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POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS: GÉNÉRALITÉS

La politique des transports fait partie des domaines politiques communs depuis plus de 30
ans. Le coup d'envoi a été donné par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE) du 22 mai 1985 sur le recours en carence du Parlement européen contre le Conseil.
Parallèlement à l'ouverture à la concurrence des marchés des transports et à la création des
réseaux transeuropéens, le thème de la «mobilité durable» prendra davantage d'importance
d'ici à l'horizon 2020, en particulier dans le contexte de la hausse constante des émissions
de gaz à effet de serre du secteur, qui menacent de compromettre les objectifs climatiques
de l'Union européenne.

BASE JURIDIQUE

Article 4, paragraphe 2, point g), et titre VI du traité FUE.

OBJECTIFS

Dans les Traités de Rome déjà, les États membres soulignaient l'importance d'une politique
commune des transports en lui consacrant un titre spécial. Les transports ont donc été l'un
des premiers domaines politiques communs de la Communauté. Il s'agissait prioritairement de
créer un marché commun des transports, c'est-à-dire de réaliser la libre prestation de services et
d'ouvrir les marchés des transports. Cet objectif a été largement atteint, car même les marchés
ferroviaires (services nationaux de transport de voyageurs) vont s'ouvrir graduellement à la
compétition.
En ouvrant les marchés des transports, il s'agit en même temps de créer des conditions
de concurrence équitables pour les différents modes de transport, considérés à la fois
individuellement et dans leurs relations réciproques. C'est pourquoi l'harmonisation des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, y compris de leur
environnement technique, social et fiscal, a pris au fil du temps une importance de plus en plus
grande.
Malgré les baisses de trafic constatées à la suite de la crise économique de 2008, sur le
moyen terme, les volumes transportés, de personnes comme de fret, ont augmenté du fait de
l'achèvement du marché intérieur européen, de la suppression des frontières intérieures, de la
baisse des prix du transport grâce à l'ouverture et à la libéralisation des marchés des transports,
ainsi que des modifications des systèmes de production et de gestion des stocks. Le secteur
des transports, très prospère et dynamique du point de vue économique, s'est cependant trouvé
confronté à des charges sociales et écologiques de plus en plus lourdes. De ce fait, le principe
directeur d'une «mobilité durable» a pris une importance accrue.
Ce principe directeur se situe à la croisée de deux objectifs différents. D'une part, assurer au
moindre coût une mobilité efficace des marchandises et des personnes constitue un élément
central d'un marché intérieur compétitif et la base propice à la libre circulation des personnes.
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D'autre part, il convient de gérer le volume croissant du trafic et, par voie de conséquence, de
réduire les coûts externes induits par les accidents de circulation, les maladies respiratoires, le
changement climatique, le bruit, les dégâts causés à l'environnement ou les embouteillages.
L'application de ce principe directeur implique une approche intégrée visant à optimiser
l'efficience du système de transport, l'organisation du transport et la sécurité, ainsi qu'à réduire
la consommation d'énergie et les effets sur l'environnement. Parmi les principaux objectifs, il
conviendra notamment de renforcer la compétitivité des modes de transport non polluants, de
créer des chaînes de transport intégrées recourant à deux modes de transport ou plus (transport
combiné rail-route et intermodalité) ainsi que de créer des conditions de concurrence équitables
entre les modes de transport en leur imputant équitablement les coûts dont ils sont la cause.
Malgré des efforts multiples, la politique européenne des transports doit encore faire face à de
grands défis en matière de durabilité, en particulier en matière de lutte contre le réchauffement
climatique. Le transport produit près du quart de l'ensemble des émissions de gaz à effet de
serre (GES) de l'EU-28 (il s'agit du deuxième plus grand émetteur de GES derrière le secteur de
l'énergie). Par ailleurs, en Europe, le transport est le seul secteur dont les émissions de GES ont
augmenté depuis 1990, de près de 22 % au total. (À partir de la récession du 2008, ces émissions
ont commencé à fléchir, mais la tendance sur le long terme demeure à la hausse). C'est pourquoi
le livre blanc sur les transports de 2011 préconise une réduction de ces émissions (y compris
celles de l'aviation internationale et à l'exclusion du transport maritime international) de 20 %
entre 2008 et 2030 et d'au moins 60 % entre 1990 et 2050, ainsi qu'une réduction des émissions
du transport maritime international de 40 % entre 2005 et 2050. Le livre blanc propose aussi
l'emploi de 40 % de carburants durables à faible teneur en carbone dans l'aviation d'ici à 2050
et la diminution de la part des voitures à carburant traditionnel dans les transports urbains de
50 % d'ici à 2030, voire de 100 % d'ici à 2050.

RÉSULTATS

A. Lignes directrices politiques générales
Le livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur, publié en juin 1985, comportait des
recommandations visant à garantir la libre prestation de services; il contenait aussi des
références spécifiques aux transports et indiquait certains objectifs à atteindre, au plus tard
au 31 décembre 1992, pour tous les types de transport (terrestre, maritime et aérien). Parmi
ces objectifs figuraient le développement d'infrastructures de transport d'intérêt communautaire,
la simplification des contrôles et des formalités aux frontières et l'amélioration de la sécurité.
Le 2 décembre 1992, la Commission a adopté le livre blanc sur le développement futur
de la politique commune des transports (COM(1992)0494). Elle y prônait: l'ouverture des
marchés des transports, le développement du réseau transeuropéen, le renforcement de la
sécurité et l'harmonisation sociale. Par ailleurs, ce premier livre blanc a marqué un tournant
vers une approche intégrée et intermodale fondée sur le principe directeur d'une «mobilité
durable». Plus tard, dans le livre blanc de la Commission du 22 juillet 1998 intitulé «Des
redevances équitables pour l'utilisation des infrastructures: une approche par étapes pour
l'établissement d'un cadre commun en matière de tarification des infrastructures de transport
dans l'UE» (COM(1998)0466), la Commission souligne les grandes divergences qui existent
entre les États membres en matière de tarification des transports, qui entraînent de multiples
distorsions de concurrence à l'intérieur des modes de transport et entre eux. En outre, estime-
t-elle, les systèmes de tarification existants ne tiennent pas suffisamment compte des aspects
écologiques et sociaux des transports.



Fiches techniques sur l'Union européenne - 2017 3

Dans son deuxième livre blanc «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure
des choix» (COM(2001)0370), la Commission analysait d'abord les problèmes et les exigences
de la politique européenne des transports, en particulier dans la perspective de l'élargissement
vers l'est. La Commission prévoyait un accroissement massif du volume du trafic, accompagné
de surcharges et d'embouteillages plus nombreux, surtout dans le trafic routier et aérien, ainsi que
de risques accrus pour la santé et l'environnement. Pour contrer ces tendances et créer un système
de transports économiquement efficace, mais en même temps respectueux de l'environnement
et des aspects sociaux, la Commission proposait un ensemble de 60 mesures. Celles-ci devaient
permettre de supprimer la corrélation entre croissance économique et augmentation du volume
du trafic, ainsi que de lutter contre les inégalités de croissance entre les modes de transport.
Le but du livre blanc de 2001 était de stabiliser les parts du rail, de la navigation intérieure et
du transport maritime de courte distance aux niveaux de 1998 (un objectif pourtant minimal
d'après le rapport A5-0444/2002 du Parlement, p. 8). Pour y arriver, les mesures visaient surtout
à revitaliser le transport ferroviaire, à promouvoir le transport maritime et fluvial ainsi qu'à
favoriser la mise en réseau des modes de transport. En outre, la Commission misait sur une
révision des lignes directrices pour les réseaux transeuropéens (RTE-T, voir fiche 5.8.1) afin
de les adapter à l'Union élargie et de favoriser plus que par le passé l'élimination des goulets
d'étranglement dans les transports internationaux. Le troisième volet du livre blanc, axé sur
les droits et les obligations des utilisateurs des systèmes de transport, prévoyait un programme
d'action sur la sécurité routière, l'amélioration des droits des usagers ainsi que la transparence
des coûts pour tous les modes de transport par le rapprochement des principes de tarification
pour les infrastructures. En quatrième lieu, la Commission soulignait la nécessité de lutter contre
les effets de la mondialisation des transports.

MISE EN ŒUVRE ET DÉBATS SUR L'AVENIR DES TRANSPORTS

A. 2001-2008
Malgré les efforts de la Commission, la politique commune des transports n'a progressé que
lentement jusqu'à la seconde moitié des années 80. La voie vers une législation commune
dans le domaine des transports ne s'est ouverte qu'après un recours en carence du Parlement
européen (PE) contre le Conseil. La Cour de justice des Communautés européennes, par son
arrêt du 22 mai 1985 dans l'affaire 13/83 sur le recours en carence, a pressé le Conseil d'agir
en donnant ainsi le véritable coup d'envoi à la politique commune des transports. Bon nombre
des mesures annoncées dans les livres blancs de 1992 et de 2001 ont entretemps été mises
en œuvre ou introduites. Au cours de cette période, l'Union a par ailleurs lancé des projets
technologiques ambitieux, tels que le système européen de navigation par satellite Galileo, le
système européen de gestion du trafic ferroviaire (SEGTF ou ERTMS) et le programme SESAR
visant à améliorer l'infrastructure de gestion du trafic aérien. En juin 2006, la Commission
a présenté un bilan intermédiaire de son livre blanc (COM(2006)0314). La Commission en
effet avait estimé que les mesures projetées en 2001 n'étaient pas suffisantes pour atteindre
les objectifs formulés. Parmi les nouveaux instruments ainsi créés, on peut citer a) les plans
d'action pour la logistique du transport de marchandises (COM(2007)0607), pour le déploiement
de systèmes de transport intelligents en Europe (COM(2008)0886) et pour la mobilité urbaine
(COM(2009)0490), b) Naiades et Naiades II (2013) — le programme d'action européen intégré
pour le transport par voies navigables (COM(2006)0006) — et c) les objectifs stratégiques
et les recommandations concernant la politique du transport maritime de l'Union jusqu'en
2018 (COM(2009)0008).
En juillet 2008, la Commission avait présenté un paquet de mesures pour l'«écologisation des
transports», axé sur une stratégie d'internalisation des coûts externes dans tous les modes de

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0444/2002
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.8.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0314
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0607
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0886
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:52013DC0623
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0006
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
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transport. Ce paquet comprenait trois communications et une proposition de révision de la
directive Eurovignette (voir fiche 5.6.4 — A.2 Imputation des droits de péage).
B. 2009-2015

Moins de dix ans après son 2e livre blanc (2001), la Commission avait lancé une réflexion sur
l'avenir à long terme des transports (dans 20 à 40 ans) pour pouvoir en présenter les résultats
sous forme de communication, intitulée «Un avenir durable pour les transports: vers un système
intégré, convivial et fondé sur la technologie» (COM(2009)0279, p. 4). La communication
esquissait les tendances, les défis et les options du futur système de transport européen,
notamment dans le contexte de a) la progression de la mondialisation, b) l'évolution des
relations avec les pays tiers, c) l'augmentation du transport de marchandises, d) la modification
des structures sociales et de l'évolution démographique, e) l'urbanisation croissante, f) les
futures évolutions commerciales, g) les possibles avancées technologiques dans les domaines
de l'énergie, du transport et des communications, h) les conséquences possibles du changement
climatique ainsi que i) les modifications à apporter dans le domaine de l'approvisionnement
énergétique.

Dans son 3e livre blanc sur l'avenir des transports d'ici à 2050, intitulé «Feuille de route
pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et
économe en ressources» (COM(2011)0144), publié le 28 mars 2011, la Commission décrit la
transition des transports entre anciens et nouveaux défis et évoque les moyens pour parvenir à
les surmonter. Dans sa vision, l'exécutif fixe l'objectif (très difficile) de réduire les émissions
de gaz à effet serre d'au moins 60 % d'ici à 2050 par rapport à 1990 sans freiner la croissance
des transports et compromettre la mobilité, accompagné d'un objectif intermédiaire (ambitieux),
d'ici à 2020/2030, de réduction des émissions des GES d'environ 20 % par rapport à leur niveau
de 2008. Ces objectifs pourtant sont largement insuffisants par rapport à ceux établis lors de
la conférence de Paris sur le climat (COP21) en décembre 2015 (à savoir, la réduction des
émissions de GES d'au moins 40 % entre 2021 et 2030). D'ici à 2020, le réalisme comptera autant
que l'ambition pour répondre aux défis économiques et environnementaux que la politique
commune des transports devra relever pour contribuer à réaliser des réductions drastiques
d'émissions. Cela implique pour les transports d'utiliser l'énergie de manière plus limitée et plus
propre, de mieux exploiter les infrastructures modernes et de réduire leur impact écologique.
Le livre blanc des transports définit 10 objectifs (tels que, pour les transports routiers de
marchandises, dérouter 30 % du fret vers le chemin de fer ou la navigation d'ici à 2030 et plus
de 50 % d'ici à 2050; tripler la longueur du réseau ferroviaire à grande vitesse actuel d'ici à
2030 et faire passer sur le rail la majeure partie du transport de passagers à moyenne distance
pour 2050; mettre en place un «réseau de base» RTE-T multimodal totalement fonctionnel dans
l'Union pour 2030, avec un réseau de haute qualité et de grande capacité pour 2050, ainsi que
les services d'information associés, etc.). Notamment, la Commission vise à créer un véritable
espace européen unique des transports en supprimant les entraves restantes entre modes et
entre systèmes nationaux, en favorisant le processus d'intégration et en facilitant l'émergence
d'opérateurs multinationaux et multimodaux. Afin d'éviter les tensions et les distorsions d'une
application stricte des règles de concurrence à tous les modes de transports, la stratégie proposée
prévoit une plus grande harmonisation et une meilleure mise en œuvre des règles en matière
sociale, environnementale, de sécurité et de sûreté, ainsi que des normes de service minimum
et des droits des usagers. Un autre volet de la stratégie est l'innovation pour l'avenir impliquant
de nouvelles solutions technologiques et des changements de comportement vers des mobilités
plus durables. Enfin, un réseau d'infrastructures de transport modernes demande des ressources
importantes, des sources de financement diversifiées et des systèmes de tarification intelligents.
À titre d'exemple, le secteur des transports est le plus important bénéficiaire du mécanisme

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.6.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0279
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0144
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pour l'interconnexion en Europe (crée par le règlement (UE) nº 1316/2013), avec un budget
de 26 milliards d'euros jusqu'en 2020.

Le 1er juillet 2016, l'exécutif a présenté un rapport, sous forme de document de travail
(SWD(2016)0226), sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme décennal du
livre blanc 2011; l'annexe II inclut notamment un bilan détaillé des activités entreprises jusqu'à
mai 2016.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

A. Compétences
Même dans le domaine des transports, le rôle du Parlement européen a progressivement
évolué d'une participation exclusivement consultative (jusqu'à l'entrée en vigueur du Traité de
Maastricht) à la codécision (depuis le Traité d'Amsterdam), qui place le Parlement sur un pied
d'égalité avec le Conseil.
Le Traité de Lisbonne (voir fiche 1.1.5) a formellement innové le domaine en introduisant dans
le titre VI la politique commune des transports, qui rentre cependant dans les compétences
partagées de l'Union (aux termes de l'article 4, paragraphe 2, point g), du traité FUE). Les
articles 91 et 100, paragraphe 2, du traité FUE prévoient aussi la procédure législative ordinaire
dans tous les domaines des transports (en particulier, voir fiche 1.4.1).
B. Orientation générale
Le Parlement européen, partisan d'une libéralisation des marchés des transports, a aussi
constamment insisté sur la nécessité de mettre en œuvre la libéralisation des marchés des
transports parallèlement à une vaste harmonisation du cadre social, fiscal et technique ainsi que
des normes de sécurité. De plus, il a régulièrement soutenu le principe directeur d'une mobilité
durable par des propositions et des demandes concrètes.

Le 12 février 2003, le Parlement européen a adopté une résolution sur le (2e) livre blanc de
la Commission intitulé «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des
choix». Il y a souligné que la notion de «développement durable» devait constituer le fondement
et la norme de la politique européenne des transports. Il a insisté sur la nécessité de créer un
système de transport global et intégré. Il a aussi préconisé le passage à des modes de transport
plus respectueux de l'environnement sans porter atteinte à la compétitivité du transport par la
route, ainsi qu'une imputation équitable des coûts d'infrastructure et des coûts externes pour tous
les modes de transport. Le Parlement a concrétisé cette orientation générale par une multitude
de demandes et de propositions pour chaque mode de transport individuel, pour la sécurité des
transports, pour le calendrier et le financement du RTE-T et pour une meilleure coordination
avec d'autres domaines politiques de l'Union. Il l'a fait également pour les autres thèmes de la
politique des transports que sont l'intermodalité, la recherche, le développement et les nouvelles
technologies.
Le 9 juillet 2008, le Parlement a adopté une résolution sur le livre vert de la Commission intitulé
«Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine» (publié le 25 septembre 2007). Une autre
résolution sur «un plan d'action sur la mobilité urbaine» a été adoptée le 23 avril 2009. Le
Parlement a notamment demandé l'élaboration d'une approche globale européenne intégrée à
l'égard de la mobilité urbaine, qui doit servir de cadre de référence commun pour les acteurs
européens, nationaux, régionaux et locaux (municipalités, citoyens, entreprises et industries).
Peu après, la Commission a repris cette demande dans son plan d'action pour la mobilité urbaine
(COM(2009)0490), publié le 30 septembre 2009.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.4.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
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À la suite d'une nouvelle communication de l'exécutif, intitulée «Ensemble vers une mobilité
urbaine compétitive et économe en ressources» (COM(2013)0913), publiée le 17 décembre
2013, le Parlement a adopté, le 2 décembre 2015, une résolution sur «la mobilité urbaine
durable». En particulier, les députés encouragent les États membres et les villes à élaborer
des plans de mobilité urbaine durable accordant la priorité aux modes de transport à faibles
émissions, aux véhicules fonctionnant avec des carburants de substitution et au recours à
des systèmes de transport intelligents, tout en prenant en compte les besoins spécifiques des
personnes à mobilité réduite. Ils plaident aussi pour une politique en matière de stationnement
(places de stationnement, utilisation de systèmes de stationnement intelligent, tarification
adaptée) qui puisse s'inscrire dans une politique urbaine intégrée, ainsi que pour une réduction
du bruit lié à la circulation dans les villes. La Commission et les États membres ont été
invités: i) à établir un réseau consacré à la mobilité durable, rassemblant des bonnes pratiques
en matière d'aménagement du territoire et d'utilisation de l'espace (axé sur le covoiturage,
les transports publics, le cyclisme et la marche); ii) à encourager les villes à participer au
partenariat d'innovation européen pour les villes et communautés intelligentes; iii) à organiser
des campagnes de sensibilisation du public pour promouvoir une mobilité durable.
Dans sa résolution du 6 juillet 2010 sur un avenir durable pour les transports, le Parlement a
réagi par toute une série de mesures à la communication de la Commission y afférente en vue de
la préparation du nouveau livre blanc. Cette résolution dresse en 42 points un tableau complet
de la politique européenne des transports.

Depuis la publication du 3e livre blanc, le Parlement a déjà adopté deux résolutions. Dans la
résolution du 15 décembre 2011 intitulée «Feuille de route pour un espace européen unique des
transports — vers un système de transport compétitif et économe en ressources», les députés
ont procédé à une sorte d'évaluation ex-ante des objectifs majeurs du livre blanc de 2011, tout
en dressant un bilan mitigé des progrès accomplis dans le cadre du livre blanc de 2001. En ce
qui concerne la concrétisation d'un espace unique des transports à l'horizon 2020, la résolution
signale le potentiel encore insuffisamment exploité des transports dans de nombreux secteurs
et souligne l'importance d'un système axé sur l'interconnexion et l'interopérabilité, qui s'appuie
sur une gestion véritablement européenne des infrastructures afin de supprimer les «effets de
frontière» entre les États membres pour tous les modes de transport. Le Parlement approuve les
dix objectifs pour un système de transport compétitif et économe en ressources ainsi que les
objectifs pour 2030 et 2050 fixés dans le livre blanc. Les députés recommandent toutefois des
dispositions plus précises pour la période allant jusqu'en 2020. Par exemple, dans le cadre de
la stratégie 2020: une réduction de 20 % des émissions de CO2 dues au trafic routier, de 20 %
du bruit et de la consommation d'énergie du matériel ferroviaire, de 30 % des émissions de CO2

dues au trafic aérien dans l'ensemble de l'espace aérien européen, de 30 %, des émissions de CO2

et de substances polluantes dans le transport maritime. Tous les objectifs intermédiaires ainsi
fixés sont prioritaires et susceptibles de révision annuelle. Par ailleurs, le Parlement formule une
série de recommandations ciblées dans les domaines du transport routier, aérien, ferroviaire et
maritime. Le 9 septembre 2015, il a adopté une deuxième résolution sur la mise en œuvre du livre
blanc de 2011, sous-titrée «Bilan et voie à suivre pour une mobilité durable». Dans le cadre de la
révision à mi-parcours du livre blanc, le Parlement invite l'exécutif à maintenir au minimum le
niveau d'ambition des objectifs fixés. En particulier, les députés insistent pour obtenir une vue
d'ensemble de l'état d'avancement de la mise en œuvre des 40 initiatives décrites dans l'annexe
du livre blanc (ce que la Commission a fait en publiant le document de travail le 1er juillet 2016,
voir supra). Par ailleurs, le Parlement, en soulignant l'écart important entre les objectifs et les
moyens opérationnels et financiers pour les atteindre, exhorte la Commission à proposer des
mesures législatives supplémentaires ainsi qu'une stratégie globale favorisant la décarbonisation

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2005(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2005(INI)
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des transports en vue d'atteindre l'objectif à long terme (réduction d'au moins 60 % des émissions
de GES par les transports d'ici à 2050). Le Parlement formule une série de recommandations
visant à réaliser l'intégration de tous les modes de transport aux fins d'un système de transport
plus efficace, durable, compétitif, accessible et pratique pour les utilisateurs. Parmi les points
principaux soulevés figurent le transfert modal et la comodalité, des infrastructures modernes
et un financement intelligent, la mobilité urbaine, la place des usagers au cœur de la politique
des transports et la dimension mondiale des transports.
Christina Ratcliff
06/2017
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