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Examen à mi-parcours du livre blanc sur les
transports
Dans le livre blanc sur les transports qu'elle a adopté en 2011, la Commission européenne a établi
une feuille de route pour la mise en place d'un système de transport compétitif et économe en
ressources au sein de l'Union. Cette stratégie expose les initiatives et les mesures à mettre en
œuvre dans le cadre de la politique des transports de 2011 à 2020. Lors de la première session
plénière de septembre, le Parlement doit débattre d'un rapport d'initiative qui fait le bilan du
déploiement de la stratégie à mi-parcours et évalue les priorités de la politique des transports
européenne pour les prochaines années.

Le livre blanc sur les transports de 2011
Le livre blanc intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de
transport compétitif et économe en ressources" expose une vision à long terme pour un secteur des
transports européen qui continue à répondre aux besoins de l'économie et de la population tout en
s'inscrivant dans une perspective durable. Ce livre blanc a établi des objectifs spécifiques à atteindre d'ici
à 2050: réduire les émissions de CO2 du secteur des transports d'environ 60 % par rapport aux niveaux
de 1990, diminuer considérablement la dépendance vis-à-vis du pétrole, limiter l'augmentation de
l'encombrement du trafic, développer l'efficacité et la multimodalité, et créer un espace européen unique
des transports. À la faveur de 40 mesures spécifiques, à appliquer dans les dix années d'ici à 2020, la
Commission souhaitait promouvoir un système de transport caractérisé par une réduction des entraves à
l'entrée sur le marché, une meilleure intégration des différents modes de transport, une conception
cohérente des infrastructures et un déploiement important de nouvelles technologies.

Examen à mi-parcours
En mars 2015, la Commission a engagé une consultation ouverte des parties prenantes en vue de l'examen à
mi-parcours du livre blanc sur les transports. L'analyse des réponses des intéressés a permis à la Commission
de conclure que les objectifs fixés dans le livre blanc de 2011 étaient toujours valables, mais que, d'après les
parties prenantes, ils ne s'accompagnaient pas des initiatives et des moyens adéquats, tandis que la
réalisation des objectifs semblait ne pas avoir beaucoup avancé. Dans l'ensemble, les objectifs présentés
dans le livre blanc sont considérés comme étant très ambitieux, si bien que certains paraissent irréalistes, et
leur accomplissement, notamment au niveau des États membres, reste insuffisant. Ces conclusions seront
utiles à l'élaboration du bilan de la stratégie relative aux transports, laquelle sera également revue à la
lumière de l'évolution de la situation depuis 2011 (par exemple, l'émergence de nouvelles possibilités
technologiques, le bas niveau actuel des prix du pétrole, la persistance de la crise économique et l'adoption,
par le Conseil européen, du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030).

Parlement européen
En juillet, la commission des transports et du tourisme du Parlement européen a approuvé un rapport
d'initiative sur la mise en œuvre du livre blanc de 2011 (rapporteur: Wim van de Camp, PPE, Pays-Bas). Ce
rapport invite la Commission européenne à proposer des mesures et des initiatives concrètes afin de mieux
appliquer la stratégie et insiste pour que le niveau d'ambition élevé des objectifs fixés en 2011 soit
maintenu. Il met l'accent sur l'importance que les transports revêtent pour l'économie et pour la mobilité
des citoyens ainsi que sur la nécessité d'investir dans les infrastructures. Selon la commission des transports
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et du tourisme, l'achèvement du réseau de transport transeuropéen est indispensable à l'établissement d'un
système de transport européen durable et efficace, lequel doit être étayé par le mécanisme pour
l’interconnexion en Europe et le Fonds européen pour les investissements stratégiques. Le rapport souligne
en outre qu'il est nécessaire que le secteur des transports européen soit compétitif à l'échelle internationale
et se caractérise par des transports de passagers et de marchandises fondés sur une comodalité durable et
efficace; d'une façon générale, pour atteindre les objectifs de réduction des émissions, il est impératif de
multiplier les efforts en vue d'une décarbonisation du secteur des transports et notamment de trouver des
solutions durables pour le transport urbain. Le rapport rappelle qu'il est important de placer les personnes
au centre de la politique des transports en se concentrant sur la sécurité routière et en améliorant la qualité
des services de transport; en outre, il insiste sur les aspects sociaux du secteur des transports et sur la
nécessité d'améliorer les conditions de travail et d'emploi y afférentes.
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