infrastructure de 

transport
2019 JRC

Research and innovation capacity in transport 

infrastructure

Rapport cartographiant la capacité de recherche et d'innovation INF et se concentre sur les programmes 

cadres, la distribution géographique et organisationnelle des fonds, ainsi que les investissements par État 

membre et par mode de transport. 

Transport 2020 JRC
Innovation capacity in the transport sector: a European 

outlook

Rapport fournissant une évaluation au niveau macro de la capacité d'innovation globale dans le secteur 

européen des transports et complète l'analyse avec les résultats d'une enquête sur la capacité d'innovation 

distribuée aux parties prenantes des transports privés et publics.

Gestion du trafic 2020 JRC
Research and innovation in network and traffic 

management systems in Europe

Rapport fournissant une analyse complète des initiatives de R&I en Europe dans ce domaine. Le rapport 

aborde de manière critique la recherche par domaine thématique et par technologie, en soulignant les 

développements récents et les besoins futurs.

Transport 2020 JRC
Research and innovation in transport electrification in 

Europe

Rapport fournissant une analyse complète de la R&I dans l'électrification des transports. Le rapport évalue de 

manière critique la recherche par domaine thématique et par technologie, en soulignant les développements 

récents et les besoins futurs.

Mobilité comme 

service
2020 JRC

Research and innovation in smart mobility and services 

in Europe

Rapport fournissant une analyse complète de la R&I dans le domaine de la mobilité et des services intelligents 

en Europe. Le rapport évalue de manière critique la recherche par domaine thématique et par technologie, en 

soulignant les développements récents et les besoins futurs.

Transport 

Maritime
2020

Plateforme 

Waterborne
Strategic Research & Innovation Agenda (draft)

Le "Strategic Research & Innovation Agenda” pour le partenariat co-programmé “Zero-emission waterborne 

transport”.

Transport 2021 JRC
Research and innovation in low-emission alternative 

energy for transport in Europe

Rapport fournissant une analyse complète de la recherche et de l'innovation en matière d'énergies alternatives 

à faibles émissions pour les transports dans une sélection de projets en cours financés par l'Union 

européenne (UE) dont les dates de fin sont fixées à partir de 2019. Il prend en compte les derniers 

développements dans le domaine et inclut l'hydrogène.

Batteries 2021 Batt4EU Strategic Research & Innovation Agenda
Le "Strategic Research & Innovation Agenda” pour le partenariat co-programmé “Towards a competitive

European industrial battery value chain for stationary applications and e-mobility”.

https://setis.ec.europa.eu/system/files/2021-05/set_plan_batteries_implementation_plan.pdf
https://setis.ec.europa.eu/system/files/2021-07/setplan_bioenergy_implementationplan.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC111477
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC112357
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115317
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121463
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120403
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120533
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120305
https://www.waterborne.eu/images/documents/201021_SRIA_Zero_Emission_Waterborne_Transport_spread.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124695
https://bepassociation.eu/our-work/sria/
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Transport 

Maritime
2021 JRC

Waterborne transport in Europe - the role of Research 

and Innovation in decarbonisation

Rapport donnant un aperçu des projets européens de recherche et d'innovation (R&I) relatifs à la 

décarbonisation du transport maritime. Le rapport analyse les tendances technologiques, les mesures 

opérationnelles, de coordination et de soutien dans le secteur du transport maritime.

Rail 2021 JRC Rail transport research and innovation in Europe

Rapport fournissant une analyse complète des initiatives de R&I en Europe dans ce domaine. Le rapport 

aborde de manière critique la recherche par domaine thématique et par technologie, en soulignant les 

développements récents et les besoins futurs.

CCAM 2021
CCAM 

partnership
Strategic Research & Innovation Agenda

Le "Strategic Research & Innovation Agenda” pour le partenariat co-programmé “Connected, Cooperative and 

Automated Mobility”.

Transport 2021 2ZERO Strategic Research & Innovation Agenda
Le "Strategic Research & Innovation Agenda” pour le partenariat co-programmé “Towards zero-emission road 

transport”.

Mobilité aérienne 2021 EASA
Strudy on the societal acceptance of Urban Air Mobility 

In Europe

Rapport de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne sur l'acceptance de citoyens quant aux derniers 

développements liés à la mobilité aérienne urbaine. 

Transport 2021 ERTRAC Safe Road Transport Research Roadmap
Feuille de route du Conseil consultatif européen pour la recherche dans le transport routier concernant la 

sécurité du transport routier. 

Transport 2021 ERTRAC Urban Mobility Resilience Roadmap
Feuille de route du Conseil consultatif européen pour la recherche dans le transport routier concernant la 

mobilité urbaine. 

Mobilité comme 

service
2021 ERTRAC New Mobility Services Roadmap

Feuille de route du Conseil consultatif européen pour la recherche dans le transport routier concernant les 

services de mobilité. 

CCAM 2022 ERTRAC
Connected, Cooperative and Automated Mobility 

Roadmap

Feuille de route du Conseil consultatif européen pour la recherche dans le transport routier concernant la 

mobilité connectée, coopérative et automatisée

Mobilité aérienne 2022 CINEA Drones Sustainable Urban Air Mobility (UAM)

Cette publication met en évidence la contribution à l'avancement de la recherche et de l'application des drones 

en vue d'une mobilité aérienne urbaine (UAM) durable, apportée par les projets de R&I financés par l'UE dans 

le cadre d'Horizon 2020 et gérés par CINEA. 

Transports 

publics
2022 JRC Public transport research and innovation in Europe

Rapport sur les tendances récentes, les défis et les réalisations des initiatives européennes de recherche et 

d'innovation dans les transports publics

Hydrogène 2022 Clean Hydrogen Strategic Research & Innovation Agenda Dernier draft “The Strategic Research & Innovation Agenda” pour le partenariat “Clean Hydrogen”.

Transport 2022 JRC Research and innovation in car sharing in Europe
Rapport fournissant une analyse complète de la R&I liée à la mobilité partagée en Europe. Le rapport évalue 

de manière critique la recherche par domaines thématiques, en mettant en évidence les récents 

développements technologiques et autres, ainsi que les besoins futurs.

Transport 

Maritime
2022 CINEA

Waterborne Transport Projects - Horizon 2020 projects 

managed by CINEA and opportunities for synergies
Ce document présente un aperçu complet des projets de transport par voie d'eau d'Horizon 2020 et des 

exemples de synergies avec le programme de transport Connecting Europe Facility géré par CINEA. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC123670
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124883
https://www.ccam.eu/wp-content/uploads/2022/05/CCAM_SRIA-report_web.pdf
https://www.2zeroemission.eu/wp-content/uploads/2021/12/2021-2Zero-SRIA-FINAL-1.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/uam-full-report.pdf
https://www.ertrac.org/uploads/documentsearch/id76/ERTRAC%20Safety%20Roadmap%202021.pdf
https://www.ertrac.org/uploads/documentsearch/id78/ERTRAC-Urban-Mobility-Resilicience-Roadmap-V3.pdf
https://www.ertrac.org/uploads/documentsearch/id80/ERTRAC-New-Mobility-Roadmap-V4.pdf
https://www.ertrac.org/uploads/documentsearch/id82/ERTRAC%20CCAM%20Roadmap%20V10.pdf
https://cinea.ec.europa.eu/publications/drones-and-sustainable-urban-air-mobility-uam_en
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC129420
https://www.horizon-europe.gouv.fr/sites/default/files/2022-03/programme-strat-gique-de-recherche-et-d-innovation-de-clean-hydrogen-5867.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127774
https://cinea.ec.europa.eu/publications/h2020-waterborne-transport-projects_en

