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Biographie 

Née en 1964, Violeta Bulc a un Master en 
systèmes d'information, obtenu à l'Université 
Golden Gate de San Francisco ainsi qu'un 
MBA de l'école de management IEDC-Bled. 
Elle a, dans le passé, travaillé dans le domaine 
des technologies de l'information et des 
télécoms et fondé Vibacom, une société 
spécialisée dans les outils de gestion durables 
et innovateurs. Elle a quitté son poste de 
Présidente du conseil d'administration de 
l'ONG environnementale Umanotera et le 
conseil d'administration de l'Association des 
Managers, pour entrer dans le gouvernement 
slovène. Le 19 septembre, elle est devenue 
ministre sans portefeuille, en charge du 
développement, des projets stratégiques et 
de la cohésion. Le 2 octobre dernier, elle a 
été nommée Premier Ministre adjoint de la 
République de Slovénie. 

 
Ce briefing a été préparé en vue de l'audition additionnelle rendue nécessaire par le 
remaniement opéré par le président élu, Jean-Claude Juncker. Ce remaniement a été effectué 
après la finalisation de la première série d'auditions parlementaires des Commissaires-désignés. 
Violeta Bulc a été désignée pour le portefeuille des transports le 15 octobre dernier. Visant à 
donner aux Membres du Parlement européen une vue d'ensemble des principaux enjeux dans le 
contexte des auditions des Commissaires-désignés, l'ensemble de ces Briefings est disponible à 
l'adresse : http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  

http://epthinktank.eu/commissioner_hearings
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Historique  
Considérée comme essentielle pour la libre circulation des personnes et des 
marchandises, la politique des transports, instituée dès le traité de Rome, fut l'une des 
toutes premières politiques communes de l'Union. Toutefois, ce n'est que dans les 
années 80 et 90 que des progrès significatifs ont été réalisés eu égard aux objectifs 
définis dans les Traités. Cette politique, qui porte sur l'ouverture des marchés des 
transports et sur l'instauration de conditions loyales de concurrence, vise depuis 
quelques années à développer les différents modes de transport de façon harmonieuse 
et simultanée, en tenant compte des questions environnementales liées aux transports 
et en promouvant une mobilité durable. 

Le secteur des transports est de plus en plus reconnu comme un acteur économique clé. 
Les services de transport et de stockage représentent près de 4,8 % de la valeur ajoutée 
brute (VAB) totale de l'Union et 5 % de l'emploi total (données pour 2011, activités de 
poste et de courrier comprises). Plus de la moitié (55 %) concernent les transports 
routiers, 4 % les transports aériens, 2 % les transports par voie d'eau et 24 % les 
activités de stockage et de gestion d'infrastructures de transports. Un foyer européen 
moyen dépense approximativement 13 % de ses revenus dans les transports. Selon une 
analyse récente, il est estimé que la libéralisation du transport aérien a conduit à un 
bond de 4% du produit intérieur brut (PIB) de l'UE et créé 1.4 million d'emplois 
équivalent temps-plein jusqu'en 2006. Plus de 3 millions de personnes sont 
actuellement employées dans le secteur de l'aviation civile à l'intérieur de l'UE, dont un 
grand nombre dans des emplois hautement qualifiés. 

L'action de l'Union dans le domaine des réseaux transeuropéens de transports (RTE-T) 
vise à promouvoir l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que 
leur accès afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et de favoriser la 
cohésion économique, sociale et territoriale. 

Base juridique et compétence du Parlement européen 

Les transports relèvent de l'article 4, paragraphe 2, point g), et des articles 90 à 100 (Titre VI) du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE). Les réseaux RTE-T relèvent 
quant à eux de l'article 4, paragraphe 2, point h), et des articles 170, 171 et 172 (titre XVI) du 
traité FUE. L'Union européenne et ses États membres se partagent les compétences dans les 
domaines des transports et des réseaux transeuropéens. La procédure législative ordinaire 
s’applique à chacun de ces domaines. 

Évolution récente  

En 2011, la Commission européenne a adopté un livre blanc intitulé "Transports 2050", 
lequel offre une stratégie complète ainsi qu'une vision concernant les transports de 
demain. Il s'agit de mettre en place un espace européen unique des transports tout en 
réduisant la dépendance de l'Europe vis-à-vis des importations de pétrole et en 
diminuant de 60 % les émissions de carbone liées aux transports d'ici 2050. 

Selon le commissaire sortant chargé des transports, Siim Kallas, les plus grands succès 
dans ce domaine au cours des cinq dernières années résident en particulier dans la 
révision des orientations relatives au RTE-T et dans l'adoption du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE), destiné à améliorer les connexions essentielles dans 
les transports au sein du marché unique (les crédits à cette fin ont triplé pour la 
période 2014-20), dans le renforcement de la recherche et du développement afin de 
livrer des avions, des trains et des véhicules plus propres et plus efficaces (les crédits 
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ont été augmentés de 50 % à cette fin), et dans les progrès accomplis dans des secteurs 
spécifiques (voir plus bas). 

Les transports routiers ont connu des avancées, notamment en matière de sécurité 
routière, avec l'adoption du paquet de mesures sur le contrôle technique (à savoir sur 
les contrôles techniques périodiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques, 
sur les contrôles techniques routiers des véhicules destinés à des activités de transport 
routier commercial et sur les documents d'immatriculation des véhicules). Le nombre 
de personnes tuées sur les routes a chuté de 17 % depuis 2010. D'autres actes législatifs 
ont été adoptés, notamment en matière de déploiement du service d'urgence eCall 
interopérable dans toute l'Union, d'échanges transfrontaliers d'informations concernant 
les infractions routières sur le plan de la sécurité routière, sans oublier le nouveau 
règlement relatif aux tachygraphes.  

Outre un règlement sur le fret ferroviaire et la refonte du premier paquet ferroviaire, la 
Commission a lancé, en 2013, le quatrième paquet ferroviaire, en s'attachant tout 
particulièrement à la gouvernance, à l'ouverture des marchés de transport de 
passagers, à l'interopérabilité et à la sécurité.  

S'agissant des transports aériens, la Commission a présenté un paquet "aéroports" en 
2011 (sur la réduction des nuisances sonores, l'attribution des créneaux horaires et les 
services d'assistance en escale) et, en 2013, le paquet sur le ciel unique européen 2+ 
(SES2+), qui vise à accélérer la mise en place de la législation existante relative au ciel 
unique européen.  

Des actes législatifs ont également été adoptés dans le domaine des transports 
maritimes (par exemple sur le niveau minimal de formation des gens de mer ou sur le 
contrôle par l'État du port, afin d'aligner la législation sur la convention du travail 
maritime) ainsi que dans celui des voies de navigation intérieures.  

Les droits des passagers ont été étendus aux passagers voyageant en autobus, en 
autocar, en mer ou sur les voies navigables intérieures et, en 2013, la Commission a 
présenté une proposition de révision des dispositions existantes en matière de droits 
des passagers aériens.  

Des mesures essentielles visant à favoriser des transports plus propres, plus sûrs et 
plus efficaces ont été prises, notamment la directive établissant le cadre pour le 
déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport 
routier, la directive "Eurovignette" relative à la taxation des poids lourds et la 
proposition de la Commission sur le déploiement des infrastructures destinées aux 
carburants de substitution.  

Contribution du Parlement européen  

Le Parlement européen a joué, durant de nombreuses années, un rôle essentiel dans le 
développement et le renforcement de la politique commune des transports. Depuis le 
traité d'Amsterdam, la législation en matière de transports est adoptée conformément 
à la procédure de codécision (à quelques exceptions près). Le traité de Lisbonne n'a 
apporté aucun changement significatif. Le Parlement participe également de façon très 
active à la définition de la politique en adoptant des résolutions, parmi lesquelles, 
en 2012, une résolution sur la mise en œuvre de la législation relative au ciel unique 
européen, qui appelait de ses vœux l'adoption de mesures visant à accélérer ce 
processus et, en 2011, une résolution qui formulait des observations concernant la 
stratégie complète de la Commission dans le secteur des transports. L'approbation du 
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Parlement est également requise pour la plupart des accords internationaux dans le 
domaine des transports, principalement dans celui des transports aériens.  

Le Parlement a toujours œuvré à la promotion des RTE. Dans le contexte de la révision 
des orientations relatives au RTE-T, le Parlement a appuyé la proposition de la 
Commission afin de faire front contre les tentatives du Conseil pour modifier la 
proposition et a fait en sorte qu'il soit tenu compte de la plupart de ses amendements 
dans le texte définitif, en appelant notamment de ses vœux une valeur ajoutée 
européenne véritablement plus forte.  

Grands enjeux et priorités du Parlement européen 

Parmi les priorités à court terme et les dossiers en cours les plus importants devant être 
examinés dans les mois à venir par le Parlement et le Conseil figurent le quatrième 
paquet ferroviaire, les mesures relatives aux "poids et aux dimensions", les dispositions 
relatives aux sanctions efficaces aux frontières, les services portuaires, le ciel unique 
européen et la mobilité urbaine.  

Selon le commissaire sortant, des progrès considérables ont été accomplis dans le 
domaine des transports aériens, ferroviaires et maritimes. Les priorités de la prochaine 
Commission pourraient donc se concentrer sur le renforcement de la politique en 
matière de transports routiers (en particulier en ce qui concerne les questions 
transfrontalières ou relatives à la qualité des infrastructures), sur les transports publics 
et urbains, sur les systèmes de transports intelligents, ainsi que sur le développement 
du traitement des données et, si possible, sur la poursuite des travaux concernant la 
réforme du chemin de fer et de l'aviation.  

À moyen et à long terme, il faudra s'employer à atteindre les objectifs arrêtés dans la 
stratégie complète de 2011, à savoir la levée des derniers obstacles au marché intérieur 
des transports et le développement du RTE-T, notamment en utilisant les instruments 
disponibles au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe. La mobilité urbaine 
et les questions connexes, comme les encombrements de circulation, la pollution de 
l'air et les nuisances sonores, la sécurité routière et la hausse du prix des carburants 
issus du pétrole seront également mises à l'honneur. La question des taxes pour l'accès 
aux infrastructures de transport pour tous les modes de transport risque elle aussi 
d'occuper le devant de la scène.  

La durabilité sera également un facteur important et la politique des transports doit aider 
l'Europe à atteindre ses objectifs en matière d'énergie et de climat ainsi que promouvoir 
le développement de "Villes intelligentes". Améliorer l'interconnexion de tous les modes 
de transport devrait aussi permettre de renforcer le marché intérieur et l'intégration de 
l'économie européenne transfrontalière, dans le respect des standards sociaux et du droit 
du travail. 

Valeur ajoutée européenne 

La récente étude de l'Unité Valeur ajoutée européenne du Parlement intitulée "Évaluer le coût 
de la non-Europe, 2014-2019" montre que même si des progrès ont été accomplis dans 
l'établissement d'une politique commune des transports, il serait possible d'obtenir des gains 
d'efficacité considérables en approfondissant le marché unique des transports. Les conclusions 
préliminaires montrent que les gains d'efficacité potentiels d'un marché des transports 
pleinement intégré atteindraient au bas mot 5,5 milliards d'euros par an. 
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Pour en savoir plus 
Politique des transports et du tourisme, Fiches techniques sur l'Union européenne/ le Parlement 
européen, 2014.  

Transport et réseau transeuropéen de transports (RTE-T) / Commission européenne (sites 
internet). 

Mobilité Urbaine / Ariane Debyser, Service de recherche du Parlement européen 

Évaluer le coût de la non-Europe 2014-19 / Joseph Dunne, Unité Valeur ajoutée européenne, 
EPRS, Parlement européen, juillet 2014.  
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© Union européenne, 2014.  

Crédit photo: © Borut Peršolja/Državni zbor. 

eprs@ep.europa.eu  
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (Intranet) 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (Internet) 
http://epthinktank.eu (Blog) 
 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/displayFtu.html?ftuId=theme5.html
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/538224/EPRS_IDA(2014)538224_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/563350/IPOL-EAVA_ET(2014)563350_EN.pdf
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/

