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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0621/2004 présentée par Aandras Lukács, de nationalité hongroise, au 
nom du groupe Clean Air Action Group, sur le financement par l’ISPA du 
programme de réhabilitation des routes en Hongrie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence à un projet en Hongrie qui est cofinancé par l’ISPA. Ce projet a 
pour but d’accroître la portance standard des routes vis-à-vis des charges à l’essieu. Le 
pétitionnaire maintient que le financement communautaire du projet serait en contradiction 
avec plusieurs principes européens. Tout d’abord, il souligne que seul un moindre 
pourcentage des usagers des routes bénéficiera de ces investissements vu que les portances 
actuelles suffisent pour une grande majorité des camions utilisés aujourd’hui. Le pétitionnaire 
fait référence à diverses communications de la Commission en matière de transport, qui font 
appel à la prise en compte des coûts externes. Il affirme qu’en vertu de ce principe, les 
mesures ne devraient pas être financées par le secteur public mais plutôt par les opérateurs des 
véhicules qui nécessitent le renforcement complémentaire. Ensuite, le pétitionnaire pense que 
le financement pourrait constituer une entorse à la réglementation européenne relative aux 
aides publiques vu qu’il engendre une distorsion du marché en favorisant certaines entreprises 
par rapport à d’autres acteurs du marché. Finalement, le pétitionnaire fait valoir que le projet 
va à l’encontre de l’objectif de l’Union européenne visant à promouvoir un transport durable, 
étant donné que les mesures accroissent les dommages environnementaux causés par les 
véhicules surcharges. Il affirme que pour cette raison, le projet ne remplit pas les critères 
applicables au financement communautaire, tels que définis dans le règlement instituant 
l’ISPA.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 février 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations, 
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conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 août 2005.

La Commission aimerait porter à la connaissance de la commission des pétitions du Parlement 
européen les informations suivantes.

La directive du Conseil 96/53/CE du 25 juillet 1996 «fixant, pour certains véhicules routiers 
circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et 
international et les poids maximaux autorisés en trafic international», stipule en son article 3 
qu’un État membre ne peut refuser ou interdire l’usage sur son territoire, en trafic 
international, de véhicules immatriculés ou mis en circulation dans tout autre État membre 
pour des raisons concernant les poids et les dimensions, si ces véhicules n’excèdent pas les 
valeurs limites de poids et de dimensions spécifiées à l’annexe 1 de la directive.

Afin de réaliser un marché commun des transports, tout État membre doit donc autoriser sur 
son territoire la libre circulation des véhicules en trafic international jusqu’à 11,5 tonnes de 
charge par essieu.

Tous les États membres doivent se conformer aux exigences de la législation européenne 
(l’«acquis communautaire»). Durant les négociations d’adhésion, ces exigences ont été 
discutées en détail avec les nouveaux États membres. Les nouveaux États membres 
amélioreront progressivement leurs routes principales selon un programme défini au cours des 
négociations, afin d’éviter que les camions lourds ne causent des dégâts. Dans le cas de la 
Hongrie, une période de transition courant jusqu’au 31 décembre 2008 a été fixée, accordant 
plus de temps pour mettre le réseau routier au niveau nécessaire.

Le programme ISPA pour les investissements dans les transports et les infrastructures 
environnementales dans les pays candidats a apporté une aide financière utilisée dans ce but. 
Depuis son entrée dans l’Union européenne, la Hongrie a accès au Fonds de cohésion pour le 
soutien des investissements destinés aux infrastructures.

Concernant la taxation de l’utilisation des infrastructures, selon la directive en 
vigueur 1999/62/CE sur la taxation routière (Eurovignette), les États membres peuvent 
appliquer des péages ou droits d’usage sur les poids lourds utilisés pour le transport de 
marchandises pesant au moins 12 tonnes et circulant sur autoroute. Le niveau des taxes peut et 
doit être ajusté selon le type de véhicule.

Une modification de cette directive est en discussion au Parlement européen et au Conseil. 
Cette nouvelle directive s’appliquerait au réseau transeuropéen de transport et non plus 
seulement aux autoroutes. En outre, elle permettrait aux États membres d’appliquer des taxes 
routières hors du RTE-T s’ils le souhaitent. 

Les taxes appliquées au titre de la directive actuelle comme du nouveau projet de directive 
doivent être calculées à partir du coût de la construction et de la maintenance des routes et 
prendre en compte les dommages causés par chaque type de véhicule. 
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Le nouveau projet de directive offre également la possibilité de percevoir un montant 
supplémentaire pour les infrastructures en région montagneuse, particulièrement lorsque 
l’utilisation de véhicules provoque des dommages significatifs à l’environnement. Les 
revenus provenant de ce montant supplémentaire devraient être investis dans des projets 
prioritaires du réseau transeuropéen de transport offrant des solutions de remplacement au 
transport routier. 

Le Parlement européen devrait adopter sa seconde lecture avant la fin de l’année.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 novembre 2006.

Dans sa précédente communication relative à la pétition n° 621/2004 présentée par 
M. András Lukács au nom du groupe Clean Air Action Group, la Commission a souligné
l’obligation pour les États membres d’autoriser sur leur territoire la libre circulation en trafic 
international des véhicules conformes aux dimensions et poids maximaux autorisés fixés par 
la directive 96/53/CE. Une période de transition pour la mise à niveau du réseau routier, 
courant jusqu’au 31.12.2008, a été convenue avec la Hongrie afin qu’elle puisse accepter les 
véhicules conformes à cette directive. 
La pétition concerne la portance des routes vis-à-vis des charges à l’essieu requise par la 
législation européenne et les coûts de l’amélioration des routes qui y sont associés. 
La directive 96/53/CE établit une distinction entre les essieux moteurs et non moteurs. La 
législation fixe le poids maximal autorisé pour un essieu simple respectivement à 10 tonnes 
pour un essieu non moteur et à 11,5 tonnes pour un essieu moteur. 
Selon les informations dont la Commission dispose, les limites fixées précédemment par la 
législation hongroise étaient respectivement de 10 tonnes pour un essieu non moteur et de 
11 tonnes pour un essieu moteur. Il apparaît donc que l’ampleur de la modification n’est pas 
aussi importante que présentée. 
Cependant, la pétition soulève une question de principe concernant la source du financement 
requis pour la mise en conformité du réseau routier hongrois avec la législation européenne. 
Le pétitionnaire soutient que des fonds publics ne peuvent être utilisés pour financer la mise à 
niveau du réseau routier hongrois et ce, pour les raisons suivantes: 

• les coûts externes devraient être pris en charge par le secteur des transports; 

• il s’agirait d’une violation du principe du «pollueur-payeur»; 
• ce serait en contradiction avec plusieurs politiques communautaires (promotion de 
modes de transport durables, revitalisation des transports ferroviaires). 

Comme la pétition le rappelle, plusieurs documents directifs et études mettent en avant les 
options existant pour l’internalisation des coûts externes. Cependant, ces documents n’ont 
jamais conclu que les travaux d’infrastructures de transport ne peuvent pas être financés 
d’emblée par des fonds publics. 

La libre circulation, le développement d’infrastructures routières et l’amélioration de la 
sécurité routière sont généralement des responsabilités qui incombent aux pouvoirs publics. 
La pétition reconnaît que la réhabilitation du réseau routier hongrois existant est une tâche 
importante.

Les coûts supplémentaires encourus du fait que les routes doivent être aménagées en vue 
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d’une portance supérieure vis-à-vis des charges à l’essieu ne doivent pas être directement 
supportés par les bénéficiaires sous la forme d’un financement direct des travaux routiers. Par 
ailleurs, la Commission ne comprend pas pourquoi le pétitionnaire considère que les coûts 
supplémentaires résident dans les seuls coûts exposés pour satisfaire aux nouvelles normes et 
non dans les coûts exposés pour assurer une portance vis-à-vis des charges à l’essieu 
supérieure à celle nécessaire pour les voitures de tourisme, par exemple. 

S’agissant de l’internalisation des coûts dans le secteur des transports routiers, les pouvoirs 
publics disposent d’une série d’instruments permettant de faire payer aux différentes 
catégories d’usagers de la route les coûts qui leur sont imputables, telles que des 
réglementations, des redevances, des taxes sur le carburant et des taxes sur les véhicules. 

Dans le secteur routier, la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour 
l’utilisation de certaines infrastructures fournit aux État membres le cadre du recouvrement 
des coûts exposés pour la construction, l’exploitation, la maintenance et le développement du 
réseau, y compris les coûts des dommages aux infrastructures et les coûts d’investissement 
(construction et, le cas échéant, les intérêts sur le capital investi). 

Dans le secteur routier, la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour 
l’utilisation de certaines infrastructures fournit aux État membres le cadre du recouvrement 
des coûts exposés pour la construction, l’exploitation, la maintenance et le développement du 
réseau, y compris les coûts des dommages aux infrastructures et les coûts d’investissement 
(construction et, le cas échéant, les intérêts sur le capital investi). 

La Commission estime dès lors qu’il existe certains mécanismes et que ceux-ci sont utilisés 
pour faire payer à chaque catégorie d’usagers de la route les coûts exposés et que l’utilisation 
de fonds publics pour le financement des travaux routiers ne viole pas la législation relative 
aux aides d’État ni le principe du «pollueur-payeur» ou ne va pas à l’encontre de politiques 
communautaires encourageant les modes de transport durables et la revitalisation des 
transports ferroviaires. 

Enfin, d’ici quelques années, Galileo, le système européen de positionnement par satellite, 
permettra aux États membres d’instaurer des échelles de taxation encore plus élaborées. 

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Initialement, la pétition présentée en 2004 portait sur le programme hongrois de réhabilitation 
des routes, cofinancé par l’ISPA et dont l’objectif était d’accroître la portance standard des 
routes vis-à-vis des charges à l’essieu. Selon le pétitionnaire, le financement du projet par la 
Communauté aurait été en contradiction avec plusieurs principes du droit communautaire. À 
l’époque, l’instrument de financement communautaire d’application était l’ISPA. 

Dans sa dernière lettre, le pétitionnaire fait valoir que:

- le programme opérationnel «Transports» (POT) 2007-2013 de la Hongrie est le successeur 
du programme de réhabilitation des routes; et que
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- le financement par le Fonds de cohésion et le Fonds européen de développement régional 
(ci-après FC et FEDER), par le biais desquels la Communauté appuie les programmes 
opérationnels nationaux, s’inscrit dans la continuité du financement ISPA. 

Le pétitionnaire soutient que le financement par la Communauté du transport routier dans le 
cadre du programme opérationnel «Transports» pourrait contrevenir au droit communautaire, 
en particulier aux règles relatives aux aides d’État (articles 87 et suivants du traité CE) et au 
principe du «pollueur-payeur» (article 174 du traité CE). Il prétend en outre que l’évaluation 
stratégique des incidences sur l’environnement menée en amont du programme opérationnel 
«Transports» a conclu que celui-ci encouragerait des activités non viables d’un point de vue 
écologique. En conséquence, l’aide financière apportée par l’UE à ces activités violerait
certains éléments de l’acquis relatifs à la politique de cohésion. Enfin, le pétitionnaire se dit 
préoccupé par l’usage répandu du transport routier en Hongrie à des fins d’évasion fiscale et 
d’autres activités illégales. 

Observations de la Commission concernant la pétition

Financement communautaire par le biais du Fonds de cohésion et du FEDER

Pour la période de programmation en cours allant de 2007 à 2013, la Hongrie, en tant qu’État 
membre, est éligible à un financement du Fonds de cohésion de l’UE et du Fonds européen de 
développement régional, et non plus au titre de l’instrument structurel de préadhésion (ISPA). 

L’article 24 du traité d’adhésion à l’Union européenne du 16 avril 2003 fait référence à une 
liste d’annexes spécifiant des mesures transitoires pour les nouveaux États membres. Aux 
termes du paragraphe 4 de la partie relative aux transports de l’annexe X, la Hongrie est tenue 
de respecter un calendrier pour la modernisation de ses principaux axes de transit jusqu’en 
2008. Le texte précise en outre:

«Tout investissement d’infrastructure comprenant l’utilisation de fonds provenant du 
budget de la Communauté sert à construire ou moderniser les axes routiers de sorte qu’ils 
puissent supporter une charge par essieu de 11,5 tonnes.»

Concernant le renforcement de tronçons de routes principales existantes dans le but d’en 
augmenter de 100 kN à 115 kN la portance vis-à-vis des charges à l’essieu (soit l’objet de la 
pétition initiale), le programme opérationnel «Transports» hongrois souligne qu’il est 
nécessaire de développer le réseau routier et de renforcer certains tronçons de routes 
principales, afin de se conformer à l’acquis communautaire et parce que cela est essentiel pour
améliorer l’accessibilité régionale. Il s’agit de permettre aux régions concernées de tirer 
pleinement parti du développement du réseau de transports RTE-T et de faciliter encore 
davantage leur intégration au marché européen. En outre, le programme opérationnel 
«Transports» considère l’augmentation de la portance comme un facteur positif en termes de 
consommation énergétique, car elle permet un ratio chargement/véhicule plus élevé ainsi que 
des vitesses plus constantes. Ces travaux sont financés au titre de la priorité «accessibilité 
régionale», qui prévoit une intervention de fonds communautaires plafonnée à environ
1,5 milliards d’euros. 

Concernant le développement du réseau routier de manière plus générale, le programme 
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opérationnel «Transports» comprend une priorité intitulée «améliorer l’accessibilité 
internationale au réseau routier et aux centres régionaux du pays», qui prévoit un financement 
communautaire d’1,182 milliard d’euros au maximum, avec pour but de terminer la 
construction de parties manquantes du réseau RTE-T. Un tel développement des 
infrastructures est nécessaire pour rendre le pays plus accessible et créer les conditions 
indispensables en vue d’assurer sa compétitivité à long terme. Il est également important de 
disposer d’un réseau autoroutier moderne et efficace qui permette de relier l’est et l’ouest de 
l’Europe, tout en soulageant des États membres tels que la Hongrie qui, en raison de leur 
position centrale, auront à assumer un volume important de trafic international. 

On peut donc affirmer que l’investissement dans les infrastructures routières est important 
non seulement pour la Hongrie, mais également pour la cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union européenne élargie. La Commission tient cependant à souligner que le
programme opérationnel «Transports» prévoit également un financement généreux pour les
moyens de transport durables. Ainsi, il prévoit des investissements considérables dans le 
développement des voies ferrées et navigables, ainsi que dans les transports en commun dans 
les villes et les périphéries. 
Il convient de rappeler que les programmes opérationnels cofinancés au titre du Fonds de 
cohésion et du FEDER sont conçus par les États membres, eu égard, comme il se doit, au 
principe de partenariat, tant avec la Commission européenne qu’avec les autorités publiques 
compétentes, notamment au niveau régional, local et urbain, les partenaires sociaux et 
économiques et toutes les autres parties concernées représentant la société civile, la défense 
de l’environnement, les ONG et la défense de l’égalité des chances entre hommes et femmes. 
Cette approche participative s’applique aux phases de préparation, mais également de mise en 
œuvre, de suivi et d’évaluation des programmes opérationnels.

Le programme opérationnel «Transports» a été adopté par la décision C/2007/3794 de la 
Commission du 1er août 2007. 

Respect des règles relatives aux aides d’État

Le pétitionnaire soutient que les fonds alloués par la Communauté et les autorités nationales 
au programme opérationnel «Transports» pourraient constituer une aide d’État dans le sens de 
l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, dont les bénéficiaires seraient les utilisateurs des 
infrastructures routières visées. La Commission a déjà expliqué son approche dans plusieurs 
décisions récentes1. Dans toutes ces décisions, elle considère que le financement de 
l’infrastructure par les deniers publics ne constitue pas une aide d’État en faveur des 
utilisateurs de l’infrastructure, pour autant que l’infrastructure soit ouverte sans discrimination 
à tous les usagers et qu’aucune catégorie d’usagers en particulier ne soit avantagée. La 
Commission constate que toutes les routes financées par le programme opérationnel 
«Transports» remplissent cette double condition.

Principe du «pollueur-payeur» et transfert modal
                                               
1 Voir, par ordre chronologique, les décisions dans les affaires suivantes relatives à des aides 
d’État: N 134/2007, Thessaloniki Submerged Tunnel; N 60/2006, Project Main Port 
Mainportontwikkeling Rotterdam; N 478/2004, Irish Rail; N 149/2006, M3 North of Kells to 
Clooney; et N 713/1997, Rion Antirion motorway bridge.
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Dans sa communication relative à l’examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports de 
2001, intitulée «Pour une Europe en mouvement», la Commission reconnaît certes qu’il est 
nécessaire de reporter une partie du trafic vers des modes plus respectueux de 
l’environnement, mais souligne néanmoins qu’une utilisation optimale et durable des 
ressources viendra de la comodalité, autrement dit du recours efficace à différents modes de 
transport isolément ou en combinaison. L’allocation des moyens budgétaires aux différentes 
priorités du programme opérationnel tient compte de ce principe. S’agissant de la tarification 
de l’usage des infrastructures de transport, la politique de la Commission vise le 
développement d’une approche harmonisée et équitable concernant le prélèvement de taxes et 
de redevances dans le domaine des transports, fondée sur le principe du «pollueur-payeur». 
En 2007, la Hongrie a été le premier État membre à transposer en droit national la directive 
2006/38/CE imposant, pour juin 2008 au plus tard, la taxation des poids lourds pour 
l’utilisation de tous les grands axes routiers, et plus uniquement des autoroutes. En outre, la 
Hongrie s’apprête à passer d’un système de vignette à un système de taxation en fonction de 
la distance parcourue (péage) qui permettra, par le biais d’une tarification variable, une 
meilleure prise en compte des coûts externes liés aux encombrements et à la pollution 
atmosphérique. 

Évaluation stratégique des incidences sur l’environnement

Le pétitionnaire remet également en question l’exactitude de l’évaluation stratégique de 
l’impact sur l’environnement (ci-après ESIE) reprise dans le programme opérationnel 
«Transports» ainsi que les actions ultérieures prises par la Commission en approbation de 
celle-ci. La Commission ne peut que confirmer qu’une ESIE a été menée et que celle-ci 
répond aux exigences de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement.

Évasion fiscale et activités illégales

S’agissant de la préoccupation selon laquelle le transport routier serait largement utilisé à des 
fins d’évasion fiscale et d’autres activités illégales, la Commission ne dispose pas d’indices
concluants et ne peut donc pas conclure comme le pétitionnaire à une violation de l’article 
280 du traité relatif à la fraude et toute autre activité illégale. 

Conclusion

La Commission est d’avis que les priorités et actions prévues par le programme opérationnel 
«Transports» de la Hongrie sont conformes aux principes relatifs aux aides d’État, au 
développement durable et à la promotion des modes de transport respectueux de 
l’environnement que la Commission aimerait voir adopter dans toute l’Union européenne. 


	777278fr.doc

