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Synthèse 
 
L’objectif de la présente note d’information est de préparer les questions à aborder lors de 
l’audition qui se tiendra le 2 décembre 2008 à Bruxelles, en présence des députés du 
Parlement européen. Elle examine la proposition de directive de l’Union européenne 
modifiant la directive 1999/62 et introduisant des redevances associées aux coûts externes 
pour les poids lourds, PL. 
 
Dans un premier temps, la proposition de la Commission modifiant la directive relative à la 
taxation des PL pour ce qui est des coûts externes est comparée aux résultats du manuel 
d’estimation des coûts externes dans le secteur des transports. La proposition s’intéresse 
essentiellement aux principaux coûts indirects dont les méthodologies et les valeurs sont les 
plus fiables et présente des approches d’évaluation simplifiées en matière de pollution 
atmosphérique, de bruit et de congestion. Cette démarche pragmatique est également prudente 
puisque les coûts externes ne sont pas tous pris en considération et que des plafonds fixant des 
valeurs maximales sont proposés.  
 
Dans un deuxième temps, les questions prêtant le plus à controverse sont examinées (celles 
soulevées dans les documents de travail actuels du Parlement européen et du Conseil de 
l’Union européenne), telles que le choix des éléments de coût externe, le traitement des coûts 
de congestion, le régime des plafonds, l’application sur le réseau et l’utilisation des recettes. 
D’un point de vue scientifique, il y a lieu d’établir une distinction entre les coûts de 
congestion (en tant que coûts inhérents au secteur) et d’autres coûts externes (coûts pour la 
société). En outre, la cohérence entre l’approche retenue dans la directive en vigueur 
(tarification au coût d’infrastructure moyen) et la nouvelle proposition (tarification au coût 
social marginal) est indispensable. Ainsi, il peut s’avérer utile de définir quelques grandes 
lignes en ce qui concerne la taxation liée à la congestion. La mise en place de plafonds visant 
à éviter les surcoûts peut présenter un intérêt si ceux-ci sont différenciés. Les plafonds 
proposés pour les coûts de congestion sont en particulier trop faibles par rapport aux chiffres 
qui figurent dans le manuel. De manière générale (du fait du caractère non obligatoire de la 
proposition de directive), il conviendrait de laisser une certaine liberté aux États membres. 
 
Enfin, dans un troisième temps, les perspectives d’avenir suivent deux directions principales. 
En premier lieu, il est nécessaire d’établir une interconnexion entre la taxation fondée sur les 
coûts externes et d’autres politiques, telles que la politique relative au changement climatique 
et la politique d’investissement en matière d’infrastructures. Pour ce faire, il convient 
également de considérer les tentatives de tarification des axes urbains comme des mesures 
judicieuses et très efficaces, dans la mesure où les coûts externes sont les plus élevés dans les 
zones urbaines. En second lieu, dans le cadre de l’approche graduelle en vue d’une tarification 
équitable et efficace dans le secteur des transports, il convient de songer à la cohérence entre 
le transport de voyageurs et celui de marchandises, ainsi qu’entre les différents modes de 
transport. 
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1. Cohérence entre le manuel et la proposition de directive 
de l’UE 

 
1.1. Les résultats exposés dans le manuel 
 
«The Handbook on the estimation of external costs in the transport sector» (manuel 
d’estimation des coûts externes dans le secteur des transports; CE/INFRAS 2008) passe en 
revue les études existantes menées sur l’évaluation des coûts externes afin de déterminer la 
meilleure méthodologie des différentes démarches d’évaluation et les meilleures pratiques en 
la matière. Le manuel examine et identifie également les meilleures pratiques en termes 
d’entrées et de sorties, lesquelles peuvent servir de base à une tarification optimale dans le 
secteur des transports. Il porte sur tous les modes de transport. Les conclusions les plus 
importantes qui en découlent sont les suivantes: 

 
› deux catégories de coût indirect doivent être étudiées: les coûts liés à la congestion et à la 

rareté en tant que coût indirect inhérent au secteur des transports, et les coûts liés aux 
accidents et à l’environnement en tant que coût indirect pour la société; 

 
› il convient de s’intéresser aux coûts marginaux en tant que base à la tarification (surcoûts par 

unité de transport supplémentaire); 
 
› les redevances variables relatives aux infrastructures qui existent actuellement (tels que les 

redevances routières, les taxes sur les huiles minérales) doivent être pris en considération 
afin d’évaluer les degrés d’internalisation actuels et d’indiquer la nécessité d’établir une 
correction tarifaire; 

 
› des méthodes et des valeurs fiables sont décrites dans des études, qui s’appuient notamment 

sur la recherche et l’application d’un modèle dans le domaine des transports européens. Il y a 
lieu de tenir compte de l’importante dépendance des coûts externes marginaux par unité de 
transport vis-à-vis des caractéristiques des situations de trafic, du véhicule et des 
performances de l’infrastructure. Cela entraîne une étendue considérable de la fourchette de 
valeurs disponibles; 

 
› c’est en matière de congestion, de pollution atmosphérique et de bruit que ces méthodes et 

ces valeurs sont les plus fiables; 
 
› il est possible de déterminer sur cette base des méthodes et des valeurs pour les coûts liés 

aux accidents. Cela se vérifie en particulier pour le montant total des coûts sociaux liés aux 
accidents. Le calcul du coût marginal et des éléments de coût externe est cependant moins 
fiable, étant donné que les systèmes d’assurance diffèrent considérablement d’un État 
membre à l’autre; 

 
› il est également possible d’identifier des méthodes et des valeurs pour les coûts liés au 

changement climatique (exprimés en euro par tonne de CO2). Dans la mesure où le 
changement climatique est une question qui s’inscrit dans le long terme au niveau mondial, il 
existe différentes façons d’élaborer des valeurs nationales à court et long terme (par 
exemple, les coûts des dommages, les coûts d’évitement). Pour le transport routier, il est 
possible d’envisager de différentes façons les taxes sur le carburant existantes comme 
d’éventuels moyens d’internalisation; 
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› en ce qui concerne les autres éléments de coût externe, les méthodes et les valeurs sont 

moins fiables et ne peuvent pas encore être internalisées. On peut néanmoins relever une 
exception importante: les coûts environnementaux marginaux sont (de deux à cinq fois) 
supérieurs dans les zones sensibles (comme les corridors alpins) à ceux enregistrés dans des 
régions plates. C’est notamment le cas en matière de pollution atmosphérique et de bruit. 

 
Les chiffres suivants indiquent le niveau des différents éléments de coût et les situations de 
trafic présentés dans le manuel. 
 

Graphique 1 Poids lourds: coût unitaire par catégorie de coût en centimes d’euros/vkm (au taux de 
change de l’euro en 2000) basé sur les valeurs unitaires pour l’ensemble des éléments de coût décrits 

dans le manuel (CE/INFRAS 2008) 

ct€/vkm 

 
 

Graphique 2 Poids lourds: valeurs unitaires par situation de trafic en centimes d’euro/vkm (au taux de 
change de l’euro en 2000) basées sur les valeurs unitaires pour l’ensemble des éléments de coût 

décrits dans le manuel (CE/INFRAS 2008) 
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1.2. L’approche de la Commission 
 
L’approche de la Commission décrite dans la proposition de directive s’appuie sur quelques 
principes qui visent à traduire les valeurs du manuel en une politique réelle de tarification des 
poids lourds: 

 
› une approche graduelle: le processus d’internalisation des coûts externes doit tenir compte 

de la nécessité d’agir par étapes. Le secteur du transport routier requiert une action urgente. 
Une première étape consiste à procéder à l’internalisation des coûts externes associés aux 
poids lourds (PL); tandis que d’autres secteurs (aviation, chemins de fer) ne tiennent qu’en 
partie compte des coûts indirects dans leurs systèmes de tarification (la tarification des voies 
ferrées ou des créneaux horaires liée au bruit, l’intégration du secteur de l’aviation dans le 
système communautaire d’échange de quotas d’émission, par exemple); 

 
› l’étude d’autres modes d’internalisation: la proposition de la Commission exclut les coûts 

indirects pour lesquels il est possible d’utiliser d’autres méthodes d’internalisation ou si 
celles-ci s’avèrent plus appropriées que le prélèvement de coûts d’infrastructure. C’est le cas 
des coûts liés aux accidents (internalisation par l’intermédiaire de systèmes d’assurance) et 
des coûts associés au changement climatique (redevances sur le carburant, taxes sur le CO2, 
traitement des émissions issues de la production de carburants); 

 
› une approche prudente: l’approche de la Commission ne retient pas les coûts indirects pour 

lesquels il n’existe pas d’approche fiable et reconnue. Afin d’éviter une tarification 
excessive, la Commission n’examine pas d’autres coûts indirects (relativement incertains, 
comme la nature et le paysage, par exemple) et met en place des plafonds pour chaque coût 
externe, lesquels constituent des niveaux maximaux. Si l’on compare le montant total des 
coûts décrits dans le manuel par rapport aux plafonds proposés, l’approche de la Commission 
englobe: 

› environ deux tiers du montant total des coûts externes unitaires relevés pendant les 
heures de pointe,  

› un peu moins de 50 % du montant total des coûts unitaires relevés pendant les heures 
creuses; 

 
› une simplification des procédures: la Commission propose une approche simplifiée pour 

chaque coût indirect. S’agissant notamment de la pollution sonore et atmosphérique, cette 
simplification conduit à l’application d’approches de tarification au coût moyen; 

 
› le lien avec la directive sur l’eurovignette II 2006/38/CE: les valeurs proposées dans la 

proposition de directive sur l’eurovignette III viennent s’ajouter à celles qui figurent dans la 
directive existante. On peut néanmoins relever quelques exceptions. La plus significative 
concerne la majoration des coûts externes (pollution atmosphérique, bruit) dans les zones 
sensibles. Elle n’est possible que si elle constitue une solution alternative à la majoration de 
25 % proposée dans la directive en vigueur. 

PE 408.965 3



Eurovignette III: évolution récente et politiques à moyen terme  
 

 

1.3. Contrôle de cohérence 
 
De manière générale, on peut affirmer que la proposition de la Commission est conforme à la 
théorie et aux résultats des recherches relatives au montant des coûts externes qui figurent 
dans le manuel. Le transfert des valeurs contenues dans le manuel à l’annexe de la proposition 
de directive constitue une démarche pragmatique qui a été acceptée au niveau politique. 
 
› La limitation à trois principaux coûts indirects (pollution atmosphérique, bruit, congestion) 

n’est cohérente que si les approches retenues pour les autres coûts indirects importants, en 
particulier ceux associés aux accidents et au changement climatique, sont développées plus 
avant (conformément à l’approche graduelle) et internalisées à l’avenir. Si les valeurs de ces 
coûts ne sont pas fiables aujourd’hui et si d’autres modes d’internalisation ne sont pas 
proposés, cela ne saurait signifier que ces coûts sont nuls. Faute de quoi, le niveau des prix 
de transport resterait trop faible et/ou ne reflèterait pas correctement les facteurs de coûts.  

 
› Les plafonds pourraient se justifier afin d’éviter une tarification excessive. Cependant, les 

valeurs décrites dans le manuel ne constituent pas véritablement des valeurs maximales. 
Elles représentent le segment supérieur de valeurs moyennes proposées pour l’Allemagne. 
Le manuel a présenté d’autres façons de transférer les valeurs d’un pays à un autre, sur la 
base de l’ajustement du PIB par habitant. 

 
› Le transfert des valeurs contenues dans le manuel (différenciées selon les axes urbains, les 

autoroutes, les axes interurbains) dans deux catégories d’axes (suburbains et autres axes 
interurbains) constitue une démarche pragmatique qui requiert l’attribution de nouvelles 
dénominations, dans la mesure où il n’existe pas de classification commune des routes au 
niveau européen. 

 
› La procédure liée à la pollution atmosphérique est conforme à l’approche du manuel et suit 

les valeurs unitaires proposées dans les principales tentatives de projets européens (comme le 
programme CAFE, Clean Air For Europe, et le projet de recherche HEATCO, Developping 
Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment, par 
exemple). Les plafonds proposés sont des moyennes (par classe euro, mais calculées sur la 
base de classes de taille) concernant la flotte des axes suburbains et des autres axes 
interurbains, obtenues directement sur la base d’un tableau figurant dans le manuel. Ces 
plafonds peuvent servir de niveaux maximaux pour une taxation par km à l’échelle du 
réseau. Cependant, ceux-ci peuvent s’avérer trop faibles pour pouvoir être appliqués aux 
corridors spécifiques (à un corridor de transit à forte densité de poids lourds, par exemple). 

 
› La procédure relative au bruit laisse apparaître une approche simplifiée fondée sur 

l’application de coûts moyens. Les plafonds sont directement extraits du manuel. Ces 
derniers sont toutefois considérablement inférieurs aux résultats de la formule puisqu’ils se 
rapportent aux valeurs de coûts marginaux. Des discussions techniques sont menées à l’heure 
actuelle afin d’améliorer la formule, en étudiant des approches plus élaborées des États 
membres. La distinction entre le jour et la nuit est sans doute difficile à mettre en œuvre, 
mais reste indispensable pour inciter à une diminution de la pollution sonore, conformément 
à la théorie de l’économie sociale. 
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› La formule retenue pour les coûts de congestion est directement extraite du manuel. 
Toutefois, il est à noter que cette formule engendre d’importantes difficultés lors de son 
application à des cas pratiques pour lesquels il n’existe pas de modèle de trafic à l’échelle 
réelle. Les principaux problèmes découlent de la nécessité de moduler les droits en fonction 
des niveaux de trafic et de la variation considérable de leurs montants selon la densité de 
circulation. Actuellement, quelques améliorations techniques sont encore apportées à 
l’application et aux hypothèses de la formule. Les plafonds (notamment pour les axes 
interurbains) sont issus du manuel et laissent apparaître des résultats moyens aux heures de 
pointe, correspondant à l’application de différents modèles de trafic à travers l’Europe. Une 
comparaison avec l’outil développé dans le cadre du projet de recherche GRACE 
(Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation) montre que ces plafonds sont 
bien trop faibles pour refléter le coût marginal, en particulier pour les autoroutes 
interurbaines. Une simplification de l’approche paraît donc appropriée, par exemple une 
définition d’un groupe limité de types d’axes et de congestion, en vue d’obtenir uniquement 
une série réduite de niveaux de redevances par pays. 

 
› Les majorations appliquées aux régions alpines pour les coûts liés à la pollution 

atmosphérique et au bruit sont directement reprises du manuel. Le lien avec la majoration de 
25 % figurant dans la directive actuelle n’est cependant pas fondé sur les conclusions du 
manuel. 
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2. Examen des questions les plus controversées 
 
2.1. Analyse des surcoûts 
 
Conformément au document de travail du Conseil le plus récent, les coûts à prendre en 
considération doivent se limiter strictement à ceux associés à la pollution atmosphérique, au 
bruit et (dans certains cas) à la congestion. Certains arguments sont toutefois avancés (et mis 
en avant dans le document de travail du Parlement européen) en faveur de la prise en compte 
d’autres coûts indirects.  
 
Coûts liés au changement climatique 
Les coûts externes liés au changement climatique dans le secteur des transports sont très 
importants et vont croissant. Certaines incertitudes existent quant aux méthodes d’évaluation 
et plusieurs possibilités d’internalisation sont proposées et intégrées dans une approche de 
politique globale en matière de climat. Toutefois, il est nécessaire d’agir. En ce sens, il serait 
fâcheux de ne pas inclure les coûts relatifs au changement climatique. Il est à noter que les 
coûts augmenteraient brutalement si des objectifs de réduction plus ambitieux étaient proposés 
dans le cadre des négociations post-Kyoto. Par ailleurs, il convient de prendre en 
considération le fait que, dans certains États membres, une partie des coûts liés au changement 
climatique peuvent déjà être internalisés: explicitement, par l’intermédiaire de taxes sur les 
émissions de CO2 ou d’écotaxes; et implicitement, par des taxes élevées sur les huiles 
minérales, dont les recettes conduisent à une charge excessive du trafic dans l’équilibre des 
coûts d’infrastructure. Par rapport aux redevances sur les huiles minérales ou aux échanges de 
droits d’émissions, les droits d’usage des routes pourraient être un peu moins efficaces, mais 
pourraient également engendrer une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).  
 
► Étant donné que, dans son ensemble, cette approche n’est pas obligatoire, il serait logique 
que les États membres puissent inclure les coûts associés au changement climatique dans les 
droits d’usage des routes qu’ils imposent aux poids lourds. Afin d’éviter une double taxation, 
les États membres devraient alors être contraints de tenir compte des redevances sur les 
émissions de CO2 existantes ou des écotaxes, qui visent elles aussi à réduire les émissions de 
GES. 
 
Coûts liés aux accidents  
Notamment en raison de l’absence de paiement par les utilisateurs des transports des coûts liés 
aux accidents mortels et aux blessures graves, il importe d’agir en faveur de l’internalisation 
des coûts externes associés aux accidents. Le projet IMPACT (Internalisation Measures and 
Policies for All external Costs of Transport) a proposé de majorer les primes d’assurance dont 
les recettes pourraient servir à financer des mesures de sécurité dans le secteur des transports. 
Visiblement, aucune tentative n’a été entreprise à l’échelle européenne pour introduire une 
telle redevance. Une autre bonne démarche serait l’internalisation des coûts liés aux accidents 
grâce à une surtaxe de sécurité imposée sur les routes (selon les valeurs proposées dans le 
manuel). D’un point de vue scientifique, il faut tout de même reconnaître que les 
connaissances relatives à la corrélation entre les niveaux de circulation et les risques 
d’accidents et les coûts externes qui y sont associés reste faible, en raison de la relation 
complexe qu’il existe entre la souffrance et les ennuis des personnes qui sont à l’origine de ces 
accidents (conducteurs), leur environnement proche et la société. 

 
 

► Conformément à la proposition actuelle présentée dans le document de travail du Parlement 
européen, il convient de s’intéresser à la question des coûts liés aux accidents à un stade 
ultérieur. Cela pourrait entraîner l’apparition de redevances insuffisantes à court terme, mais il 
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sera possible avec le temps d’améliorer les connaissances relatives aux coûts externes dus aux 
accidents. Il serait judicieux, par la suite, de permettre aux États membres d’inclure 
(volontairement) les coûts externes dans leurs propositions de redevances s’ils proposent des 
estimations fiables qu’ils auront eux-mêmes effectuées. 
 
Autres coûts environnementaux 
Il existe effectivement d’autres coûts environnementaux, mais leurs méthodes d’évaluation 
restent relativement fragiles et la plupart de ces frais n’enregistrent pas de variation directe en 
fonction des niveaux de circulation. Il s’agit par exemple des coûts associés à la nature et au 
paysage. Pour suivre une démarche prudente, il est concevable de ne pas s’intéresser à ces 
coûts. 
 
2.2. Coûts liés à la congestion 
 
Les documents de travail actuels (Parlement européen et Conseil) indiquent que le traitement 
des coûts liés à la congestion constitue le point le plus controversé. À la différence des coûts 
associés aux accidents et à l’environnement, les coûts de congestion constituent un coût 
externe inhérent au secteur, généré par différents véhicules et par leur besoin de capacité 
pendant les heures de pointe. Par conséquent, il importe de tenir compte du lien thématique 
qui existe avec la directive 2006/38/CE en vigueur. 

 
› La directive actuelle vise au recouvrement des coûts d’infrastructure compte tenu de la 

possibilité de différencier les redevances selon l’utilisation de la capacité. Cette approche 
s’appuie sur les coûts moyens. Selon cette méthode, les redevances en matière de coûts de 
congestion ne peuvent pas conduire à une augmentation du niveau moyen de taxation. 

 
› La nouvelle proposition suit le principe de la tarification au coût social marginal. La formule 

relative aux coûts de congestion tient compte des redevances variables existantes et ne 
conduit pas (pour les zones de grande affluence) à une tarification excessive. 

 
› Toutefois, en associant l’approche des deux directives, on constate que les redevances 

imposées sur les routes non encombrées sont supérieures aux coûts sociaux marginaux, étant 
donné que les coûts d’infrastructure sont en moyenne supérieurs aux coûts marginaux. 

 
Il est donc utile (conformément aux propositions qui figurent dans le document de travail 
actuel du Conseil) de tenir compte de quelques grandes lignes lors de l’introduction de 
redevances liées à la congestion. 
 
► La proposition de directive présentée par la Commission forme un tout cohérent et reflète 
les coûts sociaux marginaux. Néanmoins, l’approche relative aux coûts de congestion doit 
également être étudiée en association avec la directive sur l’eurovignette existante. La 
nouvelle proposition présente une méthode qui différencie les redevances fondées sur la 
capacité. En combinant les deux approches, on pourrait envisager une compensation 
éventuelle pour les axes non congestionnés, puisque ceux-ci ne font pas (contrairement aux 
axes saturés) l’objet de prélèvements conformément au principe de la tarification au coût 
social marginal. Cet argument peut donner lieu à des règles spécifiques destinées aux routes 
soumises à péages, comme le suggère le Conseil dans son document de travail actuel. 
Dans la mesure où cela pourrait rendre l’approche plus complexe, on peut soutenir (de façon 
pragmatique) qu’une compensation n’est (en moyenne) pas nécessaire étant donné que 
(comme indiqué précédemment) les coûts ne sont pas tous abordés dans la proposition et que 
les plafonds retenus pour la congestion sont relativement faibles. 
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► Une autre question importante concerne l’intégration des véhicules particuliers dans un 
régime de redevances relatif aux coûts de congestion. Il est évident qu’un régime qui englobe 
tous les véhicules est beaucoup plus efficace qu’un régime qui n’intègre que les poids lourds. 
Il est important de ne pas placer le transport commercial dans une situation désavantageuse 
par rapport aux autres usagers de la route. Cependant, cela ne signifie pas que des redevances 
en matière de congestion ne peuvent être introduites qu’à condition que les véhicules 
particuliers soient intégrés. Il peut y avoir des tronçons routiers à très forte densité de poids 
lourds, ce qui gênerait considérablement les autres usagers. 
 
► La taxation en matière de congestion devrait permettre d’éviter une tarification 
monopolistique. Il est donc utile de n’appliquer des redevances liées à la congestion qu’à 
quelques tronçons spécifiques où il est possible d’améliorer la capacité (soit par une réduction 
des volumes de trafic puis par une réduction du risque de congestion, soit par un 
accroissement de la capacité). Une telle approche est beaucoup plus facile à mettre en 
application (également d’un point de vue technique) qu’une différenciation complexe de 
l’ensemble du réseau. La proposition d’exiger des États membres qu’ils présentent des plans 
d’action (présentée dans le document de travail actuel du Conseil) constitue donc une 
démarche utile. 
 
2.3. Plafonds 
 
Les plafonds présentés dans la proposition doivent donner des indications sur les niveaux 
appropriés et doivent permettre d’éviter une tarification excessive. Alors que le document de 
travail du Parlement européen conteste cette idée, celui du Conseil soutient quant à lui 
l’introduction de plafonds. Ceux-ci peuvent être considérés comme un moyen concret de 
réduire la liberté des États membres et donc le risque de tarification excessive. Par ailleurs, le 
risque que suppose une telle approche est que la plupart des États membres proposent des 
redevances d’un niveau équivalent à celui des plafonds: la charge de la preuve serait alors 
transférée au régulateur (à la Commission européenne, en l’occurrence), à qui il appartiendrait 
de prouver qu’une tarification appropriée devrait être inférieure aux plafonds. Par conséquent, 
les plafonds pourraient également engendrer une tarification excessive dans les États membres 
dans lesquels les coûts indirects sont nettement inférieurs. Trois solutions existent pour réduire 
ce risque: 
 
› aucun plafond: les États membres doivent expliquer leur approche de façon détaillée. Cela 

donne une grande importance à un organe indépendant et conduit à des efforts d’évaluation 
accrus; 

 
› une procédure détaillée de transfert de valeurs (entre les pays, entre les situations de trafic, 

selon les propositions qui figurent dans le manuel, avec des valeurs par défaut pour chaque 
pays). Il est possible d’appliquer cette approche pour normaliser les valeurs d’entrée (telles 
que le coût par tonne d’émission ou personne incommodée et la valeur temporelle). 
Cependant, une normalisation des situations de trafic est relativement complexe; 

 
› les plafonds disposant de valeurs d’amplitude (limites inférieures et supérieures de +/-30 %, 

par exemple) augmentent la flexibilité. En revanche, l’effort en vue d’obtenir une évaluation 
détaillée et indépendante est également important. 

 
► La mise en place de plafonds est (d’un point de vue pratique) une idée utile. Pour garantir 
une utilisation appropriée des plafonds, une autre différenciation pourrait se révéler 
judicieuse: 
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› la prise en considération de données spécifiques à chaque pays pour le bruit (personnes 

incommodées d’après le projet HEATCO) et la congestion (chiffres propres à chaque pays en 
fonction de la durée); 

 
› la prise en compte de plafonds pour la tarification des corridors avec des valeurs maximales 

réelles si les États membres souhaitent mettre en place des redevances fondées sur les coûts 
externes dans des corridors spécifiques. Cela signifie que les valeurs, notamment en ce qui 
concerne les coûts de congestion, devraient être considérablement supérieures. En ce sens, la 
proposition présentée dans le document de travail du Conseil consistant à réduire les 
plafonds pour les axes suburbains semble aller dans la mauvaise direction; 

 
› la prise en compte de plafonds établis selon des moyennes nationales (conformément à la 

proposition existante) si les pays désirent appliquer des redevances à l’échelle du réseau 
national; 

 
› l’introduction de plafonds pour les recettes totales enregistrées par les axes routiers du réseau 

transeuropéen (RTE), sur la base de vkm sur les axes du RTE et d’une redevance maximale 
par vkm sur ces axes. 

 
Quoi qu’il en soit, les États membres doivent avoir le droit de proposer des calculs plus 
élaborés, sur la base des méthodes recommandées dans le manuel. 
 
2.4. Application au réseau 
 
Les valeurs présentées dans le manuel sont différenciées en fonction de tous les types d’axes, 
y compris les zones urbaines. Étant donné que l’approche retenue dans la proposition de 
directive n’est pas obligatoire, il est logique que les États membres soient autorisés à inclure 
tous types d’axes, conformément au principe de subsidiarité. Une telle approche offre 
davantage de flexibilité, d’interopérabilité et de transparence (l’application d’une taxation 
différenciée sur le réseau, l’évitement des itinéraires de contournement, par exemple). Les 
États membres n’ont pas en particulier besoin de prouver que les routes soumises aux 
redevances engendrent des coûts particulièrement supérieurs à d’autres axes. L’étude des 
chiffres présentés dans le manuel devrait inciter à intégrer également les axes urbains, dans la 
mesure où les coûts indirects les plus importants sont enregistrés dans les zones urbaines. 
 
2.5. Régime des zones sensibles  
 
Les zones sensibles comme les corridors alpins laissent apparaître des coûts externes 
spécifiques plus élevés que d’autres infrastructures. Cette tendance est étudiée dans l’actuelle 
proposition par l’intermédiaire de coefficients de majoration liés à la pollution atmosphérique 
(coefficient max. 2) et au bruit (coefficient max. 5), conformément aux recommandations du 
manuel. Néanmoins, il existe un lien avec la directive sur l’eurovignette en vigueur, selon 
laquelle un coefficient de majoration de 25 % peut être appliqué aux corridors sensibles si les 
recettes sont utilisées pour améliorer la capacité de transport routier et ferroviaire. Le 
document de travail de la Commission et du Conseil avance (dans le but d’éviter de taxer 
excessivement les utilisateurs) qu’il importe de ne pas combiner une tarification des coûts 
externes à une majoration, à moins que les coûts externes excèdent le montant de la 
majoration déjà perçue. De plus, il convient de tenir compte du fait que des niveaux de 
taxation trop élevés dans des corridors spécifiques pourraient entraîner des effets de pilotage 
importants ainsi qu’une diminution des recettes et seraient donc en contradiction avec les 
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objectifs financiers. Cependant, il y a lieu d’identifier les raisons qui motivent la majoration 
des coûts d’infrastructure et de la redevance fondée sur les coûts externes: 

 
› la majoration de 25 % appliquée aux coûts d’infrastructure relève d’un compromis politique 

visant à autoriser les redevances sur l’axe Brenner. Toutefois, on pourrait avancer que les 
coûts d’infrastructure spécifiques (comme les coûts externes, par exemple) sont plus élevés 
dans des zones montagneuses que dans des régions plates; 

 
› les majorations des coûts externes liés à la pollution atmosphérique et au bruit présentées 

dans la proposition s’appuient sur des études scientifiques qui ont été effectuées sur ces 
éléments de coût et qui reposent sur des faits. 

 
► S’agissant des éléments de fait, il est nécessaire de différencier clairement les utilisations 
de majorations pour la taxation des corridors alpins: si les coûts externes sont supérieurs, la 
redevance fondée sur ces coûts est justifiée. S’il existe des plans de construction de corridors 
alternatifs (tels que les corridors ferroviaires), la majoration de 25 % liée à l’infrastructure est 
également justifiée. L’utilité de la taxation d’un même corridor afin d’internaliser les coûts 
externes et de collecter des recettes pourrait être discutable en ce qui concerne l’infrastructure 
ferroviaire. Ce point peut cependant être laissé à la discrétion des États membres, 
conformément au principe de subsidiarité.  
 
2.6. Affectation 
 
Les documents de travail font apparaître un large consensus selon lequel les recettes générées 
par les redevances d’infrastructure devraient servir principalement à l’amélioration de 
l’efficacité et de la performance environnementale dans le secteur des transports. Le projet 
IMPACT a montré qu’il existe différents modes de traitement des recettes issues de la taxation 
des infrastructures. Selon un point de vue strictement scientifique, les recettes liées aux coûts 
externes devraient être réaffectées de façon neutre, afin d’éviter toute distorsion tarifaire. Par 
ailleurs, une affectation générale des recettes au secteur des transports constitue une démarche 
équitable, efficace et transparente. 

 
› Les redevances liées à la congestion, servant de base à une différenciation de la tarification 

sur la rareté, devraient être utilisées essentiellement pour améliorer la capacité dans le 
secteur de transports. L’investissement dans d’autres modes de transport que le transport 
routier (comme l’amélioration des corridors ferroviaires) pourrait constituer une autre 
solution (dans les zones urbaines, dans certains corridors interurbains spécifiques, par 
exemple) permettant de réduire la congestion. Il convient donc d’utiliser les recettes issues 
de la taxation en matière de congestion dans le secteur des transports. 

 
› S’agissant des redevances pour les coûts indirects liés à l’environnement, l’utilisation des 

recettes est beaucoup plus ouverte. Les recettes pourraient être affectées à d’autres modes 
(en vue de réduire les coûts indirects sans faire reculer la mobilité) ou servir à financer des 
mesures rentables qui tendent à réduire les nuisances environnementales (telles que 
l’introduction de filtres à particules pour le transport public, la mise en œuvre de mesures de 
protection phonique, etc.). 

 
 

► En conséquence, les recettes provenant des redevances fondées sur les coûts externes 
doivent globalement être destinées au système de transport. Cette approche prend également 
en compte des critères d’équité et de transparence. Néanmoins, selon le principe de 
subsidiarité et compte tenu du caractère non obligatoire de l’approche, les décisions finales 
relatives à l’utilisation des recettes pourraient revenir aux États membres. 
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3. Une approche graduelle 
 
Dans un premier temps et dans un souci d’utilité, il convient de commencer par la proposition 
actuelle d’internalisation des coûts externes associés aux poids lourds. Afin de suivre une 
approche globale qui fait partie intégrante de la politique en matière de transport et 
d’environnement, et conformément au principe de subsidiarité, il importe d’accorder la plus 
grande importance aux étapes et éléments suivants. 

 
3.1. Interconnexion 
 
Coûts d’infrastructure et congestion; autres coûts indirects  
Il convient d’établir un lien entre la directive sur l’eurovignette en vigueur et la nouvelle 
proposition, en précisant le processus de différenciation des redevances en fonction de la 
rareté (dans les zones saturées, dans les zones non encombrées). Par la suite, il est nécessaire 
d’intégrer d’autres coûts indirects (les accidents, d’autres coûts environnementaux, par 
exemple) si les méthodes sont plus fiables. 
 
Tarification des axes urbains  
Le niveau le plus élevé de coûts indirects intervient dans les zones urbaines. Les États 
membres devraient commencer par mettre en place des régimes de taxation différenciée ( 
tenant compte également des coûts associés à la congestion) dans les zones urbaines. Les 
systèmes de tarification pour les axes urbains constituent le moyen le plus approprié 
d’instaurer de tels régimes. Les recommandations qui figurent dans le manuel et la proposition 
de directive présentent les approches de base permettant de lier la tarification des axes urbains 
et interurbains. 
 
Politique relative au changement climatique  
La diminution des effets du changement climatique constitue la politique la plus ambitieuse. 
Les politiques d’atténuation devraient également considérer la tarification routière comme un 
éventuel moyen permettant d’introduire des mesures incitatives en faveur d’un transport 
économe en énergie: l’achat de voitures à faible consommation de carburant et des transferts 
modaux, par exemple. 
 
Politique de tarification à long terme  
Une politique équitable et efficace doit associer les deux objectifs de recouvrement des coûts 
d’infrastructure à long terme et de taxation des coûts externes marginaux, afin de réduire les 
nuisances dues au trafic. Par conséquent, les recettes issues des redevances d’infrastructure 
devraient servir au soutien d’une politique générale cohérente en matière de transport, grâce à 
l’utilisation des avantages propres aux différents modes de transport. 
 
3.2. Application progressive 
 
Amélioration de la base scientifique en vue de l’internalisation des surcoûts  
Une meilleure base scientifique ouvre la voie à l’intégration des surcoûts et à l’amélioration 
de l’application et de l’ajustement des plafonds en fonction des avancées techniques, des 
changements économiques et de la situation propre au secteur des transports. 
 
Remplacement de la taxation fondée sur la durée par une taxation basée sur la distance  
Les régimes de redevances d’infrastructure efficaces sont fondés sur une différenciation 
transparente (en fonction des catégories de véhicule, des liens entre les différentes 
infrastructures et des niveaux de nuisance). Seuls les systèmes de taxation fondée sur la 
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distance peuvent prévoir une telle différenciation, grâce à une technologie de qualité (un 
système électronique ou satellitaire, par exemple) qui permet d’obtenir un régime de 
tarification dont les coûts de mise en œuvre sont faibles et qui présente une grande commodité 
pour l’utilisateur. En conséquence, il convient à moyen terme (d’ici 2015) de supprimer 
progressivement la taxation basée sur la durée et de la remplacer par des systèmes de taxation 
fondée sur la distance offrant une meilleure différenciation, notamment selon les niveaux 
respectifs d’utilisation de la capacité et de rareté. 

 
Extension de la taxation des poids lourds à l’ensemble du réseau routier  
L’intégration du transport de particuliers dans les régimes de tarification routière est 
indispensable pour accroître l’équité entre les modes de transport et améliorer l’efficacité 
(réduction des nuisances liées au transport en général). 
 
Passage d’une démarche volontaire à une mesure obligatoire 
L’introduction volontaire de redevances fondées sur les coûts externes au sein des États 
membres transitaires constitue une solution viable et acceptable. Toutefois, à moyen terme, 
l’internalisation ne devrait plus seulement être volontaire mais obligatoire. Grâce à une 
technologie de systèmes de péages globale et normalisée (dans le cadre du système européen 
de télépéage), la Commission est capable de mener et de coordonner parallèlement ce 
processus. 
 
Une tarification globale des axes routiers, voies ferrées et créneaux horaires  
L’intégration d’autres modes de transport (chemins de fer, aéroports, ports et voies de 
navigation intérieure, par exemple) est essentielle pour garantir un traitement égal de tous les 
modes de transport. Cela nécessite l’harmonisation des règles relatives à la taxation des coûts 
externes, en particulier pour ce qui est de la tarification de la rareté; la prise en considération 
de la pollution sonore et atmosphérique dans la différenciation de la tarification des voies 
ferrées et des redevances d’utilisation des aéroports; et l’appréciation cohérente des émissions 
de GES dans les régimes de tarification, parallèlement à la mise en œuvre d’autres mesures 
visant à atténuer les effets du changement climatique. 
 

PE 408.965 14  



Eurovignette III: évolution récente et politiques à moyen terme  

PE 408.965 15

Publications 
 
CE Delft, INFRAS et.al., «Handbook on estimation of external costs in the transport sector», 
élaboré dans le cadre de l’étude relative aux mesures et politiques d’internalisation de tous les 
coûts externes du transport (Internalisation Measures and Policies for All external Costs of 
Transport, IMPACT), Delft, février 2008. 

 
Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE 
relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, 
17 mai 2006. 

 
Commission des Communautés européennes, directive du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de 
certaines infrastructures, Bruxelles, le 8.8.2008. 

 
Parlement européen, projet de rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour 
l’utilisation de certaines infrastructures, le 15.10.2008. 

 
Conseil de l’Union européenne (groupe de travail «Transports terrestres»): proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la 
taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures: examen de la 
proposition: 1.12.2008. 
 
 


