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RÉSUMÉ

La politique des transports est capitale pour l’intégration des États d’Europe centrale et orientale
(PECO) dans l’Union européenne. Du point de vue de l’Union européenne, la politique des transports
est décisive pour la consolidation du marché intérieur.

Compte tenu de l’intégration croissante des marchés des transports et de l’extension des
infrastructures de transport, seul un système de transport performant et des voies de communications
modernes sont en mesure de créer les conditions préalables permettant au commerce avec et entre
les États d’Europe centrale et orientale de relever les défis européens et mondiaux à venir. C’est la
raison pour laquelle toutes les institutions de l’UE concernées sont d’avis que la politique des
transports représente un défi majeur dans le processus d’élargissement. L’adoption des dispositions
et des normes de transport de l’Union joue ici un rôle déterminant.

Comme dans d’autres domaines politiques, la Commission a dressé dans ses bulletins relatifs à
l’Agenda 2000 un rapport consacré à l’état d’harmonisation des législations des PECO sur les
transports. Le Parlement s’est exprimé sur ce sujet et a fait savoir qu’il préconisait pour
l’harmonisation du secteur des transports le recours à des technologies modernes. À propos de
l’adhésion des PECO, le Conseil a mis quant à lui l’accent sur le développement des réseaux
transeuropéens (RTE).

Dans le but d’aligner la politique des transports des PECO sur les normes de l’Union européenne, des
instruments ont été mis au point pour financer le développement des infrastructures. Outre PHARE
et ISPA, le programme TINA est ici particulièrement important.

Jusqu’à maintenant, il semble que l’harmonisation des législations sur les transports ne constitue pas
un obstacle à l’adhésion. Il sera possible de voir ce qu’il en est réellement dès la fin du « screening »
réalisé par la Commission et dont les résultats sont attendus dans le courant de l’année 1999.

I.  INTRODUCTION

La politique des transports fait partie des domaines politiques intégrés dès le début dans le Traité
instituant la Communauté européenne. La question de savoir comment la politique des transports de
l’UE peut être appliquée dans les pays candidats à l’adhésion1 joue un rôle prépondérant pour juger
de l’aptitude de ces États à l’adhésion.

Afin d’expliquer l’importance de la politique des transports pour l’élargissement à l’est, cette fiche
thématique en présentera tout d’abord un historique (chapitre II). Ceci permettra ensuite de
commenter les accords européens passés avec les pays d’Europe centrale et orientale (chapitre III),
dont la composante essentielle est la reprise de « l’acquis communautaire »2. Les différents actes
juridiques que regroupe cet « acquis communautaire », font l’objet d’un quatrième chapitre. Une
cinquième partie complétant les aspects juridiques précédemment décrits présentera la situation

                                               
1 Compte tenu de l’implication de la politique des transports sur le continent européen, la présente fiche thématique prendra
uniquement en compte comme candidats potentiels à l’adhésion les États d’Europe centrale et orientale ; Chypre ne sera pas
abordé ici.

2 Se reporter à ce sujet au chapitre IV.
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relative à la politique des transports dans les PECO (Pays d’Europe centrale et orientale). La question
de savoir comment les institutions de l’UE réagissent à un élargissement dans le secteur des transports
revêt une importance particulière. L’adaptation de la politique des transports aux objectifs de la
Communauté européenne s’avère très complexe et entraînera une dépense en capital élevée. C’est
pourquoi les PECO vont disposer d’instruments devant leur permettre d’atteindre l’objectif de
l’adaptation aux normes européennes. Ces instruments sont présentés au chapitre VII. Le degré
d’adoption des dispositions juridiques par les PECO dans le domaine des transports complète ces
explications.

II. CONTEXTE

Les dix pays d’Europe centrale et orientale (PECO) ont soumis leur demande d’adhésion à l’Union
européenne3 entre 1994 et 1996. Lors de sa séance du 22 juin 1993 à Copenhague, le Conseil
européen parvenait déjà à la conclusion que les pays associés d’Europe centrale et orientale qui le
souhaitaient pouvaient devenir membres de l’Union européenne. Le Conseil européen a alors défini
les critères selon lesquels les PECO pouvaient y adhérer : « L’admission se fera dès que le pays
remplira les conditions économiques et politiques requises. » Figurent parmi ces conditions une
situation démocratique stable, la protection des minorités, une économie de marché qui résiste à la
pression de la concurrence au sein de la Communauté ainsi que l’aptitude à atteindre les objectifs de
l’union politique et de l’union économique et monétaire.

Lors d’une séance ultérieure qui s’est tenue à Madrid en décembre 1995, le Conseil européen s’est
penché sur les stratégies de préadhésion qui doivent créer les conditions nécessaires à une intégration
progressive et harmonieuse de ces pays, à savoir le développement de l’économie de marché,
l’adaptation des structures administratives de ces pays et la création de conditions économiques et
monétaires stables.4.

Le 16 juillet 1997, la Commission a présenté au Parlement européen l’Agenda 2000 : une déclaration
décrivant dans le détail les préparatifs en vue de l’adhésion de ces pays. Après un examen scrupuleux
du questionnaire adressé aux PECO concernant leurs institutions et les réformes en cours, la
Commission recommande de commencer les négociations d’adhésion avec l’Estonie, la Pologne, la
Slovénie, la République Tchèque et la Hongrie. La Commission estime que ces États sont les plus à
même de satisfaire aux critères définis par le Conseil européen en juin 1993 à Copenhague. Ce
jugement ne change en rien le fait que la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la
Slovaquie demeurent naturellement des candidats potentiels à l’adhésion à l’Union européenne. Le
Conseil européen de Luxembourg a désigné les 12 et 13 décembre 1997 les États avec lesquels les
négociations peuvent être entamées. La prise de position de la Commission donne le feu vert au
démarrage du processus d’adhésion des pays candidats d’Europe centrale et orientale.

Le processus d’adhésion en tant que tel a débuté le 30 mars 1998 avec la création d’un cadre unique.
Ce cadre est étroitement lié à la stratégie active de préadhésion dont l’objectif est que les pays
candidats s’adaptent dans une large mesure à l’acquis communautaire avant même leur adhésion.

                                               
3 L’Estonie le 24 novembre 1995, la Lituanie le 8 décembre 1995, la Bulgarie le 14 décembre 1995, la Pologne le 5 avril
1994, la République Tchèque le 17 janvier 1996, la Slovénie le 10 juin 1996, la Lettonie le 13 octobre 1995, la Slovaquie
le 27 juin 1995, la Roumanie le 22 juin 1995, la Hongrie le 31 mars 1994.

4 Bulletin Agenda 2000 6/97-15/97 p. 9
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Dans ce but, les moyens consacrés à l’aide à la préadhésion vont être sensiblement accrus et à partir
de l’an 2000, il est prévu de dégager des fonds d’aide à l’agriculture et des fonds structurels qui
complèteront le programme PHARE. Dans l’Agenda 2000, la Commission prévoit en outre de mettre
jusqu’en l’an 2006 à disposition des pays adhérents des fonds atteignant un montant total de 45
milliards d’écus, dont 7 milliards prendront la forme d’aides à la préadhésion.

III.  ACCORDS EUROPÉENS

Afin de stimuler davantage l’intégration du continent, l’Union a conclu des accords particuliers
d’association avec les États d’Europe centrale et orientale ainsi qu’avec les États baltes. Les accords
d’association de l’UE avec les dix États d’Europe centrale et orientale sont qualifiés d’accords
européens. D’après l’article 310 du traité CE, ces accords européens concernent aussi bien les
domaines de compétence des États membres que ceux de la Communauté et servent de cadre légal
au processus d’adhésion. Les principaux objectifs de ces accords sont :

- le dialogue politique
- le libre échange et la libre circulation,
- la coopération économique,
- la coopération financière et culturelle.

Les premiers accords signés dès décembre 1991 entre la CEE, la Pologne et la Hongrie, sont entrés
en vigueur au début de l’année 1994, ceux passés avec la Tchéquie, la Slovaquie, la Roumanie et la
Bulgarie le 1.02.1995 et avec la Slovénie en 1996. En 1995 ont été signés des accords équivalents
avec les États baltes : Estonie, Lettonie et Lituanie.5 Ces derniers accords passés avec les trois
républiques baltes sont entrés en vigueur en février 1998, presque conjointement au lancement à
proprement parler du processus d’élargissement.

Ces accords européens ont des répercussions sur la politique des transports à mettre en place dans
les pays d’Europe centrale et orientale. La politique des transports est également définie par la
Conférence européenne des ministres des transports (CEMT)6 et par la Conférence paneuropéenne
des transports d’Helsinki au cours de laquelle a été adopté un programme prioritaire pour dix
corridors de transports paneuropéens dans les PECO7. De plus, le groupe de travail « Transports »
du G-24 propose un forum paneuropéen avec la participation des institutions financières et du secteur
privé.

Dans les accords européens, il a été convenu d’une part, que les parties contractantes développeraient
et renforceraient la coopération dans le secteur des transports8. Pour atteindre cet objectif, les accords
européens ont fait l’objet d’une nouvelle orientation du fait de la mise en œ uvre de la stratégie

                                               
5 Mickel (Éditeur), Handlexikon der Europäischen Union, 2 ème Édition, Cologne 1998, p. 133

6 La Communauté participe en tant qu’observateur dépourvu de droit de vote aux sessions ministérielles de la Conférence
européenne des ministres des transports qui regroupe 30 États européens. Il existe en outre un échange d’informations très
suivi permettant un travail réciproque sur les faits et évitant de dupliquer les tâches. (Grabitz/Hilf, Kommentar zur
Europäischen Union (Commentaires sur l’Union européenne), Munich, octobre. 96, vor Art. 74 du traité CE Rn. 41).

7 Cf. Annexe II

8 Article 81 ou 82 des accords européens.
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renforcée de préadhésion. Ce concept comprend le partenariat à l’adhésion entre l’UE et chacun des
pays concernés, une aide accrue à la préadhésion en complément du programme PHARE, une
participation progressive des pays adhérents aux programmes de la Communauté et des rapports
réguliers de la Commission sur l’avancement des préparatifs.

Cette stratégie de préadhésion doit permettre de préparer la restructuration et la modernisation du
système des transports ainsi que l’amélioration de l’accès aux marchés des transports et l’adaptation
des normes à celles de l’UE. Pour réaliser ces mesures, des domaines de coopération prioritaires ont
été définis. Il a également été convenu de l’aménagement des programmes et de la mise à disposition
d’aides et de moyens financiers. Les accords européens constituent d’ores et déjà un cadre légal pour
le dialogue structuré entre les conseils spécialisés de la CE, tels que le conseil des ministres des
transports, et les ministres respectifs des pays adhérents. Il y est d’autre part convenu que les PECO
reprendront « l’acquis communautaire » dans le secteur des transports.

IV. « L’ACQUIS COMMUNAUTAIRE » DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS

L’adhésion de nouveaux États à l’Union européenne s’appuie sur l’article 49 du traité de l’Union
européenne (traité UE). Chaque État européen peut demander à être membre de l’Union. Cette
adhésion suppose que les différents candidats acceptent les engagements émanant de cette adhésion
et qu’ils fassent également leurs les objectifs de l’union politique ainsi que de l’union économique et
monétaire. Le fait que l’Union se soit fixé comme objectif de conserver et de renforcer « l’acquis
communautaire » dans sa totalité impose aux nouveaux États membres de reconnaître entièrement
les droits et obligations réels et potentiels liés à l’Union et à son cadre institutionnel. Ne peuvent de
ce fait adhérer à l’UE que les États s’étant engagés à reprendre « l’acquis communautaire ». Afin
d’adapter leur politique des transports, les États associés doivent par conséquent reprendre à leur
compte les bases juridiques stipulées dans le traité CE ainsi que la législation secondaire qui en
découle, et respecter les accords internationaux dans lesquels l’UE est partie contractante.

4.1 Le droit communautaire de l’UE

Les articles 70 et suivants du traité CE constituent la base juridique de la politique commune des
transports.9 Les États membres poursuivent les objectifs de ce traité dans le cadre d’une politique
commune des transports. Les compétences de l’UE concernant l’application de la politique des
transports sont réglementées par les articles 71 et suivants du traité CE. Elles comprennent la totalité
du processus d’élaboration de prestations de transports ainsi que les mesures souveraines de
réglementation des transports10. Dans le détail, la Communauté européenne est donc compétente en
matière d'adoption de règlements portant sur le transport industriel selon les trois modes de transport
intérieur et sur le transport maritime/aérien, mais aussi de règlements spécifiques garantissant la
sécurité et la protection de l’environnement ainsi que pour entreprendre des missions de recherche
et développement.11.
                                               
9 Jusqu’à présent article 74 et suivants. Traité CE.

10Grabitz/Hilf, Kommentar zur Europäischen Union (Commentaires sur l’Union européenne), Munich, octobre 96, Art. 74
Rn. 1

11 Grabitz/Hilf, Kommentar zur Europäischen Union (Commentaires sur l’Union européenne), Munich octobre 96 ; Art. 74
Rn. 3 et suivants. L'article 70 paragraphe 1 du traité d'Amsterdam stipule de recourir à la procédure de codécision pour la
mise en œ uvre de la politique des transports dans son ensemble. Cela a pour effet de renforcer le Parlement européen.



10 PE 168.459

Afin de garantir une infrastructure de transports performante et assurer le fonctionnement du marché
intérieur, le traité UE de Maastricht stipule la réalisation du Réseau de transports transeuropéens
(RTE) et comporte un chapitre particulier sur ce sujet. Les articles 154 et suivants du traité CE
constituent la base juridique formelle pour la création des réseaux de transports transeuropéens12. Ces
dispositions concernant ces réseaux représentent donc la base de l'action communautaire. Pour la
Communauté, le terme « réseaux transeuropéens » au sens de l’article 154, alinéa 1 du traité CE
évoque une infrastructure considérable dans les secteurs des transports, des télécommunications et
de l’énergie. Selon l’article 154, alinéa 2 du traité CE, l’activité de la Communauté vise, dans le cadre
d’un système de marchés ouverts et tournés vers la concurrence, à créer et à développer des réseaux
de transports transeuropéens en encourageant l’association et l’interopérabilité des différents réseaux
publics ainsi que l’accès à ces réseaux.

Dans le secteur des transports, la Communauté a désigné des voies de communication dont
l’aménagement et la coordination devraient conduire à une plus grande interpénétration du continent
européen. Il faut citer ici la construction de voies à grande vitesse devant relier les métropoles de
plusieurs États membres. Le but des réseaux transeuropéens n'est pas seulement d'améliorer les
infrastructures de transports, mais encore et surtout d'intégrer les systèmes de transport
communautaires grâce à l’aménagement et à la connexion des réseaux. Avec l’entrée en vigueur du
traité d’Amsterdam, le rôle législatif du Parlement européen se trouve renforcé, de sorte que le
procédé de codécision défini à l’article 251 du traité CE s’applique au secteur des transports.

4.2 Dispositions juridiques secondaires

Le décret n° 2236/9513 du 18.09.1995 concernant les règles fondamentales de l’attribution de
subventions communautaires aux réseaux transeuropéens est une disposition juridique importante
d’un point de vue financier. Ce décret a fixé à 2,345 milliards d’écus le cadre financier de référence
pour la période 1995-1999. Ce délai arrivant maintenant à échéance, des propositions de modification
du décret ont été soumises parallèlement à des propositions de prolongation. La promulgation prévue
du décret14 du Parlement européen et du Conseil en vue de la modification du décret sur les règles
fondamentales d’attribution des subventions communautaires aux RTE a reçu en première lecture une
large approbation du Parlement, de sorte que les subventions de l’UE destinées à l’aménagement des
réseaux continueront d’être mises à disposition15.

La décision 1692/9616 prononcée par le Conseil et le Parlement européen le 23 juillet 1996
conformément à l’article 129 c, alinéa 1 du traité CE17 et concernant les lignes directrices
communautaires relatives au développement du réseau de transports transeuropéen constitue un point
de départ important de la politique des transports. La réalisation des réseaux de transports
transeuropéens doit amener à la création d’un réseau de transport commun au sein de l’UE dans

                                               
12 Jusqu'à maintenant article 129 b à d du traité CE.

13J.O. L 228 du 23.9.1995, p. 1-7.

14J.O. C 175 du 19.6.1998, p. 7.

15Pour plus de précisions, se reporter au point VI/ 6.2.

16J.O. L 228 du 9.9.1996, p. 1-103.

17 Avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam article 155 du traité CE.
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lequel les transports maritime, terrestre et aérien sont regroupés au sein d’une infrastructure de
transport unique. La décision s’adresse aux États membres de manière à définir au moyen de ces
lignes directrices un cadre général pour l’organisation et l’aménagement transfrontaliers des voies de
communication.

4.3 L’Agenda 2000

Le document de la Commission « Agenda 2000 » – une Union renforcée et élargie- a précisé une
nouvelle fois pour l’Union et les pays associés la signification et la priorité de l’aménagement des
réseaux transeuropéens intégré dans la stratégie d’élargissement. Le point de vue défendu dans ce
texte est que l’aménagement des réseaux transeuropéens sera poursuivi dans le but d’encourager un
développement durable et de renforcer la cohésion à l’intérieur de l’Union grâce à des relations plus
étroites avec les régions. Les réseaux de transport transeuropéens ont également une grande
importance dans la mesure où ils permettent l’instauration de nouveaux liens avec les pays d’Europe
centrale et orientale candidats à l’adhésion. C’est précisément du fait de la dimension transeuropéenne
de ces réseaux qu’il semble justifié de continuer à encourager vivement leur développement à l’échelle
européenne.18

V. SITUATION ET ÉVOLUTION DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS

5.1  Réseaux transeuropéens

La création des réseaux de transport transeuropéens au sein de la Communauté européenne est une
condition fondamentale nécessaire aux infrastructures de transport dans la mesure où ils représentent
les composants essentiels de la politique commune des transports. Les lignes directrices
communautaires relatives à l’aménagement d’un réseau de transport transeuropéen définissent les
objectifs et les priorités au niveau de l’aménagement et du développement transfrontalier des voies
de communication. L’objectif de ces réseaux est la création au sein de l’Union d’ici à 2010 d’un
réseau de transport intégré. Actuellement, les RTE couvrent 70 000 km de routes et de rails, 20 000
km de voies de navigation fluviale intérieures et 300 aéroports. Les projets d’aménagement et de
développement des voies de communication définis dans les lignes directrices relatives au
développement des RTE requièrent des investissements à hauteur de 400 milliards d’euros jusqu’en
2010. Les 14 grands projets à l’intérieur de l’UE décrits par le Conseil européen de Essen les 9 et 10
décembre 1994 ont un caractère prioritaire, notamment dans le secteur du rail qui bénéficiera de 110
milliards d’euros (environ 25 %) sur le montant des investissements débloqués.19

Font partie des projets prioritaires, les liaisons ferroviaires à grande vitesse (LGV) entre Paris-
Bruxelles-Cologne-Amsterdam-Londres et entre Paris et Berlin via Strasbourg. À cela s’ajoute une
liaison tunnel/pont entre l’Allemagne et le Danemark via le détroit de Fehmarn, une liaison
supplémentaire entre Lyon et Turin pour les trains à grande vitesse et le transport combiné ainsi que
la construction d’autoroutes en Grèce le long d’un axe nord-sud et est-ouest. En ce qui concerne le
transport aérien, les principaux projets portent sur la construction d’un nouvel aéroport à Athènes.
Par ailleurs, l’adaptation des voies de communication gagne en importance également pour le
continent européen dans son ensemble. Étant donné que la compétence en matière de réglementation
de la politique des transports doit viser une intégration accrue des marchés des transports, cela ne

                                               
18 COM (98) 172 défin., p.3.

19Rapport des commissaires Neil Kinnock, Monika Wulf-Mathies et Hans Van den Broek à la Commission à propos de
TINA (extension des RTE) le 29 janvier 1999, p. 2.
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saurait se faire par le seul recours à des méthodes d’ordre politique ; en effet, le fonctionnement
normal du marché intérieur dépend d’une infrastructure de transport performante. La réalisation du
réseau de transport transeuropéen constitue l’une des conditions préalables à la politique
paneuropéenne des transports puisque l’élargissement de l’UE conduira à l’extension des RTE vers
les nouveaux États membres.

Le développement et la connexion des réseaux occupent une place de plus en plus significative dans
le contexte du prochain élargissement, de sorte qu’une coopération intense entre l’UE et les pays
candidats à l’adhésion s’avère particulièrement importante en vue d’une politique commune des
transports, tout spécialement durant la phase préparatoire. Afin de mettre sur pied cette coopération
avec tous les partenaires en s’appuyant sur des méthodes de planification modernes, une action pour
les transports a été créée en 1996 ; il s’agit du TINA (Transport Infrastructure Needs
Assessment). Ce programme doit permettre de préparer l’extension du réseau de transport
transeuropéen aux nouveaux États membres.20

5.2 Corridors de transport paneuropéens21

Suite à plusieurs conférences paneuropéennes des ministres des transports (Prague en 1991, Crète
en 1994, Helsinki en 1997), la Commission a élaboré entre les pays membres et les pays participants
le concept de corridors et de zones de transport paneuropéens. Dans la déclaration finale de la
conférence paneuropéenne des ministres des transports à Helsinki (juin 1997), les participants
confirment que les corridors de transport paneuropéens doivent être considérés comme un moyen
d’atteindre les objectifs d’une politique de transport commune22.

Lors de la troisième conférence paneuropéenne des ministres des transports à Helsinki, le concept de
corridor qui avait été élaboré lors de la conférence précédente en Crète a été adapté en ce sens qu’il
a été décidé d’étendre les neuf corridors existants et de créer un nouveau et dixième corridor. Ce
dernier doit relier les pays de l’ex-Yougoslavie. Les PECO ont ainsi accordé la priorité à la mise en
place des dix corridors de transport paneuropéens23. Ces dix corridors de transport paneuropéens
doivent accroître le commerce et la mobilité à l’intérieur de l’Europe. Le concept des corridors de
transport s’inspire du contenu et des objectifs de celui des réseaux de transport transeuropéens au
sein de l’UE et représente l’étape préliminaire à un réseau de transport paneuropéen. Les besoins en
investissements suscités par ces projets s’élèvent à environ 25 à 30 milliards d’écus24. Dans le budget
de l’UE, 1,8 milliard d’écus a été alloué pour la période 1995-1999, dont 75 % destinés aux projets
prioritaires.25

                                               
20Pour plus de précisions, se reporter au point VII/ 7.2.

21Corridors de transport paneuropéens, voir annexe I.

22Déclaration finale IV. N° 4 dans Zusammenfassende Übersicht über die dritte gesamteuropaïsche Verkehrskonferenz
Helsinki (Aperçu de la troisième conférence paneuropéenne des transports d’Helsinki) (23-25 juin 1997) du 18 août 1997,
PE 223.079 page 53.

23Les corridors de Crète, Progress report on the development of the pan-European transport corridors (Rapport
d’avancement sur le développement des corridors de transport paneuropéens), 20 février 1997 ; Commission européenne :
Auf dem Weg zu einer gemeinsamen kooperativen gesamteuropäischen Verkehrsnetzpolitik. (Vers une politique de réseaux
de transport transeuropéens commune) Informations destinées à la conférence d’Helsinki, juin 1997.

24Handelsblatt n° 207 du 26.10.1995 p. b 10

25Handelsblatt n° 207 du 26.10.1995.



13 PE 168.459

En outre, la conférence d’Helsinki a confirmé le caractère multimodal de ces concepts en intégrant
le transport aérien (aéroports internationaux) et le trafic maritime et fluvial (principaux ports
maritimes et fluviaux) et souligné l’importance de la télématique et d’autres exemples d’applications
intelligentes pour le développement des infrastructures de transport.26

5.3 Évolution de la politique des transports au sein des pays candidats

L’élargissement de l’UE rend plus important et plus urgent que jamais le rattachement du réseau de
transport transeuropéen aux nouveaux États membres ; la création de nouvelles liaisons avec les pays
candidats à l’adhésion est donc un objectif primordial. Cette extension des RTE est d’autant plus
importante que les transports privés tout comme le trafic de marchandises vont considérablement
augmenter dans les PECO et l’UE27. À lui seul, le trafic transfrontalier est censé augmenter d’environ
60 % entre 1988 et 2010. Ce trafic accru doit s’accompagner d’un développement des infrastructures
et de l’adoption de mesures de sécurité plus strictes. Cela nécessite de lourds investissements28.

Dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, les pays candidats ont entrepris de grands
efforts et fait d’énormes progrès pour reprendre l’acquis communautaire. Dans le domaine
transfrontalier, dans le transport aérien et maritime par exemple, ainsi que dans le transport des
marchandises et des personnes par la route, les règlements qui s’appliquent sont similaires à ceux de
l’UE ou bien la phase de préparation précédant leur application est déjà bien avancée. Les pays dont
les règlements ne concordent pas encore avec ceux de l’UE élaborent actuellement de tels règlements
répondant aux exigences du marché intérieur.

Le développement d’un système de transport intégré et compétitif au sein des PECO constitue le
principal objectif des pays associés, le problème majeur consistant à garantir une sécurité adéquate
des transports et une utilisation optimale du système de transport. Les progrès réalisés en ce qui
concerne la sécurité des transports sont en partie satisfaisants, voire encourageants, mais certains pays
(la Bulgarie et la Roumanie par exemple) 29 doivent encore consentir des efforts dans ce domaine pour
atteindre les normes communautaires.

Les besoins de financement suscités par des investissements minimums permettant la mise en place
dans les pays d’Europe centrale et orientale d’un système de transport approprié en vue de
l’intégration paneuropéenne –sans le transport aérien ni le trafic maritime/fluvial- atteignent environ
100 milliards d’écus pour les 10 à 15 prochaines années. C’est ce que révèle une étude réalisée par
la conférence européenne des ministres des transports. 20 % tout au plus des investissements
nécessaires peuvent être pris en charge par les PECO eux-mêmes.

Tous les pays candidats sont confrontés à un autre problème : la tendance à l’augmentation du trafic
routier qui les oblige à se tourner davantage vers le trafic fluvial et ferroviaire ; en effet, en 1996

                                                                                                                                                      

26COM (98) 391 défin., p. 33.

27 DVZ n° 058 du 19.05.1998.

28Hänsch in Wiehler, Die Erweiterung der Europäischen Union - Eine Herausforderung (L’élargissement de l’Union
européenne – un défi), Baden-Baden 1998, p. 75.

29Cf. COM (97) 2008 défin., p.72 ; COM (97) 2003 défin.,p.68.
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encore, une grande partie du transport de marchandises pondéreuses se faisait par rail30. Mais dès
1997 le transport ferroviaire diminuait de 0,5 % dans le secteur des transports par rapport à l’année
précédente et le transport de passagers même de 5,1 %31. Les efforts politiques visent donc à inverser
la vapeur et à orienter le plus possible le transport de marchandises vers le rail. Jusqu’à maintenant,
il a été demandé aux chemins de fer de proposer une offre plus attractive, ce qui devrait être le cas
avec la mise en place de liaisons rapides entre les grandes villes. La mise en valeur de l’espace rural
et le facteur de coût n’ont jusqu’à présent guère été pris en compte.

Un autre effort majeur à consentir par les nouveaux États membres consistera à développer et
améliorer les liaisons avec les États membres de l’UE et leurs pays limitrophes. Compte tenu de la
situation économique difficile des pays candidats, des moyens considérables devront toutefois être
débloqués par la communauté internationale et par l’Union plus particulièrement. Dans le domaine
des infrastructures de transport, les pays candidats consacrent des investissements au transport
transfrontalier, notamment aux corridors paneuropéens en puisant dans leurs propres ressources
budgétaires. La Commission a fait savoir dans « l’Agenda 2000 » que les avantages transeuropéens
que l’on est en droit d’attendre de ce projet concernant la poursuite de la contribution significative
de l’Union justifiaient ce projet32. Les instruments de préadhésion mis à disposition par l’UE pour
améliorer les infrastructures de transport sont encore décrits au chapitre VII.

5.4  Le transport combiné dans l’UE et les PECO

Au cours des deux dernières décennies, l’instauration et le développement du transport combiné
route/rail a contribué au sein de l’UE à une restructuration du marché du transport des marchandises.
En transférant les transports de la route vers le rail, le transport combiné a accru les performances
du système de transport. Depuis quelques années, ce type de transport ne cesse de gagner en
importance dans l’espace de l’UE, ce qui s’explique surtout par le fait que de grandes distances
peuvent être couvertes en peu de temps pour un coût réduit, principalement dans le cas du trafic de
marchandises sur plus de 400 km.

Suite aux changements politiques intervenus en Europe centrale et orientale, le transport combiné
dans les PECO n’en est toutefois qu’à ses débuts. L’essentiel des échanges de marchandises continue
de s’y faire par rail, mais la nette croissance des échanges commerciaux avec les PECO a fait
sensiblement reculer la part du rail. 15 millions de tonnes sont ainsi transportées chaque année suivant
l’axe Europe du nord-ouest/Europe du sud-est. Là aussi, on espère une multiplication par deux des
quantités transportées d’ici 2010. Les infrastructures routières sous-développées des PECO sont
actuellement désespérément surchargées, le volume de transport réalisé par les chemins de fer a
parfois été réduit de moitié, l’excès d’offre émanant des entreprises de transport ayant fait chuter les
prix au plus bas et provoqué l’effondrement des marchés est-européens.

Jusqu’à maintenant, l’UE a déjà fait paraître quelques règlements dans ce domaine afin d’encourager
ce mode de transport respectueux de l’environnement. Certains États membres disposent de moyens
spécifiques pour soutenir le transport combiné, à savoir des allègements fiscaux, la dispense pour les
                                               
30Just, Bernd :  Chancen der Bahn als Folge der Neuordnung der Märkte in Mittel- und Osteuropa Internationales
Verkehrswesen. (Les chances du rail  : une conséquence de la réorganisation des marchés des transports internationaux
d’Europe centrale et orientale)

31Page d’accueil de la CEMT, Trends in the Transport Sector. (Tendances du secteur des transports)

32« Agenda 2000 » I, pages 11 et 56-57.
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entreprises du secteur du transport combiné du paiement des péages routiers ou encore
l’encouragement direct au moyen d’exonérations fiscales accordées pour l’acquisition des véhicules
requis pour le transport combiné. Au niveau européen, des programmes d’encouragement du
transport combiné ont été mis en œ uvre : il s’agit des PACT (Actions pilotes en faveur du transport
combiné).

5.5 Le transport intermodal dans l’UE

La création d’un système global de transport au sein de l’UE avec l’intermodalité comme point
d'ancrage, occupe une place de plus en plus importante dans la politique communautaire des
transports33. En effet, la constitution d’un réseau de transport intermodal offre la possibilité de mettre
sur pied un système global de transport européen performant et durable. L’objectif de l’intermodalité
du réseau de transport européen est l’organisation des opérations de transport à partir du système
global de transport et non des différents modes. Autrement dit, les différents modes de transport que
sont le rail, la route, la navigation fluviale et côtière, mais en principe également le transport outre-
mer et le fret aérien doivent être regroupés en une chaîne de transport. L’organisation de ces
opérations de transport suppose l’union des transporteurs de manière à constituer une chaîne de
transport reposant sur la combinaison la plus favorable possible des différents transporteurs.

Cette association permet de constituer un réseau global de transport capable de mieux faire face
qu’aujourd’hui aux besoins de mobilité de la société. Le passage d’une conception unimodale à
l’intermodalité qui s’accompagne du développement d’un système global de transport est aujourd’hui
possible dans la mesure où les techniques informatiques et de télécommunication sont désormais
suffisamment performantes pour gérer les volumes de données complexes et la communication qui
vont de pair avec le système de transport intermodal.

Le lancement d’un réseau de transport intermodal se heurte toutefois à des obstacles, aussi bien
d’ordre technique, économique et juridique que politique. D’une part les différents transporteurs ne
sont pas reliés les uns aux autres, de sorte qu’ils opèrent les uns à côté des autres sans être raccordés
par des interfaces tels que les gares, les ports, les aéroports, les centres de trafic de marchandises et
les terminaux de transbordement. Cette exploitation parallèle des routes, du rail et des voies fluviales
et l’absence d’interface nuisent à l’intégration des transporteurs.

Par ailleurs, les différents transporteurs sont trop peu intégrés au niveau transfrontalier et ne
coordonnent pas leurs actions. Ce manque d’intégration des réseaux s’explique par la manière dont
était autrefois conçue la politique nationale des transports, caractérisée dans les chemins de fer par
des systèmes d’alimentation électrique et de signalisation différents ou même par un écartement
différent des voies. Parfois également, l'absence pure et simple de voies de chemins de fer, de routes
ou de liaisons fluviales rend impossible une intermodalité générale. Ces insuffisances au niveau de
l'interconnexion des tronçons constituent un obstacle dans le processus d'élaboration d'un système
global de transport européen. Enfin, le système de transport se trouve également entravé par des
règlements d’entreprises, d’ordre administratif ou relatifs aux responsabilités adoptés par les différents
transporteurs de tel ou tel pays ou concernant tel ou tel mode de transport.
Dans un contexte d'échanges commerciaux croissants avec les pays d'Europe centrale et orientale et
d'augmentation des activités de transport, la réalisation d'un système de transport intermodal est de

                                               
33 Cf. Rapport de la commission des transports et du tourisme ( A4-0011/99) Intermodalité et transport intermodal des
marchandises dans l‘Union européenne (rapporteur : Herr Ulrich Stockmann) ; adopté en séance plénière le 9.2.1999.
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toute première importance pour la politique commune des transports et devrait donc être considérée
comme une stratégie et une solution paneuropéennes.

VI. POSITIONS

6.1  Position de la Commission

6.1.1 Livre blanc

La Commission a fait connaître son point de vue en matière de politique des transports dans son Livre
blanc sur la préparation des États associés d'Europe centrale et orientale à l'intégration au sein du
marché intérieur de l'Union ainsi que dans sa déclaration au Conseil et au Parlement européen
concernant le rattachement du réseau d'infrastructures de transport de l'Union européenne aux États
voisins. Selon elle, il importe de garantir le libre accès au marché et d'harmoniser les technologies
ainsi que les normes de sécurité dans le secteur des transports34. Il est prévu comme mesure
d'accompagnement une harmonisation des dispositions fiscales et sociales35. La Commission a établi
pour l'ensemble des secteurs des transports un plan de mesures en trois étapes suite auquel un certain
nombre de directives devront être successivement appliquées. C'est là un des aspects de la préparation
des PECO à l'adhésion.

Par ailleurs, la Commission a souligné l'importance des réseaux de transport paneuropéens pour la
compétitivité, la croissance économique et l'emploi au sein de l'Union européenne. Il convient
d'élaborer un concept global qui aille au-delà des mesures portant uniquement sur les infrastructures
et qui pose les bases d'un partenariat paneuropéen des réseaux afin de générer une mobilité acceptable
sur le long terme. Pour ce faire, la Commission a présenté cinq thèmes d'action portant sur des
corridors paneuropéens, sur les RTE dans les PECO et sur les technologies de transport ainsi que sur
une coopération au niveau de la recherche et des techniques. Cette stratégie doit prendre en compte
les aspects socio-économiques, des études stratégiques d'impact environnemental ainsi que les
questions d'ordre financier et institutionnel36.

6.1.2  L'Agenda 200037

Dans « l'Agenda 2000 », la Commission a constaté à propos de l'évolution prochaine des RTE que
ceux-ci allaient contribuer de façon déterminante à la création de nouvelles liaisons avec les pays
candidats et les autres pays d'Europe centrale et orientale. Par ailleurs, des moyens supplémentaires
ont été sollicités en complément des fonds budgétaires d'ores et déjà prévus pour les RTE. La
coordination des différentes sources de financement des RTE est un autre objectif de la Commission,
qui encourage notamment un financement de la part des secteurs public/privé. En ce qui concerne les
critères de sélection, l'heure est désormais à la concentration sur un petit nombre de projets clés de
haute qualité et dont l'intérêt pour l'Union a été démontré, ceci afin de leur garantir un effet certain.
Enfin, il serait souhaitable de ne pas recourir uniquement aux subventions, mais de privilégier
                                               
34COM (95)163 défin., p. 169 et suivantes.

35COM (95)163 défin., p. 185 et suivantes.

36COM (97)172 défin., p. 2.

37 Bulletin de l'Union européenne, annexes 6-15/97.
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davantage d'autres formes de soutien telles que la bonification des intérêts, les cautionnements, les
sociétés de capital-risque et autres entreprises.38

6.1.3 Stratégie d'intégration des marchés des transports

Dans les rapports de l'Agenda 200039, la Commission a également fait le point sur l'état d'avancement
de l'intégration des marchés des transports dans les pays candidats à l'adhésion. En ce qui concerne
la politique des transports des 10 pays associés, il convient de mettre en place avant l'adhésion une
démarche progressive d'ouverture des marchés afin qu'à la date d'adhésion des PECO les conditions
d'intégration des marchés des transports y soient approximativement identiques. En effet, la
Commission a pu constater que parmi les répercussions d'une appartenance à l'UE, il fallait s'attendre
à une perturbation du fonctionnement du marché intérieur dans le secteur des transports et à un
inévitable ralentissement de la politique des transports si les pays d'Europe centrale et orientale
n'avaient pas avant même leur adhésion réalisé des progrès dans le domaine des transports.

Pour réaliser l'intégration des marchés des transports, la Commission a entamé avec tous les pays
candidats des négociations sur les principaux secteurs de transports dont une partie sont sur le point
d'aboutir. Signalons tout particulièrement les négociations suivantes :

a) La négociation sur la libéralisation du transport occasionnel de personnes par la route (accord
Interbus) avec 14 membres de la CEMT d'Europe centrale et orientale. L'accord conclu à partir d'un
mandat du Conseil datant de décembre 1995 doit encore faire l'objet d'une mise au point finale
concernant les normes techniques supérieures avant d'être ratifié par le Conseil.

b) Les accords avec la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie concernant le transit des marchandises
par la route sont sur le point de se terminer après des années de négociations. Ces accords sont le
fruit d'une proposition faite par la Commission en 1992 de lancer des négociations générales sur le
transport routier avec 21 États d'Europe de l'Est, y compris la Russie.

c) De plus, la création d'un espace aérien commun (ECAA) est envisagé ; les négociations bilatérales
ont débuté récemment. Ces négociations doivent déboucher sur des accords multilatéraux avec tous
les pays candidats d'Europe centrale et orientale, des annexes spécifiques étant prévues pour chaque
pays afin de tenir compte des particularités et des calendriers de chacun. Dans le cadre des actuelles
négociations sur le transport aérien, les éventuelles demandes de périodes transitoires déposées par
les pays candidats font également l’objet de discussions avant d'entamer les négociations à
proprement parler.40

La Commission prépare actuellement une nouvelle initiative concernant les transports terrestres. Cette
initiative s'impose étant donné qu'une ouverture non préparée des marchés et les conséquences peu
souhaitables qu'elle pourrait avoir sont précisément susceptibles de perturber momentanément les
marchés.

                                               
38 COM (98) 391 défin., p. 28 et suivantes.

39Programme d'action de l’Union européenne pour affronter les défis du prochain millénaire.

40 Négociations sur l’ouverture des marchés extraites du discours : Der Ost-West Verkehr/ Situation und Perspektiven in
Europa (La circulation est-ouest / Situation et perspectives en Europe) ; de Detlev Boeing (Commission européenne,
Direction Générale Transports).
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6.2 Position du Parlement

Le Parlement européen considère comme prioritaire la création de réseaux transeuropéens dans les
PECO dans le cadre d'une stratégie de préadhésion renforcée41. Il est d'avis qu'une adhésion rapide
et complète de tous les candidats apportera une amélioration à long terme de l'environnement dans
toute l'Europe à partir du moment où des thèmes politiques importants tels que l'environnement, les
transports et l'énergie seront pris en considération.42

Le Parlement estime par ailleurs que les pays candidats doivent développer leurs infrastructures de
communication dans la mesure où les RTE constituent un instrument clé de stimulation de la
croissance, de la concurrence et de l'emploi. C'est la raison pour laquelle le Parlement soutient
fondamentalement la poursuite des subventions de l'UE destinées à la réalisation des réseaux
transeuropéens. Le décret du Conseil de 1995 sur ce sujet arrivant à échéance, la Commission a
proposé non seulement sa prochaine prorogation, mais également des modifications substantielles.
La modification du décret présentée par la Commission concernant l'octroi de subventions
communautaires aux réseaux transeuropéens a donc recueilli en première lecture un large assentiment
également de la part du Parlement européen.

Au cours de la session du 19.11.1998 le Parlement a exprimé sa position et approuvé le cadre de
financement de 5,5 milliards d'euros proposé pour la période 2000-2006. En ce qui concerne
l'élargissement43, le Parlement estime que les subventions doivent être dirigées davantage vers les
projets portant sur les communications avec les pays candidats. Selon lui, une coordination avec le
programme PHARE ainsi qu'avec le programme ISPA sera pour cela nécessaire. Les intérêts bonifiés
pour des prêts accordés par la BEI ou d'autres instituts financiers publics ou privés ne devraient en
règle générale pas être accordés pour une durée supérieure à sept ans. Les fonds prévus pour le
secteur des transports doivent, d'après le Parlement, être dirigés pour au moins 55 % vers le transport
ferroviaire, transport combiné compris. Les projets routiers ne devraient bénéficier que de 25 % tout
au plus, la gestion des transports et la télématique de 15 % maximum. Les fonds restants étant
destinés aux voies fluviales, aux ports maritimes, aux aéroports et aux ports fluviaux. Du fait de
l'entrée en vigueur le 1er mai 1999 du traité d'Amsterdam, la participation du Parlement aux
procédures législatives a été étendue à la procédure de codécision dans le cadre de laquelle le PE, lors
de sa session du 04.05.1999, a confirmé le vote du 19.11.1998 comme première lecture.44

Enfin, le Parlement juge nécessaire que le processus d'adhésion recouvre tous les aspects de la
politique commune des transports, notamment les domaines de l'environnement, les considérations
d'ordre social et la sécurité, et que dans la mesure du possible l'accent soit mis sur le recours à des
technologies modernes et des systèmes intelligents et par conséquent que la durée des trajets, les
dispositions sur les gaz d'échappement des moteurs, les normes concernant les véhicules, les codes
de la route et toutes les dispositions légales relatives à l'acquis communautaire soient mises en
pratique45.

                                               
41Résolution du PE du 4.12.1997 sur l'Agenda 2000, rubrique 78, J-O. C 388 du 22.12.1997, p.17.

42Résolution du PE du 4.12.1997 sur l'Agenda 2000, rubrique 85, J-O. C 388 du 22.12.1997, p.17.

43 Procès-verbal de la séance du 19.11.1998, p. 86, 2ème partie (non encore paru au J-O).

44 Procès-verbal de la séance du 04.05.1999, cf. note de bas de page 43.

45Résolution du PE du 4.12.1997 sur l'Agenda 2000, rubrique 90, J-O. C 388 du 22.12.1997, p. 17.
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6.3 Le Conseil européen

Lors du sommet d'Essen des 9 et 10 décembre 1994, le Conseil a fait connaître sa conclusion46 selon
laquelle l'intégration des pays associés au sein des réseaux transeuropéens (RTE) a un impact décisif
sur le renforcement de leur attachement économique et politique à l'Union. Suite à cela, le Conseil
a proposé une coopération intense dans ce domaine et a souligné que les instruments de financement
disponibles devaient être utilisés avec la plus grande efficacité possible47. Lors de sa session des 11
et 12 décembre 1998 à Vienne, le Conseil s'est penché sur l'aspect financier de l'élargissement et est
parvenu à la conclusion qu'il ne fallait constituer aucun poste budgétaire spécifique à l'élargissement,
mais que les dépenses devaient être affectées au poste correspondant dans le budget actuel. Le
Conseil s'est exprimé en faveur de projets de soutien et a pris la décision de mettre en place le fonds
ISPA (Instrument structurel de préadhésion). Au cours de sa session des 24 et 25 mars 1999 à Berlin,
le Conseil européen est parvenu à obtenir un accord politique final sur l'ISPA dans le cadre des
négociations sur « l'Agenda 2000 ».

VII.  PRÉPARATION À L'ADHÉSION

Afin d'accélérer le processus de rapprochement, la Commission a élaboré divers programmes et la
BEI a mis des moyens à disposition dans le cadre de fonds de soutien. Les instruments d'aide
structurelle durant la phase de préparation sont : PHARE, TINA, ISPA et TAIEX. Ces programmes
sont financés, gérés et réalisés par l'UE, l'UE et le pays bénéficiaire s'efforçant d'y associer des
organisations non gouvernementales dans le but d'encourager le développement d'une société civile.

7.1 PHARE (Pologne-Hongrie : aide à la reconstruction économique)48

Le programme PHARE qui a vu le jour en 1989 initialement en tant qu'outil de soutien aux réformes
économiques et sociales appliquées en Pologne et en Hongrie, a entre temps été étendu à la
République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie, aux trois États baltes, à l'Albanie et à
quelques États de l'ex-Yougoslavie, de sorte qu'aujourd'hui quatorze pays sont regroupés au sein du
programme PHARE, dont dix États associés. Le budget a été augmenté, atteignant 6,693 milliards
d'écus pour la période 1995-1999. 3 milliards d'écus ont été affectés à la seule période 1998/199949.

30% des moyens financiers doivent être consacrés au développement d'institutions démocratiques et
à la modernisation des structures administratives, en particulier à la justice, afin de préparer du mieux
possible le secteur public à « l'acquis communautaire » et de l'adapter aux réalités de l'UE. Les
moyens communautaires émanant du programme PHARE doivent contribuer à la transformation
économique et sociale des pays d'Europe centrale et orientale et à leur insertion dans le processus
d'intégration européenne. Dans le domaine des voies de communication, l'UE a débloqué 920 millions

                                               
46Löffler (Édit.), Europaïsches Parlament und EU-Erweiterungen (Le Parlement européen et les élargissements de
 l'UE), Bonn 1995, p. 106.

47Löffler (Édit.), Europaïsches Parlament und EU-Erweiterungen (Le Parlement européen et les élargissements de l'UE),
Bonn 1995, p. 114.

48Cf. Fiche thématique n° 33.

49Lignes directrices pour la mise en œ uvre du programme PHARE dans les pays candidats, 1998-1999 v.27.3.98, http:
//europa.eu.int/comm/dg1A/phare/implementation/guidelines/98-99htm.
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d'écus jusqu'en 1997 dans le cadre de PHARE sous forme de subventions à l'investissement dans les
infrastructures de transport. Pour 1998/1999, les subventions issues du programme PHARE étendu
LSIF (Large Scale Infrastructure Facility) s’élèveront à 110 millions d'écus ; elles sont destinées à
d'autres projets concernant les transports. L'essentiel de ces investissements dans les voies de
communication sera utilisé pour moderniser les routes, les voies ferrées, les voies fluviales, les ports
et les aéroports d'Europe de l'Est. La plupart de ces projets font suite aux priorités dégagées par le
groupe TINA à propos des réseaux de transport.50

De plus, la coopération entre les administrations et les organismes nationaux des PECO d'une part,
et les institutions correspondantes dans les pays membres d'autre part doit être renforcée au moyen
d'un transfert de savoir-faire pris en charge et assuré par ces derniers et se traduisant par la formation
du personnel et l'apport d'une assistance technique51. C'est à cela que doit servir également le
programme de partenariat et de jumelage mis en place par la Commission européenne dans le cadre
de PHARE. Ce programme finance pour une durée limitée la délégation d'experts de l'UE de tous les
échelons administratifs qualifiés de « conseillers à la préadhésion » vers des postes similaires dans les
pays candidats. Il s'agit d'un programme dont les pays membres de l'UE assument la responsabilité
puisqu'ils se déclarent prêts à réaliser un projet dans l'un des PECO. Les différentes mesures dont sont
convenus au préalable les partenaires doivent apporter des résultats concrets, renforcer les relations
bilatérales et assurer un transfert de responsabilités. Grâce à ce programme, les projets de partenariat
nécessaires peuvent désormais être réalisés dans le domaine des transports également. Les 70 % de
moyens financiers PHARE restants doivent servir pour la période 1998/1999 au développement des
infrastructures, principalement au niveau de la restructuration de l'agriculture, du développement
régional, des transports (également de la sécurité des transports), de l'harmonisation du système
juridique avec les normes européennes et de l'aide aux petites et moyennes entreprises industrielles
et commerciales.

7.2 Transport Infrastructure Needs Assessment (TINA)

En juin 1997, grâce aux moyens mis à disposition par le programme PHARE de la Commission
européenne, le secrétariat TINA a été créé à Vienne. Le groupe TINA a pour mission de préparer
l'extension des RTE vers les nouveaux États membres. Cette préparation doit s'effectuer par le
dialogue avec les nouveaux pays membres et avec l'aide de techniques de planification modernes,
telles que les systèmes d'informations géographiques. Compte tenu des besoins en projets concrets
et en grands axes routiers qu'entraîne l'extension des RTE, le groupe TINA a divisé le travail en trois
sous-groupes régionaux afin de mieux pouvoir juger des améliorations encore nécessaires dans les
infrastructures de transport des pays candidats pour que ceux-ci soient prêts à l'adhésion. Les groupes
régionaux ont déjà réalisé un travail considérable en regroupant et analysant les informations
concernant les infrastructures existantes et une méthode d'évaluation des besoins en infrastructures
de transport a été mise au point. Des études sur le trafic et les coûts par unité sont en cours. Ces trois
groupes sont compétents pour la zone : mer Baltique, Europe centrale et Europe centrale
méridionale. Le siège de ces trois groupes se trouve actuellement en Allemagne, en Autriche et en
Grèce.52

                                               
50 Rapport destiné à la Commission concernant TINA (extension des RTE) ; du 29 janvier 1999, p. 6.

51Acc. on partnerships with the CUAP (Acc. sur les partenariats avec le CUAP), DG 1A.

52Rapport à la Commission concernant TINA (Extension des RTE) ; du 29 janvier 1999, p. 3.
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D'après le projet de réseau actuel, ce sont au total 18 030 km de routes, 20 290 km de voies ferrées,
38 aéroports, 13 ports maritimes et 49 ports fluviaux des pays candidats d'Europe centrale et orientale
qui doivent d'ici 2015 avoir atteint le niveau communautaire. Les fonds nécessaires proviendront de
différentes sources. Les pays candidats consacreront chaque année au minimum 1,5 % de leur produit
intérieur brut à la modernisation et à la reconstruction de leurs infrastructures53. Le bureau TINA de
Vienne présentera en juin 1999 un rapport intermédiaire.54

7.3 ISPA (Instrument structurel de préadhésion)

Le programme ISPA dont les objectifs correspondent à ceux du fonds de cohésion constituera à partir
de l'an 2000 et jusqu'en 2006 un instrument supplémentaire permettant de renforcer l'aide à la
préadhésion. Dans le domaine de l'environnement et des transports, 1 milliard d'euros sera chaque
année destiné aux pays candidats et sera utilisé pour encourager les grands projets. La moitié de cet
investissement sera affectée aux infrastructures de transport.

L'accord politique sur la création de l'instrument structurel ISPA a été atteint lors de la session du
Conseil européen des 24 et 25 mars 1999 à Berlin dans le cadre des négociations sur l'Agenda 2000.
Le Conseil de l'Union européenne doit encore adopter le décret correspondant au cours du second
semestre 1999. ISPA sera ainsi l'un des trois instruments de préadhésion. Les deux autres étant
PHARE, qui à terme n'aura plus lieu d'encourager le développement des réseaux transeuropéens dans
les pays candidats, et l'aide structurelle au secteur agricole. Le principe du programme ISPA est d'être
un instrument transitoire de l'aide structurelle globale dont bénéficieront les nouveaux États membres
après leur adhésion. L'attribution de projets de transport ISPA se fera vraisemblablement selon les
critères suivants :

- Communication des résultats des travaux de TINA,
- Priorité au rail, à la route, aux ports et aux aéroports,
- Volume minimal de 5 millions d'euros par mesure,
- Participation de l'UE pouvant atteindre jusqu'à 80 % du coût total des projets, avec prise en compte
d'un cofinancement par les IFI ou d'autres sources de financement, telles que des partenariats
public/privé.55

Les instruments structurels de l'UE ne sont pas les seuls à jouer un grand rôle dans le développement
des infrastructures de transport des pays candidats ; il faut également citer les aides financières de la
Banque européenne d'investissement et d'autres instituts de financement tels que la B.E.R.D et la
Banque mondiale. Les prêts accordés par la Banque européenne d'investissement aux PECO sont
utilisés à 48 % dans le secteur des transports. Après leur adhésion, les projets réalisés dans les PECO
ne seront plus financés par le fonds ISPA. Étant donné que les pays candidats sont selon toute
probabilité des pays peu structurés, ils devraient remplir les conditions leur permettant de bénéficier
des moyens financiers débloqués par les fonds de cohésion. Dans le tableau ci-dessous sont indiqués
les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement (BEI) entre 1990 et 1998 :

                                               
53DVZ N° 085 du 18.07.1998.

54DVZ N° 029 du 10.03.1998.

55 Critères d'attribution des fonds ISPA, discours prononcé lors du symposium DaimlerChrysler intitulé « Ungarn in
Europa » (La Hongrie dans l'Europe) 20-21 Avril 1999 ; de Detlev Beoing (Commission UE, Direction Générale
Transports).
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Tableau 1
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Le tableau 2 indique pour chaque pays les prêts accordés par la BEI.

Tableau 2

 Source des tableaux 1 et 2 : The Experience of the European Investment Bank in Central and Eastern
European Countries (L’expérience de la BEI dans les pays d’Europe
centrale et orientale) ; présentée lors du séminaire DISAE, 3-4
décembre 1998, Bruxelles.
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7.4 TAIEX (Bureau d’échange d’informations sur l’assistance technique)

Le TAIEX, installé à Bruxelles dans les locaux de la Commission européenne, a été créé afin de
disposer d'un instrument de soutien technique à l'harmonisation juridique dans les PECO. Les services
de ce bureau concernent spécifiquement le marché unique, et plus particulièrement l'utilisation des
actes juridiques et la manière dont ils ont été adoptés56. Le TAIEX a en outre été créé pour collecter
et faire circuler des informations sur l'état d'avancement et la nature de la transposition, de l'utilisation
et de l’application des actes juridiques de la Communauté dans les PECO57. Les services du TAIEX
sont principalement mis à la disposition des entités administratives des pays candidats et des pays
membres ainsi que des administrations publiques à l’exception des citoyens en particulier ou des
entreprises privées et depuis juin 1997 des unités économiques privées.

Les services du TAIEX sont mis à disposition des pays candidats à titre gratuit, le coût des visites
d'experts devant en principe être financé par le programme PHARE, le TAIEX prenant les coûts à
sa charge uniquement en cas de besoin. Dans l'Agenda 2000, la Commission a renouvelé le mandat
du TAIEX et étendu son champ d'action au rapprochement vis-à-vis de l'ensemble de « l'acquis
communautaire ».58

7.5 Concept des partenariats public/privé

La coopération entre le secteur public et privé et le fait que le secteur privé ait accès aux moyens
communautaires ont été simplifiés par le traité d'Amsterdam, de sorte que la naissance de partenariats
public/privé se trouve facilitée.59 Les projets relatifs aux transports devant de plus en plus être
financés par le secteur privé en raison de l'insuffisance des moyens des pouvoirs publics, ces
financements ne peuvent être effectués que par le biais d'une coopération avec le secteur public,
autrement dit grâce à des partenariats public/privé. En effet, contrairement aux projets
d'investissement antérieurs, le fonds ISPA autorise un financement éclaté et une responsabilité
partagée de ce type.

C'est pourquoi la Commission a constitué en septembre 1996 avec l'accord du conseil des ministres
des transports un groupe de fonctionnaires hautement qualifiés sous la présidence du commissaire
Kinnock pour des partenariats public/privé dans le but de financer les projets de RTE dans le domaine
des transports. Le groupe se compose de représentants de tous les secteurs de l'économie privée
impliqués dans la mise en place d'infrastructures de transports ainsi que de représentants du secteur
public désignés par les différents ministres des transports. Le groupe avait pour mission d'étudier la
manière dont l' évolution des projets de transports relatifs aux RTE pouvait être accélérée grâce à des
partenariats public/privé. Le rapport du groupe fait ressortir que la réalisation des projets suppose
un engagement politique résolu, que les instruments de financement existants doivent être davantage
sollicités et que notamment en ce qui concerne la mise à disposition de capitaux propres ou de quasi
capitaux propres, il faut envisager de recourir à de nouveaux instruments.60

                                               
56Cf. Fiche thématique n° 17, p.12.

57http://europa.eu.int/comm/dg1A/tacis/index.htm.

58Cf. Fiche thématique n°17, p. 13.

59L'article 155 paragraphe 1, 3ème tiret (jusqu'ici 129 c) a été modifié par le traité d'Amsterdam.

60COM (98) 365 défin., p.6.
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Le groupe a recommandé d'élaborer des lignes directrices spécifiques garantissant une plus grande
clarté des procédures dans le domaine des marchés publics dans le cadre de l'attribution de marchés
pour les projets d'infrastructures de transport.61 Le groupe a par ailleurs constaté que les participants
potentiels aux partenariats public/privé ne sont pas clairement informés des répercussions que peuvent
avoir les dispositions de l'UE en matière de concurrence. Il a indiqué que les prêts moins anciens du
point de vue structurel et les prêts accordés pour des phases opérationnelles antérieures pouvaient
atténuer les risques liés à l'incertitude concernant l'évolution des liquidités au cours des phases
opérationnelles antérieures. Enfin, le groupe a recommandé que l'on prenne en compte dans
l'estimation des projets les avantages transeuropéens et les avantages de la constitution d'un réseau
et que l'on crée à l'échelle européenne une banque de données des partenariats public/privé.

VIII. ÉTAT D'AVANCEMENT DE L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS SUR
LES TRANSPORTS

L'utilisation dans le secteur des transports de la législation de l'Union européenne relative au marché
intérieur et à la concurrence, la réalisation d'infrastructures appropriées ainsi que d'autres aspects de
l'acquis communautaire relatifs aux transports constituent un défi pour l'administration des nouveaux
États membres. D'autant que dans ces États, l'administration n'est pas encore préparée aux nouveaux
défis que représente, par exemple, la mise en place de contrôles de sécurité. Des progrès sont
toutefois visibles au niveau de l'adoption par les PECO de la législation européenne sur les transports.
Le tableau suivant présente les mesures figurant dans le Livre blanc et leur degré d'application atteint
dans les différents PECO.

                                               
61 COM (98) 391 défin., p.30.
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Tableau 3

Tableau sur le degré d’application atteint62 (état 1997) :63

Chapitre du Livre blanc
         - Transports -

       Directives       Décrets Total

Étape I* Étape
II/III*

 Étape I Étape
II/III

Mesures du Livre blanc 19 15 8 13 55
Bulgarie 1 0 0 0 1
Estonie 3 6 0 0 9
Lettonie 12 6 2 4 24
Lituanie 16 11 6 4 37
Pologne 18 7 6 2 33
Roumanie 17 11 3 9 40
Slovaquie 19 14 6 13 52
Slovénie 17 11 7 8 43
République tchèque 13 6 4 4 27
Hongrie 17 11 3 9 40

                                               
62D'après l'Agenda 2000, Stellungnahme der Kommission zum Antrag der betreffenden Länder auf Beitritt zur Europäischen
Union 1997, Anhang zur Stellungnahme. (Prise de position de la Commission en 1997 concernant la demande d'adhésion
à l'Union européenne des pays concernés, annexe à la prise de position.). La Commission signale expressément que
l'incorporation dans le tableau ne signifie pas qu'elle rejoint l'analyse des différentes autorités nationales.

63Un tableau comportant des données actualisées devrait être publié dans le courant du 2ème trimestre 1999, lorsque la
Commission aura achevé son « screening ».
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

CEMT........................................... Conférence européenne des Ministres des Transports

DVZ............................................. Deutsche Verkehrszeitung

BEI.............................................. Banque Européenne d’Investissement

ISPA   ........................................... Instrument structurel de préadhésion

PECO   ......................................... Pays d’Europe centrale et orientale

OCDE......................................... Organisation de Coopération et de Développement
Economique

PACT.......................................... Actions pilotes en faveur du transport combiné

PHARE...................................... Pologne-Hongrie : aide à la reconstruction économique

TACIS   ..................................... Programme d’assistance technique à la Communauté des
États indépendants

TAIEX   ....................................... Bureau d’échange d’informations sur l’assistance
technique

RTE   ............................................ Réseaux transeuropéens

TINA   ........................................... Transport Infrastructure Needs Assessment
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Annexe I

 10 Corridors prioritaires

Corridor I :  Via Baltica 445 km ; Rail Baltica 550 km

Helsinki, Finlande - Tallin, Estonie - Riga, Lettonie - Kaunas, Lituanie - Klaipeda, Lituanie -
Varsovie, Pologne - Gdansk, Pologne - Kaliningrad, Russie

Corridor II :

Berlin, Allemagne - Poznan, Pologne - Varsovie, Pologne - Brest, Biélorussie - Minsk, Biélorussie
- Smolensk, Russie - Moscou, Russie - Nijni Novgorod, Russie

Corridor III :

Berlin, Allemagne - Dresde, Allemagne - Wroclaw, Pologne - Katowice, Pologne - Cracovie, Pologne
- Lvov, Ukraine - Kiev, Ukraine

Corridor IV :  épine dorsale de la liaison UE-Europe de l'Est méridionale

Berlin, Allemagne - Dresde, Allemagne - Nuremberg, Allemagne - Prague, République tchèque -
Brno, Tchéquie -Vienne (rail), Autriche - Bratislava, Slovaquie - Györ, Hongrie - Budapest, Hongrie
- Arad, Roumanie - Craiova, Roumanie - Bucarest, Roumanie - Constanta, Roumanie - Sofia,
Bulgarie - Plovdiv, Bulgarie - Thessalonique, Grèce - Omenio, Turquie - Istanbul, Turquie

Corridor V :

Venise, Italie - Trieste, Italie - Koper, Slovénie - Ljubljana, Slovénie - Maribor, Slovénie - Budapest,
Hongrie - Oujgorod, Ukraine - Lvov, Ukraine – Kiev, Ukraine - Bratislava, Slovaquie - Zilina,
Slovaquie - Kosice, Slovaquie - Rijeka, Croatie - Zagreb, Croatie - Osijek, Croatie - Ploce, Bosnie-
Herzégovine - Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

Corridor VI :

Gdansk, Pologne - Torun, Pologne- Poznan, Pologne - Grudziadz, Pologne - Varsovie, Pologne -
Zebrzydowice, Pologne- Zilina, Slovaquie - Ostrava, Tchéquie

Corridor VII :  Voies fluviales intérieures

Allemagne - Autriche - Bratislava, Slovaquie - Györ-Gönyü, Hongrie - Croatie - Serbie - Ruse,
Bulgarie - Lom, Bulgarie - Moldavie - Ukraine - Constanta, Roumanie

Corridor VIII :

Durres, Albanie - Tirana, Albanie - Skopje, ancienne République yougoslave de Macédoine - Bitola,
ancienne République yougoslave de Macédoine - Sofia, Bulgarie - Dimitrovgrad, Bulgarie - Burgas,
Bulgarie - Varna, Bulgarie
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Corridor IX :

Helsinki, Finlande - Vyborg, Russie - St. Petersbourg, Russie - Pskov, Russie - Moscou, Russie -
Kaliningrad, Russie - Kiev, Ukraine - Ljubasevka, Ukraine - Odessa, Ukraine - Chisinau, Moldavie
- Bucarest, Roumanie - Vilnius, Lituanie - Kaunas, Lituanie - Klaipeda, Lituanie - Minsk, Biélorussie
- Alexandroupolis, Grèce - Dimitrovgrad, Bulgarie - Omenio, Bulgarie

Corridor X :

Salzbourg, Autriche - Graz, Autriche - Zagreb, Croatie - Belgrade - Nis - Volos, Grèce -
Thessalonique, Grèce - Bitola, ancienne République yougoslave de Macédoine - Skopje, ancienne
République yougoslave de Macédoine - Ljubljana, Slovénie - Maribor, Slovénie - Budapest, Hongrie
- Belgrade, Serbie - Novi Sad - Nis - Sofia (Corr. IV - Istanbul), Bulgarie - Volos - Florina - Via
Egnatia
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Pour toute information supplémentaire, veuillez vous adresser à:

Hans-Hermann KRAUS, Parlement européen, DG II, Luxembourg,
Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme,
Tél. (32) 2 284 3721 / Fax : (32) 2 284 4980 / E-mail : hkraus@europarl.eu.int


