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Développer le transport de passagers par voie
d’eau dans l’Union européenne
Le secteur du transport par voie d’eau offre de nombreuses opportunités de verdissement et de
développement économique pour le transport de passagers dans l’Union. Un rapport d'initiative du
Parlement sur l'exploitation du potentiel des transbordeurs dans les zones côtières et sur les voies
navigables intérieures vise à mettre en avant le transport de passagers par voie d’eau dans le cadre
du programme de la politique des transports.

Contexte
Même s'il pâtit des conséquences négatives de la crise financière et de la volatilité des prix du pétrole, le
secteur européen du transport par transbordeur et de la croisière a connu une période de consolidation au
cours des dix dernières années et constitue toujours un pan important de l’économie, avec 400 millions de
citoyens qui passent par les ports européens chaque année et près de 161 000 emplois directs. Ce secteur
assure des liaisons importantes dans les régions côtières, intérieures et urbaines et joue un rôle
particulièrement déterminant dans les régions périphériques. Dans le même temps, le transport par voie
d’eau est largement reconnu comme la manière la plus durable de transporter des passagers, et donc
considéré comme un important facteur potentiel de réduction de la pollution, même si le taux d’utilisation
des technologies contribuant à l’efficacité énergétique reste faible. De même, la performance en matière de
sécurité pourrait aussi être améliorée. Afin de stimuler les investissements, l’Union européenne a affecté
1 milliard d’euros depuis 2008, au titre du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et du mécanisme pour
l’interconnexion en Europe (MIE), à des projets qui incluent le transport par transbordeur afin de redonner
au secteur l’élan qui lui faisait défaut. Le secteur européen du transport de passagers par voie d’eau se
concentre dans trois régions, qui présentent chacune des enjeux et des potentiels distincts: la mer du Nord
(confrontée à une baisse de la demande), la mer Méditerranée (avant tout dédiée au transport de passagers)
et la mer Baltique (transport de véhicules avec une flotte plus importante mais plus âgée). L’augmentation
récente de la demande des croisières fluviales (17 % en 2015), principalement concentrée sur le Danube et le
Rhin, mais qui concerne aussi la Seine et le Douro, montre le potentiel du transport de passagers par voie
d’eau dans le secteur du tourisme.

Évolutions dans le secteur maritime - Les perspectives du Parlement européen
Au cours des années à venir, le transport maritime sera l’une des priorités dans ce secteur, notamment avec
les avancées attendues dans la mise en œuvre du livre blanc publié en 2011 par la Commission, les récentes
négociations menées par l’Organisation maritime internationale sur les émissions du secteur du transport,
ainsi que des propositions législatives portant, entre autres, sur l’amélioration de la sécurité du transport
national de passagers par voie d’eau Si le Parlement a déjà accordé une grande attention à l’intégration de la
politique européenne du transport maritime, il ne s’est pas encore prononcé sur le potentiel de ce secteur
pour le transport de passagers. Un rapport d'initiative actuellement en cours d’examen devrait faire la
lumière sur la position générale du Parlement vis-à-vis des initiatives politiques à venir dans le secteur du
transport de passagers par voie d’eau et comprend quatre orientations principales. La première, qui traite de
la compétitivité, souligne les gains d’efficacité que pourrait susciter le renforcement du transport de
passagers par voie d’eau et propose l’introduction d’un ticket commun afin d’améliorer la coordination entre
les modes de transport. La deuxième, qui concerne la durabilité écologique, répond à la nécessité d’agir afin
de réduire les émissions de CO2 du secteur maritime, conformément avec l’accord de Paris conclu lors de la
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COP21. Elle soutient également la promotion de carburants de substitution et des investissements dans les
domaines de la recherche et de l’innovation. La troisième porte sur la sûreté et la sécurité et plaide pour la
poursuite du développement de systèmes informatiques, l’amélioration des qualifications des membres
d’équipage et la garantie d’une coopération transfrontalière afin de renforcer la sûreté. La quatrième,
relative à la qualité et à l’accessibilité des services, s'intéresse aux droits des passagers et à l’amélioration de
la coordination des différents modes de transport (publics). Ce rapport propose aussi la création d'une
agence de la navigation intérieure européenne. Tout au long du rapport, il est rappelé que le développement
de ce secteur est important pour les régions urbaines et que celui-ci constitue à la fois un élément vital et un
atout économique pour les îles et les zones reculées.

Le rapport d’initiative (rapporteur Keith Taylor, Verts/EFA, Royaume-Uni), qui doit être examiné lors de la session
plénière de Novembre I 2016, définit clairement la position du Parlement européen et est voué à accélérer la
création d’un espace unique de transport de passagers par voie d’eau dans le but transversal d’alléger la charge
administrative relative au transport transfrontalier de passagers. Ce projet de rapport a bénéficié d’un large
soutien au sein de la commission des transports et du tourisme, qui l’a approuvé par 42 voix pour.
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