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L’Europe a besoin de liaisons de transport bien développées 
afin de stimuler les échanges commerciaux et la croissance 
économique et de créer des emplois et de la richesse. 
Les réseaux de transport sont au cœur de la chaîne 
d’approvisionnement et constituent le fondement de 
l’économie d’un pays. Ils permettent aux marchandises d’être 
distribuées de manière efficace et aux personnes de se 
déplacer. Ils rendent des lieux accessibles, nous relient les 
uns aux autres et nous offrent une qualité de vie élevée.

Les transports sont l’une des pierres angulaires du processus 
d’intégration européenne et sont étroitement liés à la 
création et à la réalisation du marché intérieur, lequel stimule 
l’emploi et la croissance économique. Les transports sont 
considérés comme l’un des premiers domaines politiques 
communs de l’actuelle Union européenne et ont, à ce titre, 
été jugés essentiels à la réalisation de trois des quatre 
libertés d’un marché commun consacré par le traité de Rome 
en 1957: la libre circulation des personnes, celle des services 
et celle des marchandises.

Sans liaisons et réseaux de transport fiables, cette libre 
circulation n’existerait pas. C’est la raison pour laquelle la 
politique des transports de l’UE a toujours eu pour objectif de 
surmonter les obstacles entre les États membres et de créer 
un espace unique de transport en Europe, avec des conditions 
de concurrence loyales pour et entre les différents modes de 
transport: routier, ferroviaire, aérien et maritime.

Au cours des soixante dernières années, les transports dans 
l’UE ont progressé de manière significative et continuent 
d’apporter une contribution considérable à la richesse et 
à l’emploi en Europe. Ce secteur emploie actuellement 
environ 10 millions de personnes, représente 4,5 % de 
l’ensemble des emplois dans l’UE et génère environ le même 
pourcentage de produit intérieur brut (PIB). La fluidité des 
liaisons de transport est également essentielle à l’économie 
européenne et aux exportations: le transport maritime 
représente en effet 90 % du commerce international de l’UE.

De nombreuses entreprises européennes sont leaders 
mondiaux dans le secteur des infrastructures, de la logistique 
et de la fabrication d’équipements de transport. De plus, les 
ménages européens dépensent actuellement 13,5 % de leur 
revenu dans des biens et services liés au transport, tels que 
des abonnements de train et des billets d’avion pour des 
voyages d’affaires ou d’agrément, ce qui en fait le deuxième 
poste budgétaire après les frais de logement.

Ces dernières décennies, l’évolution de la politique des 
transports de l’UE a permis de consolider le marché intérieur 
élargi de l’UE en ouvrant des marchés nationaux auparavant 
dominés par les monopoles publics, comme dans les secteurs 
du transport aérien et ferroviaire.

En outre, les obstacles à l’accès au marché, les disparités 
inutiles qui existent dans les normes techniques et 
administratives, et les distorsions de concurrence entre les 
États membres de l’UE en ce qui concerne les prix, les taxes 
et les autres frais, sont progressivement éliminés dans le 
cadre du processus de création d’un espace unique européen 
pour tous les modes de déplacement.

Cet objectif a été en grande partie atteint dans des domaines 
tels que le transport aérien, où une politique de libéralisation 
du marché lancée dans les années 90 a été à l’origine d’une 
période de croissance sans précédent.

Mais la libéralisation du marché ne suffit pas à elle seule 
à atteindre les objectifs de l’Union européenne consistant 
à améliorer les possibilités de déplacement en Europe et 
à garantir des services de transport de haute qualité, tant 
pour les citoyens que pour les entreprises.

Le développement, la modernisation et la rationalisation 
des infrastructures à l’échelle européenne sont également 
essentiels à la création de réseaux transfrontaliers 
homogènes pour les différents modes de déplacement. 
C’est la raison pour laquelle la politique des réseaux 
transeuropéens a été consacrée dans le traité de Maastricht 
sur l’UE, en 1992. En outre, le traité a intégré la dimension 
environnementale dans la politique des transports afin de 
permettre la réalisation du marché intérieur.

La politique des transports de l’UE vise également à aider et 
à protéger les personnes lorsqu’elles voyagent. Elle a permis, 
entre autres, de garantir et de défendre les droits des 
passagers. Désormais, lorsque des passagers subissent des 
retards, ce n’est plus à eux d’essayer de trouver ce qui s’est 
passé. Ils ont droit à l’information et savent qu’ils peuvent 
faire valoir ce droit auprès de l’entreprise de transport 
concernée. Les passagers souffrant d’un handicap et 
à mobilité réduite ont droit à une attention particulière.

L’UE est la première et la seule région au monde où les 
passagers bénéficient de droits de base complets et intégrés 
pour tous les moyens de transport.

Pourquoi une politique des transports?
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Ces droits se fondent sur les principes de non‑discrimination, 
sur le droit de recevoir des informations précises, disponibles 
en temps utile et accessibles, ainsi qu’une assistance 
immédiate et appropriée.

Découvrez et téléchargez 
l’application de la 
Commission européenne 
relative aux droits 
des passagers:

http://europa.eu/!VJ79Wh

La politique de l’UE a permis de rendre les transports moins 
polluants, plus efficaces, plus sûrs et plus sécurisés. L’UE 
a réalisé de nombreux progrès dans ces domaines, à la 
fois techniques et réglementaires, pour tous les moyens de 
transport: routier, ferroviaire, aérien et maritime.

Historique des transports

Les transports ont été l’un des premiers domaines politiques 
communs de la Communauté économique européenne: ce 
secteur figure déjà dans le traité de Rome.

Cependant, le traité ne définissait pas les fondements d’une 
politique commune des transports, ce qui signifie que les 
États membres ont dû se mettre d’accord sur la manière 
de l’élaborer. Les progrès à cet égard ont été très lents 
jusque dans les années 80, essentiellement parce que les 
gouvernements étaient réticents à l’idée d’abandonner 
le contrôle de leurs réseaux de transport nationaux, et 
également en raison d’importantes différences entre la 
réglementation et les infrastructures de transport au sein 
de chaque pays.

Frustré après plus de vingt‑cinq années de législation 
fragmentaire, le Parlement européen a pris l’initiative sans 
précédent d’assigner le Conseil de l’Union européenne 
devant la Cour de justice européenne pour son incapacité 
à développer une politique commune des transports. L’arrêt 
de la Cour de mai 1985 a eu pour effet de donner une 
certaine impulsion politique et, finalement, des progrès ont 
été réalisés en faveur d’une politique commune.

Dates historiques de la politique 
des transports de l’UE

L’arrêt de la Cour de 1985 est rapidement suivi d’un 
livre blanc publié par la Commission européenne afin de 
promouvoir le marché intérieur. Il contient des références 
spécifiques aux transports et formule certains objectifs 
à atteindre pour 1992.

Une politique européenne 
des transports en constante 
évolution a permis des 
déplacements plus efficaces 
et plus rapides.©
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1986: l’Acte unique européen remplace le vote à l’unanimité 
par le vote à la majorité qualifiée pour la politique des 
transports dans les secteurs aérien et maritime, ce qui 
permet de sortir de l’impasse politique des décennies 
précédentes.

1992: le traité de Maastricht met en place des réseaux 
transeuropéens et intègre des normes de protection 
environnementale dans la politique des transports, élément 
renforcé dans le livre blanc de la Commission publié la même 
année sur la politique commune des transports.

Cette publication souligne le principe de mobilité durable 
ainsi que l’objectif d’ouverture des marchés du transport à la 
concurrence.

En 1992, les bases d’une politique commune des transports 
sont jetées.

1997: le traité d’Amsterdam introduit de nouvelles mesures 
de protection environnementale dans le secteur des 
transports. Il confère au Parlement européen des pouvoirs 
de codécision avec le Conseil dans pratiquement tous les 
domaines de la politique des transports.

Au cours des années suivantes, la Commission a analysé les 
différences nationales et régionales en termes de coûts, de 
frais et de prix dans le domaine des transports afin de créer 
un meilleur climat de concurrence.

2001: un nouveau livre blanc est publié, qui signale un 
changement d’orientation décisif en faveur d’une politique 
des transports respectueuse de l’environnement afin de 
s’adapter à la croissance inégale des différents modes de 
transport, à la congestion routière et ferroviaire en Europe, 
et aux effets croissants de la pollution.

Il prédit une augmentation massive du trafic, en particulier 
dans le transport routier et aérien, ainsi que des problèmes 
sanitaires et environnementaux causés par une augmentation 
de la pollution.

2006: une évaluation des progrès montre que davantage 
d’efforts doivent être consentis afin de lutter contre les 
conséquences négatives des transports sur l’utilisation de 
l’énergie et sur la qualité de l’environnement. Les mesures 
proposées comportent un plan d’action pour la logistique du 
transport de marchandises, des systèmes «intelligents» afin 
de rendre les transports plus écologiques et plus efficaces, 
et un plan visant à favoriser l’utilisation des voies navigables 
intérieures.

2011: un livre blanc de suivi («Feuille de route pour un 
espace européen unique des transports») met l’accent sur le 
travail à réaliser afin d’achever le marché intérieur dans le 
domaine des transports. Il recommande, entre autres:

•	 d’établir	des	réseaux	de	transport	intégrés	regroupant	
différents moyens ou modes de transport;

•	 de	créer	des	plates‑formes	(ou	«nœuds»)	multimodales	
et de supprimer les goulets d’étranglement déjà anciens 
d’origine technique, administrative ou attribuables au 
manque de capacités;

•	 d’améliorer	les	infrastructures	dans	les	pays	devenus	
membres de l’UE à partir de 2004;

•	 de	privilégier	la	recherche	et	l’innovation,	d’investir	dans	
les transports de demain afin de réduire la dépendance 
vis‑à‑vis du pétrole, et de préparer les entreprises 
à atteindre les difficiles objectifs de décarbonisation sans 
restreindre la mobilité.
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Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur 
européen, il est essentiel que les liaisons de transport soient 
coordonnées de manière appropriée entre les 28 pays qui 
composent l’Union européenne.

Cela nécessite la création de liaisons manquantes et 
la suppression des nombreux obstacles techniques et 
administratifs qui entravent la fluidité du trafic et le 
bon fonctionnement des échanges commerciaux, et qui 
provoquent des goulets d’étranglement inutiles dans 
les systèmes de transports européens. Cela nécessite 
également souvent de supprimer les disparités nationales 
dans le domaine de la politique des transports, lesquelles 
peuvent causer des distorsions de concurrence, ainsi que de 
surmonter les obstacles à l’accès au marché.

L’objectif ultime est de créer un espace unique européen des 
transports afin de permettre à l’Europe de rester compétitive, 
en optimisant les performances de l’ensemble du secteur des 
transports dans l’intérêt de tous.

Pour y parvenir, il faut assurer l’accès à des infrastructures 
et à des services de transport de première qualité, soutenus 
par la recherche, l’innovation et un solide financement à long 
terme.

Législation

Les avancées législatives en faveur du marché unique 
européen qui ont commencé dans les années 80 ont marqué 
un tournant dans la politique des transports. Depuis, l’objectif 
visé est de faciliter la circulation transfrontalière des biens et 
des services.

Cela s’est traduit non seulement par l’élimination des 
obstacles transfrontaliers, mais aussi par l’intégration des 
marchés nationaux. La législation en matière de transport 
vise également à ouvrir l’accès aux marchés et aux 
infrastructures, à atteindre la compatibilité technique entre 
les systèmes, par exemple en ce qui concerne le matériel 
roulant, et à supprimer les autres obstacles techniques 
et administratifs à la concurrence. Cela a entraîné une 
augmentation du PIB dans l’UE, liée à une hausse du 
transport de passagers et de fret.

L’accès au marché est équilibré grâce à des règles 
à l’échelle européenne dans des domaines tels que les 
temps de conduite et de repos pour le transport routier de 
marchandises, des droits garantis pour les passagers dans 
tous les modes de déplacement, et une égalité sociale dans 
les conditions garantissant un environnement concurrentiel 
équitable et ouvert.

Les avancées juridiques historiques de l’UE en matière 
de transport comprennent notamment les trois paquets 
ferroviaires qui ont lancé la libéralisation progressive 
des marchés ferroviaires nationaux, la législation sur le 
«cabotage» routier et maritime (le transport de marchandises 
ou de passagers entre deux points dans le même pays réalisé 
par des transporteurs enregistrés dans un autre pays) et 
les deux paquets «ciel unique européen» destinés à créer 
un espace aérien européen régi par un ensemble de règles 
communes en matière de transport aérien.

Infrastructures

Actuellement, les infrastructures de transport sont 
développées de manière inégale en Europe. Dans bon nombre 
de pays devenus membres de l’UE récemment, il n’existe 
pas de liaisons ferroviaires à grande vitesse. De même, leurs 
réseaux autoroutiers sont, en moyenne, nettement moins 
développés que ceux des États membres plus anciens. Outre 
la nécessité de construire les liaisons manquantes, une 
grande partie des infrastructures de transport en Europe 
nécessite également d’être développée et modernisée.

C’est là que le réseau transeuropéen de transport (RTE‑T) 
entre en scène. Il s’agit d’un projet ancien et ambitieux, 
destiné à moderniser et à remplacer l’actuelle mosaïque de 
liaisons nationales par un réseau bien organisé reliant les 
quatre coins de l’Europe, tout en tirant parti des différents 
moyens de transport.

Avec le RTE‑T, l’UE vise à mettre en place un réseau 
central d’ici à 2030, en créant les liaisons transfrontalières 

Comment fonctionne la politique 
des transports de l’UE?

LA CROISSANCE DES TRANSPORTS DANS L’UE
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manquantes et en rendant le réseau plus «intelligent», 
avec des échéances afin de veiller à ce que tous les projets 
contribuant au réseau central soient mis en œuvre en priorité.

Le réseau central s’appuiera sur un réseau complet de lignes 
qui viendront l’alimenter, aux niveaux régional et national. 
Des normes sont fixées afin de faire en sorte que les trains, 
les bateaux, les avions, les camions et les voitures puissent 
utiliser les infrastructures en toute sécurité et sans aucun 
problème technique.

Le financement des transports, conformément au 
«mécanisme pour l’interconnexion en Europe» pour la période 
2014‑2020 [voir plus loin la section relative au mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe (MIE)], sera également axé 
sur ce réseau de transport central.

L’objectif est de faire en sorte que, progressivement et d’ici 
à 2050, la plupart des citoyens et des entreprises d’Europe se 
trouvent à moins de 30 minutes de trajet de ce vaste réseau. 
Outre des déplacements plus rapides et plus fluides, il offrira 
également des liaisons plus sûres et moins encombrées.

L’une des plus grandes réussites du RTE‑T est le pont de 
l’Øresund, entre Malmö et Copenhague, le plus long pont 
routier et ferroviaire combiné d’Europe, qui relie les pays 
nordiques à l’Europe centrale.

Cette liaison a entraîné une augmentation des échanges 
économiques des deux côtés et a contribué de manière 
significative au développement régional local. Depuis 
son ouverture il y a plus de dix ans, le trafic ferroviaire 
a augmenté de plus de 200 %.

Recherche et innovation

L’UE considère la recherche sur des moyens de transport 
efficaces et respectueux de l’environnement pour tous les 
modes de déplacement comme un élément important de la 
politique des transports. C’est à ce titre que le programme de 
recherche «Horizon 2020» de l’UE pour 2014‑2020 prévoit 

un budget important pour son volet «Moyens de transport 
intelligents, écologiques et intégrés».

Le progrès technologique constitue la base de l’avenir des 
transports européens, en particulier afin de garder le secteur 
des transports en Europe à la pointe de la concurrence 
mondiale. Il est également considéré comme essentiel pour 
réduire les émissions de carbone provenant du transport, car 
l’innovation et le progrès permettent d’améliorer l’efficacité 
des moteurs d’avions et de voitures, par exemple, ou de 
remplacer les sources d’énergie provenant du pétrole.

Cela sera particulièrement important dans les années à venir, 
car une évolution importante du type de transport utilisé sera 
nécessaire afin de réduire la dépendance vis‑à‑vis du pétrole, 
les émissions de gaz à effet de serre et la pollution locale. 
Cet objectif pourra être atteint en faisant meilleur usage de 
solutions plus écologiques, et souvent moins chères, telles 
que le transport ferroviaire et maritime.

La recherche, le développement et le déploiement de moyens 
intelligents visant à améliorer l’utilisation des infrastructures 
existantes et des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) afin de garantir des connexions sans 
rupture entre différents modes de déplacement permettront 
également de rendre le transport plus écologique, plus sûr et 
plus efficace.

Le transport routier constitue un exemple où la technologie 
innovante permet aux conducteurs de réduire leur 
consommation de carburant, d’être guidés vers les places 
de parking disponibles et d’éviter les embouteillages et les 
collisions.

Dans le domaine de l’aviation, le Système européen 
de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien 
(SESAR), un programme de recherche sur la gestion du 
trafic aérien dans le ciel unique européen, représente le 
volet technologique du programme «Ciel unique européen». 
SESAR doit tripler la capacité de l’espace aérien et relever 
les niveaux de sécurité d’un facteur dix. Cela permettra de 
réduire les émissions de carbone de 10 % pour chaque vol 
et les coûts de gestion du trafic aérien de 50 %. SESAR 
vise à combiner une consommation de carburant efficace 
avec un accès des avions aux aéroports et une gestion des 
trajectoires de vol optimisés, afin de rendre le secteur de 
l’aviation plus durable et plus performant.

Voir la vidéo «Construire 
notre avenir — Recherche 
et innovation»:

http://europa.eu/!Nu48RW 

Le pont de l’Øresund est le plus long pont routier et ferroviaire 
combiné d’Europe.
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Comment préférons‑nous voyager?

En 2010, les Européens ont parcouru, en moyenne, environ 
12 900 kilomètres chacun sur le territoire des 27 États 
membres de l’époque.

La voiture, qui reste le moyen de transport le plus largement 
répandu pour les particuliers, notamment en raison de son 
utilisation pour les déplacements courts de proximité et 
dans les zones rurales où il n’y a pas d’autre possibilité, 
représentait près de 74 % du total parcouru. Elle était 
suivie par l’avion avec 8 %, les autobus et les autocars avec 
à peu près le même pourcentage, le train avec 6 %, puis les 
véhicules motorisés à deux‑roues, le tramway et le métro. 
Le transport maritime représentait moins de 1 % du total 
parcouru.

Pour le fret, les camions de transport de marchandises 
dominent toujours pour les distances courtes et moyennes. 
De même, le transport routier représentait près de la moitié 
du tonnage de fret en 2010, suivi par les navires de mer et 
les trains de marchandises, puis par les voies navigables 
intérieures et les oléoducs. Le fret aérien arrive en dernière 
position avec moins de 1 %, mais, malgré le faible volume 
qu’il représente, les coûts totaux de ce type de transport sont 
souvent bien plus élevés.

Quelle est l’ampleur de la pollution 
causée par les transports?

L’Union européenne est largement tributaire des 
combustibles fossiles pour faire fonctionner le secteur des 
transports. Les carburants provenant du pétrole représentent 
environ 96 % de l’approvisionnement énergétique total du 
secteur, le transport routier représentant de loin la plus 
grande part de l’énergie utilisée par tous les modes de 
transport.

La réalisation des objectifs de l’UE en matière de 
changement climatique nécessitera de réduire 
considérablement les émissions dues au transport, dont 
les émissions de dioxyde de carbone (CO2) représentent au 
moins 20 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE. 
Pour atteindre l’objectif de 80 % de réduction des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre, objectif jugé indispensable 
pour maintenir le changement climatique dans des limites 
raisonnables (soit une augmentation de température de 
moins de 2° Celsius), le secteur des transports doit réduire 
ses émissions de 60 % d’ici à 2050.

La réduction des émissions dues au transport constitue un 
élément clé de la politique européenne, qui est soutenue 
par de nombreux projets et initiatives visant à réduire la 
congestion urbaine, à encourager l’utilisation de moyens de 
transport plus écologiques tels que le transport ferroviaire 
et les voies navigables intérieures, et à développer des 
carburants alternatifs non dérivés du pétrole dans les 
secteurs du transport maritime et automobile.

Le transport routier est le principal moyen de transport 
individuel, mais il est également le plus polluant: selon les 
dernières données disponibles, il produit environ 71 % des 
émissions totales de CO2 dues au transport (et les voitures 
des particuliers représentent environ les deux tiers). Mais les 
autres secteurs polluent nettement moins. Les transports 
maritime et aérien représentent respectivement 14 % et 
13 % des émissions, suivi par le transport fluvial, avec 2 %. 
Le train est le moyen de transport le moins polluant, avec 
moins de 1 % des émissions.

Étant donné qu’un quart des émissions dues au transport 
dans l’UE proviennent des zones urbaines, les villes jouent 
un rôle clé dans l’atténuation des effets du changement 
climatique. Nombre d’entre elles s’emploient également 
à lutter contre la congestion et à améliorer la mauvaise 
qualité de l’air.
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de transport le plus populaire.
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S’il est vrai que l’utilisation de ces carburants et sources 
d’énergie à grande échelle peut être encouragée dans 
les villes grâce à la flotte importante de bus, taxis et 
camionnettes de livraison utilisés dans les zones urbaines, 
de nombreuses zones rurales souffrent d’un manque 
d’infrastructures nécessaires.

Cet aspect est pris en compte dans la stratégie de l’UE visant 
à promouvoir les carburants propres dans le domaine des 
transports afin de favoriser leur lancement sur le marché 
jusqu’ici limité en raison du manque d’infrastructures pour le 
rechargement des batteries et le ravitaillement en carburant, 
ainsi que du coût élevé des véhicules et du faible niveau de 
confiance des consommateurs.

Les projets soutenus par l’UE montrent déjà qu’il est possible 
d’opérer la transition vers une mobilité urbaine durable; en 
particulier, le programme Civitas, qui encourage les initiatives 
des villes pour l’utilisation de véhicules peu polluants, 
l’amélioration de la sécurité et la réduction de la congestion.

Les villes sont un microcosme de ce qui peut être réalisé 
à plus grande échelle, en particulier l’utilisation à grande 
échelle de carburants et de sources d’énergie alternatifs afin 
de réduire la dépendance vis‑à‑vis du pétrole.
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Transport ferroviaire

Dans le transport ferroviaire, les considérations nationales 
ont traditionnellement prévalu sur les considérations 
internationales. Encore aujourd’hui, près de 200 ans après 
l’invention du train, de nombreux États membres sont 
toujours propriétaires de l’opérateur ferroviaire national et 
organisent le transport ferroviaire à l’échelle nationale.

Cela a mené à un système ferroviaire fragmenté, car les 
pays utilisent des normes techniques, des systèmes de 
signalisation, des circuits électriques et des écartements 
des voies différents. Cela constitue un obstacle au bon 
fonctionnement du transport ferroviaire transfrontalier et 
limite la production de trains pouvant être utilisés dans toute 
l’Europe.

À la fin des années 80, le train et les autres moyens de 
transport ont dû s’adapter à l’ouverture du marché intérieur 
européen. Le transport routier de fret était en train de 
devenir plus compétitif et était plus performant que le 
transport ferroviaire.

La première initiative majeure visant à réformer le transport 
ferroviaire a été mise en œuvre en 1991, avec une ouverture 
prudente des réseaux ferroviaires à la concurrence. La 
libéralisation du secteur ferroviaire, en particulier pour le 
fret, s’est poursuivie avec la séparation des infrastructures et 
des opérations grâce à une série de changements juridiques 
connus sous le nom des trois «paquets ferroviaires».

Après de nombreuses années de stagnation et de déclin, 
l’industrie ferroviaire européenne a réussi, depuis 2011, 
à augmenter le nombre de passagers et le volume de fret, et 
à stabiliser sa part de marché par rapport aux autres modes 
de transport. 

Toutefois, cette augmentation n’a pas été aussi importante 
que prévu, en raison notamment d’un déclin continu dans 
de nombreux États membres du Sud et de l’Est (compensé 
par une croissance dans ceux du Nord et de l’Ouest) et 
d’interrogations liées à l’interopérabilité du réseau ainsi 
qu’aux questions de prix, de ponctualité et de fiabilité liées 
aux clients.

Les chemins de fer européens sont parmi les plus sûrs 
au monde. Dans le domaine de la sécurité ferroviaire, les 
politiques européennes visent à maintenir des normes 
élevées et à harmoniser les exigences à l’échelle européenne.

Même si le transport ferroviaire est beaucoup plus 
écologique, et statistiquement plus sûr que le transport 
routier, il a du mal à être compétitif, tant sur le marché de 
passagers que sur celui du fret. Aujourd’hui, les chemins de 
fer européens ne réalisent pas encore leur plein potentiel.

Un quatrième paquet ferroviaire vise à mieux faire connaître 
les chemins de fer, à augmenter leur efficacité et leur part 
de marché dans le secteur du transport européen, et à ouvrir 
le secteur à davantage de concurrence grâce à des services 
transfrontaliers de meilleure qualité.

Voir la vidéo: 

http://ec.europa.eu/transport/
modes/rail/index_en.htm 

Le nombre de passagers et les 
volumes de fret continuent 
d’augmenter sur les réseaux 
ferroviaires d’Europe.
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Transport aérien

Le transport aérien est un secteur important sur le 
plan stratégique, apportant une contribution essentielle 
à l’économie dans son ensemble et à l’emploi de l’UE. 
Il représente 5,1 millions d’emplois directs et indirects et 
génère 365 milliards d’euros, soit 2,4 % du PIB européen.

Dans les années qui ont suivi l’entrée en vigueur du traité de 
Rome, le transport aérien était organisé autour de règlements 
publics nationaux relatifs aux conditions de concurrence, 
plutôt que selon les principes du marché libre. Cela a été 
à l’origine d’une série de marchés fragmentés, de monopoles 
nationaux et de tarifs très élevés. À cette époque, le transport 
aérien était régi par des accords bilatéraux entre les États 
membres.

Le marché de l’aviation a été progressivement libéralisé 
grâce aux trois paquets successifs de mesures qui couvraient 
l’octroi des licences aux transporteurs aériens, l’accès au 
marché et les tarifs. Ils ont permis de lever les restrictions 
qui avaient limité les marchés du transport aérien en Europe 
et empêché les investissements transfrontaliers par les 
compagnies aériennes européennes.

En 1992, il n’existait que 93 lignes européennes desservies 
par, au plus, deux compagnies aériennes. En 2011, on en 
dénombrait 482. Grâce à la politique des transports de 
l’UE, les passagers ont aujourd’hui davantage de choix qu’il 
y a vingt ans et bénéficient également de tarifs nettement 
plus bas.
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Le troisième (et principal) paquet a établi le principe de la 
libre prestation des services au sein du marché unique et 
a remplacé le concept de «compagnies aériennes nationales» 
par celui de compagnies aériennes européennes qui se font 
concurrence.

L’étape suivante a consisté à réduire l’engorgement 
important de l’espace aérien à l’origine de longs retards sur 
de nombreux vols européens, étant donné le doublement 
prévu de la demande de voyages en avion d’ici à 2020 et les 
contraintes qui en résultent sur la capacité aéroportuaire.

En 2004, une initiative ambitieuse pour un ciel unique 
européen (CUE) a été lancée afin d’harmoniser la gestion du 
trafic aérien en gérant l’espace aérien de manière collective. 
L’objectif est de réduire les pressions environnementales 
ainsi que les tarifs, car les surcoûts de fonctionnement des 
compagnies aériennes au sein d’un marché fragmenté sont 
énormes.

L’un de ses principaux objectifs est de remplacer les 
28 systèmes nationaux de gestion de l’espace aérien par 
un seul système qui couvrirait l’ensemble de l’UE. Cela 
permettrait d’accroître l’efficacité et de réduire les coûts.

La technologie requise pour le futur ciel unique est fournie 
par le programme de recherche sur la gestion du trafic aérien 
SESAR, qui vise à moderniser les infrastructures et à accroître 
l’efficacité en optimisant l’utilisation des capacités, et 
donc de permettre au CUE de se concrétiser. Un deuxième 
paquet de mesures, connu sous le nom de «ciel unique 
européen II» (CUE II), a suivi en 2009, principalement axé 
sur l’environnement et la rentabilité.

Les objectifs sont de moderniser le système de contrôle 
du trafic aérien en Europe, de mettre en œuvre le ciel unique 
européen et de réaliser l’espace aérien commun européen.

Cependant, l’Europe est encore loin d’avoir atteint ses 
ambitions de ciel unique européen et devra consentir 
davantage d’efforts afin de faire en sorte que les avantages 
d’un espace aérien opérationnel véritablement intégré soient 
perceptibles le plus rapidement possible.

Sûreté et sécurité aériennes: 
dans les airs et au sol

Aujourd’hui, les terroristes considèrent encore l’aviation 
comme l’une de leurs principales cibles et font preuve de 
beaucoup d’imagination dans leurs attentats. C’est la raison 
pour laquelle la politique de sécurité de l’UE doit s’adapter 
en permanence aux nouvelles menaces et aux nouvelles 
technologies.

Depuis les attentats du 11 septembre aux États‑Unis, les 
attentats contre les avions sont devenus de plus en plus 
innovants: la tentative d’attentat à la chaussure piégée 
(2001), des terroristes tentant d’utiliser des explosifs liquides 
pour faire exploser des avions (2006), la tentative d’attentat 
à la bombe par un terroriste avec des explosifs cachés dans 
ses sous‑vêtements (2009) et l’interception de deux bombes 
artisanales transportées sous forme de fret aérien (2010).

La politique européenne a réagi rapidement à chaque 
nouvelle menace. Des restrictions ont été imposées aux 
passagers transportant des liquides, des aérosols et des gels; 
de nouvelles réglementations sur l’utilisation des scanners 
de sécurité sont entrées en vigueur dans les aéroports 
européens et, plus récemment, pour les compagnies 
aériennes transportant des marchandises et du courrier dans 
l’UE en provenance d’États hors UE.

Dans le domaine de la sécurité aérienne, des normes 
efficaces ont permis à l’Union européenne d’enregistrer le 
niveau de sécurité le plus élevé au monde.
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Afin d’améliorer encore davantage la sécurité en Europe, la 
Commission, en concertation avec les autorités responsables 
de la sécurité aérienne dans les États membres, interdit 
aux compagnies aériennes qui présentent un risque pour la 
sécurité d’opérer dans l’espace aérien européen.

Cette «liste de sécurité aérienne de l’UE» énumère les 
compagnies aériennes faisant l’objet d’une interdiction 
d’exploitation en Europe. Une seconde liste répertorie les 
compagnies aériennes pouvant opérer en Europe sous 
certaines conditions.

Transport routier

Le transport routier reste le principal mode de transport des 
passagers et du fret en Europe. Sur le plan économique, le 
transport routier est le principal moyen de transport du fret, 
qui représente la majeure partie du transport intérieur dans 
l’Union européenne et qui a été en constante augmentation 
au cours des dernières décennies.

Il a fallu environ dix ans à l’Europe, entre le milieu des 
années 80 et le milieu des années 90, pour qu’elle ouvre son 
marché du fret routier international et qu’elle supprime les 
obstacles à la concurrence, tels que les licences requises pour 
un transporteur routier afin d’avoir accès au marché d’un 
autre pays, les quotas visant à limiter la capacité du trafic 
routier, et les droits de douane.
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Le succès de l’ouverture de ce marché dans l’UE est 
largement démontré par une augmentation du trafic tiers 
international et du «cabotage», système où un transporteur 
est autorisé à réaliser un transport intérieur dans d’autres 
États membres. Cependant, le cabotage ne représente qu’une 
petite part des marchés de transport nationaux et reste limité 
par la législation.

Les progrès réalisés dans l’ouverture du marché pour les 
services de transport de passagers ont été plus lents. En 
1992, les compagnies européennes d’autocar et d’autobus 
ont été autorisées à assurer des services de transport de 
passagers internationaux entre les États membres. Les 
transporteurs commerciaux européens peuvent désormais 
transporter des passagers en autobus et en autocar dans 
tout le réseau routier européen, sur la base d’une licence 
européenne octroyée par le pays où ils sont établis.

Les taxes routières et les péages constituent une autre 
question délicate depuis des décennies dans le secteur du 
transport routier.

Premièrement, les taxes ne doivent pas être excessives ni 
défavoriser les conducteurs étrangers par rapport à ceux de 
l’État membre concerné. Deuxièmement, les taxes doivent 
être cohérentes avec les principes d’«utilisateur‑payeur» 
et de «pollueur‑payeur», et doivent permettre de financer 
l’entretien et le développement des infrastructures de 
transport.

Un élément clé de la législation est la directive 
«Eurovignette», adoptée en 1999 et relative à la taxation des 
poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, 
telles que les autoroutes ou les routes à plusieurs voies, les 
ponts, les tunnels et les routes de montagne. L’Eurovignette 
est un système de télépéage routier commun, où un véhicule 
immatriculé dans un État membre peut passer les péages 
routiers en Europe après avoir payé une taxe unique en 
fonction de son poids et de sa taille.

Dans certaines régions, des droits d’usage supplémentaires 
peuvent être perçus afin de lutter contre les dommages 
causés à l’environnement, y compris la mauvaise qualité 
de l’air, ou pour investir dans des modes de transport plus 
écologiques tels que le train.

Depuis le début des années 90, de nombreux obstacles 
à la réalisation d’un marché unique ont été supprimés 
progressivement grâce à une succession de règles mises 
en place afin d’harmoniser les normes techniques et 
administratives. Celles‑ci comprennent notamment les règles 
relatives aux dimensions et aux poids maximaux de certains 
véhicules, le format des permis de conduire, les documents 
d’immatriculation des véhicules et les normes minimales en 
matière de formation des conducteurs.

Il a fallu de nombreuses années pour que les États membres 
se mettent d’accord sur la durée du travail dans le domaine 
du transport routier de marchandises, qui s’est avéré être 
un domaine particulièrement sensible, en partie à cause des 
disparités nationales liées aux relations et aux cultures de 
travail. L’UE a désormais des règles communes en ce qui 
concerne la durée de conduite maximale et les périodes de 
repos minimales pour tous les conducteurs de véhicules de 
transport de marchandises et de passagers.

Avec près de 75 % du fret intérieur transporté par route entre 
les États membres, il est plus facile pour les conducteurs de 
poids lourds de planifier leurs déplacements en Europe et 
pour les autorités de contrôler leur temps de conduite. Les 
tachygraphes numériques sont désormais obligatoires sur les 
nouveaux poids lourds et autobus.

La sécurité fait partie intégrante de la politique routière de 
l’UE. Au fil des années, d’énormes progrès ont été réalisés 
dans le domaine de la sécurité. Au cours de la dernière 
décennie, le nombre de morts sur les routes a diminué de 
43 % et 2012 a été une année marquante, avec le nombre 
de morts sur les routes le plus bas jamais enregistré.

Cependant, le nombre d’accidents varie toujours de manière 
importante entre les États membres et, globalement, les 
routes européennes sont encore loin d’être sûres. S’il est vrai 
que les États membres de l’UE ont réalisé de réels progrès 
en parvenant à réduire le nombre de morts sur les routes, le 
nombre de blessés reste à un niveau inacceptable et se situe 
pratiquement au même niveau. Les estimations montrent 
que près de 1,5 million de personnes ont été blessées en 
2010, dont 250 000 grièvement. À titre de comparaison, 
28 000 décès ont été enregistrés sur les routes de l’UE 
en 2012.

Pour toute personne tuée dans un accident, on estime qu’il 
y a 4 personnes handicapées à vie, 10 blessés graves et 
40 personnes souffrant de blessures légères.

Le programme d’action de la Commission en matière de 
sécurité routière vise à diminuer de moitié le nombre de 
morts sur les routes européennes d’ici à 2020. Il préconise, 
entre autres, de meilleures mesures de sécurité pour les 
camions et les voitures, une meilleure application du code 
de la route, une attention plus soutenue accordée aux 
motocyclistes, la promotion des technologies modernes afin 
de renforcer la sécurité routière et d’améliorer les services 
d’urgence et de soins.
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Transport maritime

Le transport maritime a une importance considérable pour 
le commerce européen, car près de 90 % du fret externe 
de l’Union européenne et 40 % de son fret intérieur sont 
acheminés par voie maritime.

Pendant de nombreuses années, il n’y a eu aucune politique 
en matière de transport maritime à l’échelle de l’UE. Ce 
n’est qu’en 1986 que l’Europe a été en mesure d’adopter 
son premier ensemble de règlements législatifs, visant 
principalement à ouvrir ses marchés dans le domaine du 
transport et des services maritimes.

Un second paquet a été adopté en 1989, permettant aux 
entreprises d’un État membre de l’UE de proposer des 
services de transport maritime au sein d’un autre État 
membre (cabotage). Cela a permis de maintenir des liaisons 
appropriées entre les îles et les régions maritimes les plus 
éloignées et le continent européen.

Comme pour les autres modes de transport, la priorité 
a toujours été donnée à la sécurité ainsi qu’aux conditions de 
travail et à la formation des marins. Un équipage compétent 
est essentiel à la sécurité et à la qualité du service.

Malheureusement, les années 90 ont vu une série d’accidents 
maritimes, l’Aegean Sea (1992), le Braer (1993) et l’Estonia 
(1994). Ceux‑ci ont été suivis par les naufrages de l’Erika 
(1999) et du Prestige (2002), causant tous deux des pertes 
humaines et des marées noires. Ces accidents ont créé le 
climat politique favorable au renforcement des règles et des 
normes européennes afin d’empêcher les accidents en mer, 
en particulier ceux impliquant les ferries et les pétroliers.

La législation dite «Erika I» et «Erika II» a entraîné la 
suppression progressive des navires à simple coque, a établi 
une liste noire visant à refuser l’accès aux ports de l’UE aux 
navires qui ont été déclarés plusieurs fois en mauvais état 
et a créé un système paneuropéen de surveillance du trafic 
maritime.

Les questions environnementales font maintenant partie 
intégrante de la législation en matière de transport maritime. 
L’UE contribue à définir des règles internationales afin de 
réduire les émissions et protéger l’environnement marin 
sensible. Elle applique les règles sur les déchets d’exploitation 
et les rejets des navires, ainsi que sur les normes en matière 
de carburant et d’émissions. Des mécanismes de surveillance 
et de contrôle sophistiqués permettent aux États membres de 
l’UE de détecter, empêcher et lutter contre les déversements 
de pétrole en mer.

L’approche de la Commission concernant la sécurité des 
navires de passagers comporte trois volets politiques:

•	 garantir	des	améliorations	continues	de	la	législation	
existante afin de protéger les passagers, en mettant 
l’accent sur l’établissement de normes mondiales 
à l’Organisation maritime internationale (OMI);

•	 veiller	au	respect	des	règles	de	sécurité	afin	que	les	
instruments juridiques de l’UE et de l’OMI soient appliqués 
correctement;

•	 encourager	les	actions	volontaires	du	secteur	afin	
d’améliorer la gestion en permanence.

En même temps, la politique de l’UE vise à utiliser au 
mieux la qualité et l’innovation afin de maintenir la flotte 
marchande européenne à jour grâce aux innovations 
mondiales dans la conception des navires, la technologie 
et les modalités de fonctionnement.

En matière de sécurité, la principale menace pour le transport 
maritime international est la piraterie.

Les actes de piraterie contre les navires représentent une 
menace grave pour la vie des membres d’équipage et 
des passagers, ainsi que pour la sûreté et la sécurité de 
la navigation. Ils sont également très préoccupants, étant 
donné l’importance du transport maritime pour les relations 
commerciales internationales de l’UE.

L’UE veille au respect des règles sur la sécurité des navires 
et des ports afin de faire en sorte que le nombre élevé de 
navires arrivant dans les eaux européennes ou y transitant 
soient sûrs et sécurisés.

Les ports sont indispensables au secteur maritime ainsi 
qu’aux autres secteurs, avec un fort potentiel de croissance 
dans les années à venir. En tant que points d’entrée vers 
l’ensemble du réseau de transport de l’UE, ils sont les 
moteurs du développement économique et constituent des 
sources de richesse pour les pays, les villes et les régions.

Les règles et normes européennes ont été renforcées  
afin de prévenir les accidents en mer.
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L’Europe dépend largement de ses ports maritimes, qui 
traitent 74 % en volume des marchandises commercialisées 
avec le reste du monde. Ils sont également la clé du 
développement d’un système de transport intégré et durable, 
où le transport maritime à courte distance peut être utilisé 
comme une alternative aux axes routiers saturés.

Même si l’on s’en tient à des hypothèses prudentes sur 
la croissance économique, les volumes de marchandises 
portuaires devraient augmenter de 60 % d’ici à 2030, 
occasionnant presque inévitablement des problèmes de 
congestion.

Dans moins de vingt ans, des centaines de ports maritimes 
européens devront relever des défis majeurs en matière de 
productivité, de besoins en investissement, de durabilité, de 
ressources humaines et d’intégration avec les villes et les 
régions portuaires.

Ils devront donc s’adapter et la politique de l’UE devra tout 
mettre en œuvre pour leur permettre d’y parvenir, de rester 
compétitifs et de préparer la croissance future.

Investissements et financement: 
le mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe

Construire et entretenir des infrastructures est un exercice 
coûteux. Développer les infrastructures nécessaires afin 
de faire face à la hausse prévue de la demande dans les 
transports européens devrait coûter 1 500 milliards d’euros 
d’ici à 2030. Rien que d’ici à 2020, la Commission estime 
qu’environ 500 milliards seront nécessaires pour achever le 
réseau transeuropéen, dont la moitié pour lutter contre les 
principaux goulets d’étranglement.

Environ 26 milliards d’euros ont été alloués au secteur des 
transports, ce qui représente l’essentiel du financement dans 
le cadre du MIE, l’instrument financier qui sera utilisé pour la 
période budgétaire 2014‑2020 de l’UE afin d’investir dans 
les transports, l’énergie et les infrastructures TIC.

Les ports maritimes d’Europe 
représentent un élément 
essentiel des infrastructures 
de transport de l’UE.©
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Le réseau RTE-T transformera les liaisons, supprimera 
la congestion, modernisera les infrastructures et harmonisera 
les opérations de transport transfrontalières.
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Le financement des transports dans le cadre du MIE 
comprend un montant important destiné aux régions les 
plus pauvres de l’UE. Ce montant permettra de mieux relier 
l’Est à l’Ouest et garantira que des liaisons importantes sont 
construites dans et entre ces pays. Cela permettra d’achever 
le réseau de transport transeuropéen, en particulier son 
réseau central qui est planifié.

Le MIE est également destiné à attirer de nombreux 
investissements privés, dont la plupart serviront à financer 
des projets considérés comme prioritaires afin d’achever le 
réseau de transport transeuropéen: ses principaux corridors 
et ses sections transfrontalières.

D’autres méthodes utilisées pour financer le transport 
européen comprennent notamment des partenariats 
publics‑privés (PPP), porteurs de valeur ajoutée pour les 
voyageurs européens.
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L’avenir de la politique des transports de l’UE

Le document politique de la Commission européenne le 
plus récent en matière de transport a été publié en 2011 et 
s’intitule «Feuille de route pour un espace européen unique 
des transports». Il expose une vision de l’avenir des transports 
européens à l’horizon 2050, recommande des changements 
fondamentaux dans l’approche politique et s’accompagne 
d’une série d’objectifs et d’initiatives concrets.

Ses grandes lignes sont les suivantes:

Défis pour l’avenir

•	 La	demande	de	transport	augmentera	(le	transport	de	fret	
à lui seul devrait augmenter de 80 % d’ici à 2050) et la 
tendance à l’urbanisation se poursuivra. Limiter la mobilité 
n’est pas envisageable, ce qui signifie que les problèmes 
de capacité devront être pris en compte dans tous les 
modes de transport.

•	 Le	secteur	des	transports	de	l’UE,	en	particulier	le	transport	
routier, dépend presque exclusivement du pétrole en tant 
que source d’énergie. Étant donné la volatilité des marchés 
pétroliers et les difficultés qui pourraient se poser à l’avenir 
pour l’approvisionnement en pétrole, des alternatives 
fiables au pétrole doivent être trouvées afin de remplacer 
les combustibles fossiles.

•	 L’UE	s’est	engagée	à	réduire	ses	émissions	de	gaz	à	effet	
de serre d’au moins 80 % d’ici à 2050. Pour atteindre 
cet objectif, le secteur des transports, qui est le principal 
pollueur et qui est responsable d’un quart des émissions de 
gaz à effet de serre de l’UE, devra réduire ses émissions de 
60 % par rapport aux niveaux de 1990.

•	 L’un	des	plus	graves	problèmes	liés	au	transport	est	la	
congestion, en particulier sur les routes et dans les airs. Il 
coûte à l’Europe environ 1 % de son PIB chaque année et 
entraîne également d’importantes émissions de dioxyde de 
carbone et d’autres polluants. Ce problème doit être pris en 
considération.

Évolution de l’utilisation des transports

•	 Il	est	indispensable	d’augmenter	l’efficacité	des	transports,	
ce qui implique également d’améliorer la logistique et de 
susciter des comportements plus efficaces en matière de 
déplacements.

•	 Il	est	indispensable	de	changer	les	habitudes	de	
déplacement en Europe, afin de combiner tous les modes 
de transport et tous les réseaux disponibles plutôt que 
d’utiliser un moyen de transport unique.

•	 Les	Européens	devraient	également	envisager	de	combiner	
ou de remplacer les voyages par route par une «option plus 
écologique», comme le rail ou la navigation.

Innovation, infrastructure et marché 
intérieur: les trois «i»

•	 Mettre	l’accent	sur	la	recherche	et	l’innovation	permettra	
au secteur des transports en Europe de rester compétitif 
sur le marché mondial et à la pointe de la technologie en 
matière de progrès technologiques dans les transports.

•	 Infrastructure:	les	objectifs	sont	d’améliorer,	de	moderniser	
et d’achever le réseau de transport transeuropéen, de 
mieux intégrer le transport routier, ferroviaire, aérien et 
par voie navigable (maritime et fluvial) dans une chaîne 
logistique fluide, de supprimer les principaux obstacles 
techniques et administratifs, et de construire les liaisons 
manquantes (en particulier transfrontalières).

•	 S’il	est	vrai	que	de	nombreux	progrès	ont	été	réalisés	dans	
le domaine des transports en faveur de la réalisation du 
marché intérieur, il reste encore beaucoup à faire dans des 
secteurs tels que le transport ferroviaire pour ouvrir les 
marchés et garantir une concurrence loyale et ouverte.
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Objectifs concrets pour l’avenir

•	 D’ici	à	2020,	diminuer	de	moitié	le	nombre	de	victimes	de	
la route par rapport aux chiffres de 2010; se rapprocher de 
l’objectif «zéro mort» d’ici à 2050.

TRANSPORT INTERURBAIN

•	 Remplacer	le	transport	par	route	par	le	rail	et	la	navigation	
pour la moitié du transport de passagers et de fret de 
moyenne distance.

•	 D’ici	à	2050,	faire	en	sorte	que	la	plus	grande	partie	du	
transport de passagers de moyenne distance (plus de 
300 km) se fasse par rail.

•	 D’ici	à	2030,	faire	en	sorte	que	30	%	du	fret	routier	sur	
des distances supérieures à 300 km se fasse par d’autres 
modes de transport tels que le rail ou la navigation, et plus 
de 50 % d’ici à 2050.

•	 D’ici	à	2030,	tripler	la	longueur	du	réseau	ferroviaire	
à grande vitesse existant de l’UE.

•	 D’ici	à	2050,	relier	tous	les	aéroports	du	réseau	central	au	
réseau ferroviaire, de préférence à grande vitesse.

•	 D’ici	à	2050,	relier	tous	les	ports	maritimes	principaux	au	
fret ferroviaire et, si possible, au réseau navigable intérieur.

TRANSPORT LONGUE DISTANCE ET TRANSPORT 
DE MARCHANDISES INTERCONTINENTAL

•	 D’ici	à	2050,	faire	en	sorte	que	la	part	des	carburants	
à faible teneur en carbone (production minimale de gaz 
à effet de serre) utilisés dans l’aviation atteigne 40 %.

•	 D’ici	à	2050,	réduire	de	40	%	par	rapport	aux	chiffres	de	
2005 les émissions de CO2 provenant du fioul utilisé pour 
le transport maritime dans l’UE.

•	 D’ici	à	2020,	moderniser	le	système	de	contrôle	du	trafic	
aérien en Europe, mettre en place le ciel unique européen.

•	 D’ici	à	2020,	achever	l’espace	aérien	commun	européen	
(58 pays, soit 1 milliard d’habitants).

TRANSPORT URBAIN

•	 D’ici	à	2030,	diminuer	de	moitié	le	nombre	de	voitures	
utilisant des «carburants conventionnels» dans le transport 
urbain et les éliminer progressivement des villes d’ici 
à 2050; assurer la libre circulation des marchandises 
pratiquement sans émissions de CO2 dans les grands 
centres urbains d’ici à 2030.
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En savoir plus
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http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
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