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PRÉFACE
de Pierre Jean Coulon, président de la section «Transports, énergie,
infrastructures et société de l’information»
Les transports et la mobilité jouent un rôle prépondérant dans le développement économique et social de la
société européenne, mais aussi dans le quotidien des citoyens. Les tendances importantes qui se dessinent
aujourd’hui dans le secteur des transports comme dans de nombreux autres domaines, ainsi que les défis majeurs
et les mutations profondes auxquels ce secteur est actuellement confronté, rendent nécessaire la définition de
nouvelles approches et de nouvelles politiques permettant d’apporter des réponses adaptées.
Les trois trains de mesures sur la mobilité publiés par la Commission européenne dans le cadre de son initiative de
grande ampleur intitulée «L’Europe en mouvement» (2017-2018) avaient pour but de moderniser radicalement
la mobilité européenne, en se concentrant essentiellement sur le transport routier. La section spécialisée
«Transports, énergie, infrastructures et société de l’information» (TEN) du Comité économique et social européen
(CESE) a activement contribué à l’élaboration de nouvelles politiques dans ce domaine. Les avis émis par le
CESE en réponse à l’initiative de la Commission ont été présentés dans les premier et deuxième volumes d’une
brochure publiée récemment sous le titre «L’Europe en mouvement».
La section TEN a complété ces avis – tant à la demande d’autres institutions de l’UE que de sa propre initiative
– en abordant les grandes tendances générales et les questions d’actualité d’importance majeure, c’est-à-dire
en prenant en compte les évolutions les plus récentes à l’œuvre dans le secteur des transports au sein de l’UE et
au niveau international. Elle a notamment salué les engagements pris lors de la COP 21 et soutenu l’approche
globale en faveur d’une mobilité à faibles émissions; elle a plaidé en faveur d’un budget plus solide concernant
le mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la période postérieure à 2020, analysé les conséquences du
processus de numérisation en cours sur les systèmes de transport, l’innovation, l’emploi, la sécurité et le climat, et
lancé l’idée d’une «plateforme pour le changement» au niveau européen, en tant qu’instrument de lutte contre
les inégalités entre les hommes et les femmes dans le secteur des transports.
Par ailleurs, la section TEN a continué de suivre attentivement et de traiter des questions spécifiques aux différents
secteurs du transport, comme l’aviation, en particulier la connectivité régionale et les perturbations de la gestion
du trafic aérien, ainsi que les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, les règles et normes de sécurité sur
les navires à passagers et le rôle stratégique de la mobilité urbaine.
Pour en savoir plus sur les positions et points de vue de la société civile concernant l’ensemble de ces sujets
importants, je vous invite à parcourir les pages de cette publication, qui complète les deux volumes de la
brochure du CESE intitulée «L’Europe en mouvement».
Vous trouverez par ailleurs une vue d’ensemble des travaux récents du CESE en matière de politique des transports
dans la liste en annexe, qui reprend les avis adoptés par le Comité de janvier 2011 à février 2019.
Je vous souhaite une bonne lecture, et espère que vous la trouverez enrichissante.
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1.

Conclusions et recommandations

1.1

Le Comité économique et social européen (CESE) plaide en faveur d’un budget accru pour le
mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) après 2020, dans le cadre duquel les
subventions demeurent la composante majeure. Un certain nombre de projets d’infrastructures
énergétiques, numériques et de transport sont essentiels pour la compétitivité de l’UE mais ne
génèrent pas le retour sur investissement nécessaire pour attirer les investisseurs privés. Un
engagement fort de la part de l’UE et des pouvoirs publics nationaux est nécessaire à cet égard.

1.2

Le CESE préconise que la Commission européenne et les États membres favorisent davantage
les synergies au niveau des projets entre les trois secteurs: ces dernières sont actuellement
limitées, en raison de la rigidité du cadre budgétaire en ce qui concerne l’éligibilité des projets
et des coûts.

1.3

Le CESE recommande à la Commission de continuer à fournir le soutien technique (mesures de
soutien au programme MIE) visant à promouvoir l’éligibilité de projets de qualité parvenus à
maturité et à favoriser la continuité de ce type d’assistance, ainsi qu’une mise à jour des critères
d’évaluation afin de pouvoir déterminer plus aisément la valeur ajoutée des projets. Des mesures
supplémentaires devraient être prises pour simplifier les exigences administratives, et pas
uniquement dans le cas des petites subventions.

1.4

Le CESE prie instamment les colégislateurs de maintenir l’engagement pris dans le précédent
règlement relatif au MIE, qui était de consacrer «la majeure partie» du budget de l’énergie aux
projets relatifs à l’électricité. Cet engagement est essentiel pour garantir la conformité du MIE à
la politique de l’UE en matière de climat et d’énergie et éviter que le MIE devienne une source
majeure de financement pour les projets relatifs aux énergies fossiles dans le cadre financier
pluriannuel (CFP). Il est important que cet engagement soit renforcé et non affaibli dans le MIE
pour la période 2021-2027.

1.5

Le CESE estime que les critères d’attribution relatifs aux projets visés à l’article 13 devraient
être étendus pour inclure la sécurité de l’approvisionnement de tous les types d’énergie
(électricité, gaz, chauffage, etc.) et les réductions des émissions de carbone enregistrées par
chaque projet.

1.6

Le CESE souligne que le MIE doit cibler des projets dans le domaine de l’énergie qui soient à
même de garantir à l’UE une indépendance et une sécurité énergétiques accrues. De nouvelles
installations de stockage de l’électricité doivent également être mises en place avec l’appui du
MIE.

1.7

Le CESE recommande d’augmenter la capacité financière du programme MIE dans le cadre du
prochain CFP. En ce qui concerne la répartition des subventions entre les trois secteurs, le
CESE recommande d’examiner les conditions financières de chaque secteur, telles que
l’intensité en capital et le retour sur investissement, en donnant la priorité aux investissements
qui ne peuvent être financés par le marché, afin de maintenir un niveau élevé de crédibilité et
d’attrait pour les investisseurs.
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1.8

Le CESE recommande, dès lors, que le montant total de l’enveloppe budgétaire du MIE soit
augmenté, ces secteurs étant cruciaux pour le marché intérieur.

1.9

Le CESE souligne que tant la Commission que les États membres doivent poursuivre les
principaux objectifs du MIE en matière de politique des transports, à savoir l’achèvement du
réseau central RTE-T (réseau transeuropéen de transport) d’ici 2030 et la transition vers une
mobilité propre, compétitive, innovante et connectée, y compris une épine dorsale
d’infrastructures de recharge pour carburants de substitution d’ici 2025. Les connexions
multimodales et transfrontalières revêtent une importance capitale à cet égard.

1.10 Le CESE demande instamment aux colégislateurs de garantir que les projets bénéficiant de
fonds du MIE donnent lieu à une concurrence large et équitable, en respectant la réciprocité
dans la pratique et en appliquant les conditions contractuelles qui conjuguent efficacité et
répartition équitable des risques.
1.11 Le CESE recommande aux colégislateurs de veiller à ce que la participation aux procédures
d’appel d’offres correspondantes ne soit ouverte qu’aux seules entreprises établies dans les pays
au sein desquels les marchés sont ouverts, dans le respect d’une véritable réciprocité, et à ce que
le modèle de contrat utilisé soit adapté aux objectifs et aux conditions du projet. Les clauses
contractuelles devraient être établies de manière à répartir équitablement les risques liés au
marché, l’objectif principal étant d’obtenir le meilleur prix et l’exécution la plus efficace du
contrat. Ce principe devrait s’appliquer indépendamment de l’utilisation ou non des contrats
types nationaux ou internationaux (sur la base de l’article 3.21 des Politiques et règles de la
BERD en matière de passation des marchés en date du 1er novembre 2017).
1.12 Le CESE soutient fermement la proposition visant à inclure dans le MIE couvrant la période
2021-2027 la coopération transfrontalière en matière de production d’énergies renouvelables. Le
CESE suggère que les mesures en faveur des énergies renouvelables prises dans le cadre du
mécanisme pour l’interconnexion en Europe s’inscrivent dans une stratégie globale dont
l’objectif est de créer un réseau d’électricité renouvelable à l’échelle européenne permettant une
intégration plus efficace des technologies d’énergie renouvelable, et de mieux tenir compte du
potentiel des technologies à travers le continent.
1.13 Le CESE se réjouit du fait que les installations renouvelables figurent désormais parmi les
projets éligibles dans le cadre du volet «énergie» du MIE et recommande de modifier le texte de
manière à inclure à la fois les projets de grande envergure et les portefeuilles de projets à petite
échelle afin de permettre à toutes les technologies de se livrer à une concurrence équitable pour
l’obtention d’un financement.
1.14 Le CESE recommande de modifier les objectifs du MIE énumérés à l’article 3 pour inclure non
seulement la facilitation de la coopération transfrontalière dans les domaines des sources
d’énergie renouvelables, mais aussi le déploiement de ces dernières.
1.15 Le CESE constate que l’article 15, point c), dispose que les dépenses afférentes à l’achat de
terrains ne constituent pas des coûts éligibles et prie instamment les colégislateurs d’examiner
les avantages et inconvénients éventuels pour certains projets et technologies. En ce qui
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concerne les secteurs tels que les transports et l’énergie renouvelable, l’achat de terrains
constitue une partie non négligeable des investissements.
1.16 Le CESE rappelle à la Commission que les interconnexions énergétiques transfrontalières
constituent des facteurs essentiels de l’intégration des énergies renouvelables, non seulement
parce qu’elles permettent le transport sur une longue distance de l’électricité verte, favorisant
ainsi l’utilisation d’électricité produite à partir de sources d’énergie moins coûteuses et plus
respectueuses de l’environnement au sein de l’UE, mais aussi parce qu’elles constituent une
source de flexibilité essentielle du système.
1.17 Le CESE recommande que les possibilités découlant de la numérisation des réseaux
énergétiques et de la création de réseaux intelligents pour intégrer les énergies renouvelables
soient pleinement exploitées et préconise que la Commission se penche sur la manière de mettre
à profit les synergies entre les secteurs numérique et énergétique du MIE sur ce point. Le CESE
prend note de l’absence de projets de réseaux intelligents dans le cadre du MIE pour la période
2014-2020, du fait notamment des obstacles au financement des projets de réseaux de
distribution de basse tension, contrairement aux projets de réseaux de transmission de haute
tension.
1.18 Le CESE recommande que le MIE garantisse également la mise en place de mécanismes
permettant de certifier où l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est
utilisée dans les applications de transport, par exemple au moyen de certificats de garanties
d’origine renouvelables.
1.19 Le CESE insiste sur la nécessité d’accorder la priorité aux grands projets menés à l’échelle
européenne en matière de passage au numérique du secteur des transports, tels que les systèmes
ERTMS (système européen de gestion du trafic ferroviaire) et SESAR (système européen de
nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien), ainsi que la conduite autonome. Afin que
le réseau central soit équipé du système ERTMS d’ici 2030, il faut investir 15 milliards d’EUR.
Un projet de grande envergure à l’échelle de l’UE sera financé au moyen de ressources
provenant des différents pôles du MIE, de fonds privés et d’une combinaison d’instruments du
programme InvestEU.
1.20 Le CESE recommande que le réseau RTE-T bénéficie de la couverture 5G, ce qui est essentiel.
1.21 Le CESE préconise des mesures telles que des contrôles efficaces, des structures d’hébergement
modernes pour la nuit et un nombre suffisant d’emplacements de stationnement munis
d’équipements adéquats.
1.22 Par ailleurs, le CESE est convaincu qu’il convient d’envisager de meilleures méthodes de
communication relatives aux réalisations enregistrées dans le cadre du MIE. Il pourrait à cet
égard s'avérer utile de prévoir un budget pour la communication. Une prévisibilité accrue est
également à prendre en considération.
1.23 Le CESE recommande d’envisager des actions supplémentaires pour libérer tout le potentiel du
programme, en tenant compte du fait que l’intervention du MIE a joué un rôle décisif dans le
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lancement de la plupart des projets et s’est révélé être un catalyseur de première importance
pour les investissements tant publics que privés. La complémentarité entre le MIE et d’autres
programmes (tels que Horizon Europe, InvestEU et le Fonds de cohésion) doit être renforcée
afin d’éviter les chevauchements et d’optimiser les ressources budgétaires.
1.24 Le CESE estime que l’enveloppe de cohésion est essentielle à l’achèvement des parties des
réseaux centraux se trouvant dans les États membres relevant de la politique de cohésion et
recommande à la Commission européenne et aux États membres de maintenir dans le prochain
CFP la part du Fonds de cohésion directement gérée dans le cadre du MIE. Les priorités du MIE
dans le secteur des transports doivent être soutenues par le Fonds européen de développement
régional. En tout état de cause, les fonds doivent rester au sein de l’État membre éligible.
1.25 Le CESE suggère d’adapter la méthode d’évaluation, car la réussite du MIE ne dépend pas
uniquement du montant des fonds attribués et du nombre de projets soutenus.
Le CESE propose d’apporter des améliorations à la méthodologie d’évaluation du MIE. Il y a
lieu de procéder à une véritable évaluation quantitative/qualitative à la fin de la période 20142020 pour les projets achevés ou à un stade avancé de construction. Le CESE préconise
l’examen, entre autres, de l’état d’avancement du développement du RTE-T, ainsi que de
l’évolution des flux de trafic de voyageurs et de marchandises. Il plaide également pour une
analyse des coûts et avantages socio-économiques des projets RTE-T qui prenne en compte les
avantage et coûts sociaux, économiques, climatiques et environnementaux pertinents.
1.26 Le CESE préconise l’adoption de mesures spécifiques relatives aux objectifs généraux en
matière de protection du climat.
1.27 Le CESE demande que les métropoles soient prises en compte dans les principaux projets
d’infrastructure, qu’elles puissent ou non bénéficier d’un financement au titre du Fonds de
cohésion.
1.28 Le CESE recommande de prendre des mesures concrètes pour garantir l’attractivité du
réaménagement, du renforcement ou de l’amélioration des infrastructures existantes, qui
forment toujours l’épine dorsale du réseau existant et des capacités mises en place.
1.29 Il soutient le développement d’infrastructures à double usage (civil et en matière de défense)
s’agissant à la fois d’infrastructures physiques et technologiques (telles que l’ERTMS et
SESAR) dans le cadre du MIE et recommande une approche ouverte et proactive dans le
nouveau contexte géopolitique international (Initiative des trois mers, etc.).
1.30 Le CESE recommande que le MIE accorde la priorité aux investissements dans les
infrastructures transfrontalières du RTE-T afin de parvenir à une capacité cohérente et d’éviter
les goulets d’étranglement dans tous les modes de transport et de disposer ainsi d’un réseau de
transport totalement intégré.
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2.

Présentation de la proposition de la Commission

2.1

La proposition à l’examen vise à établir la base juridique du MIE pour la période postérieure à
2020 et est présentée pour une Union à 27 États membres.

2.2

1
La proposition de la Commission européenne du 2 mai 2018 relative au CFP au-delà de 2020
prévoit un montant de 42 265 millions d’EUR pour le MIE, ventilé comme suit:

MIE 2021-2027
Transports,
dont:
 enveloppe générale
 contribution du Fonds de cohésion
 soutien en faveur de la mobilité militaire
Énergie
Numérique
TOTAL

Chiffres en prix courants - EUR
30 615 493 000
12 830 000 000
11 285 493 000
6 500 000 000
8 650 000 000
3 000 000 000
42 265 493 000

2.3

Le but pour l’Europe est d’effectuer une transition vers une mobilité «zéro mort», «zéro
émission» et «zéro papier», de prendre la tête du développement des énergies renouvelables au
niveau mondial et d’être pionnière dans le domaine de l’économie numérique.

2.4

Le MIE soutient les investissements dans les infrastructures de transport, énergétiques et
numériques par le développement des réseaux transeuropéens (RTE) et favorise la coopération
transfrontalière en matière de production d’énergies renouvelables. Ces réseaux, ainsi que la
coopération transfrontière, sont essentiels pour le fonctionnement du marché unique et aussi
stratégiques au regard de la réalisation de l’union de l’énergie, de l’achèvement du marché
unique numérique et du développement de modes de transport durables.

2.5

Le CFP 2021-2027 est plus ambitieux s’agissant de l’intégration de la question climatique dans
tous les programmes de l’UE, avec un objectif de 25 % des dépenses de l’UE contribuant à la
réalisation des objectifs en matière de climat. Le MIE devrait apporter une contribution majeure,
avec un objectif de 60 % de son enveloppe consacrée à la réalisation des objectifs climatiques.

2.6

Les besoins futurs en matière de décarbonation et de numérisation impliqueront une
convergence croissante des secteurs des transports, de l’énergie et du numérique. Il convient
donc d’exploiter pleinement les synergies entre les trois secteurs, en maximisant l’efficacité et
l’efficience de l’aide de l’UE. Afin d’encourager et de classer par ordre de priorité les
propositions transsectorielles, la dimension de synergie d’une action proposée sera évaluée au
regard des critères d’attribution.

1
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2.7

Le MIE vise à ce que les transports contribuent à l’achèvement des deux niveaux de RTE-T (le
réseau central d’ici 2030 et le niveau d’ensemble d’ici 2050). D’après les estimations,
l’achèvement du réseau central RTE-T générera 7,5 millions d’années-emplois entre 2017
et 2030, avec une augmentation supplémentaire du PIB de 1,6 % en 2030.

2.8

Pour la toute première fois, le financement de l’Union pour la mise en œuvre des projets de
transport à double usage (civil et militaire) devrait être géré par le MIE.

2.9

En matière énergétique, l’accent est mis sur l’achèvement des réseaux transeuropéens d'énergie
grâce au développement de projets d’intérêt commun liés à l’intégration plus poussée du marché
intérieur de l’énergie et l’interopérabilité des réseaux à travers les frontières et entre les secteurs,
sur le développement durable, en favorisant la décarbonation grâce notamment à l’intégration de
sources d'énergie renouvelables, et sur la sécurité de l’approvisionnement au moyen de mesures
visant à numériser les infrastructures et à les rendre plus intelligentes.

2.10 Dans le domaine de l’économie numérique, le MIE vise à exploiter les avantages que peut
apporter le marché unique numérique à l’ensemble des citoyens, des entreprises et des
administrations publiques.
2.11 Plusieurs programmes et instruments financiers de l’UE, dont le MIE, le Fonds européen de
développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion, Horizon Europe, InvestEU et LIFE,
soutiendront à des degrés divers les infrastructures énergétiques, numériques et de transport.
2.12 Les actions du programme devraient permettre de remédier aux défaillances du marché ou à des
situations d’investissement non optimales, d’une manière proportionnée, sans faire double
emploi ni évincer les financements privés, et d’avoir une valeur ajoutée européenne manifeste.
2.13 Les conclusions des évaluations ex post ont été adoptées par la Commission européenne le
13 février 20182 en fonction de cinq critères: efficacité, efficience, pertinence, cohérence et
valeur ajoutée. Quelques extraits:
 Le MIE est un instrument efficace et ciblé permettant d’investir dans les RTE, dans les
secteurs des transports, de l’énergie et numérique. Depuis 2014, il a investi 25 milliards
d’EUR, ce qui a permis d’investir environ 50 milliards d’EUR dans les infrastructures au
sein de l’UE;
 Le MIE apporte une valeur ajoutée européenne élevée à tous les États membres en soutenant
des projets de connectivité revêtant une dimension transfrontière;
 Pour la première fois, une part du budget de cohésion (11,3 milliards d’EUR pour les
transports) a été exécutée en gestion directe dans le cadre du MIE;
 Le MIE a continué à utiliser et à développer des instruments financiers novateurs. Toutefois,
leur déploiement a été restreint en raison des nouvelles possibilités offertes par l’EFSI;
 Le MIE a également testé les synergies transsectorielles, mais a été limité par des contraintes
propres au cadre juridique/budgétaire en vigueur. Il y a lieu de rendre plus flexibles les lignes
2
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directrices sectorielles et le MIE pour faciliter les synergies et mieux répondre aux nouvelles
évolutions et priorités technologiques telles que le passage au numérique, tout en accélérant
la décarbonation et en relevant les défis de société communs, tels que la cybersécurité.
2.14 La Commission propose de poursuivre la mise en œuvre du nouveau programme, pour les trois
secteurs du MIE, dans le cadre d’une gestion directe assurée par la Commission européenne et
son Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA).
2.15 Le budget proposé couvrira toutes les dépenses opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre
du programme ainsi que le coût des ressources humaines et d’autres dépenses administratives
liées à la gestion du programme.
2.16 Par rapport au MIE 2014-2020, un cadre de performance plus simple mais plus solide sera mis
en place pour contrôler la réalisation des objectifs et sa contribution aux objectifs de la politique
de l’UE. Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre et des progrès porteront notamment sur:
 des réseaux et des infrastructures efficaces et interconnectés pour assurer une mobilité
intelligente, durable, inclusive et répondant aux impératifs de sécurité et de sûreté, ainsi que
l’adaptation aux exigences en matière de mobilité militaire;
 la contribution à l'interconnectivité et l'intégration des marchés, à la sécurité de
l’approvisionnement énergétique et au développement durable en favorisant la
décarbonation; la contribution à la coopération transfrontière en matière d’énergie
renouvelable;
 la contribution au déploiement d’infrastructures de connectivité numérique dans l’ensemble
de l’UE.
3.

Observations générales et particulières

3.1

Le CESE souligne l’importance stratégique du programme MIE au regard de l’intégration du
marché intérieur, de la mobilité intelligente et de la véritable valeur ajoutée qu’il pourrait
représenter pour les citoyens, la cohésion sociale et les entreprises, ainsi que de la prospérité et
de sa valeur ajoutée pour l’UE dans son ensemble.
À la fin de l’année 2017, le volet «transports» du MIE avait déjà alloué 21,3 milliards d’EUR
sous forme de subventions à des projets RTE-T, ce qui a entraîné des investissements d’un
montant total de 41,6 milliards d’EUR.

3.2

Au cours de l’année 2018, de nouvelles conventions de subvention seront signées dans le cadre
d’un appel à propositions qui combinera les subventions au titre du MIE et les financements
privés, notamment au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). On
estime que chaque milliard d’EUR investi dans le réseau central du RTE-T permettra de créer
jusqu’à 20 000 emplois.

3.3

Le CESE se félicite dans une large mesure de la proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) et
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abrogeant les règlements (UE) n° 1316/2013 et (UE) n° 283/2014 pour la période 2021-2027
formulée par la Commission européenne.
3.4

Le CESE reconnaît que le MIE est l’un des programmes les plus performants de l’UE et
souligne l’importance stratégique de ce mécanisme pour l’intégration du marché intérieur, son
achèvement, la mobilité intelligente, de même que pour permettre à l’Union d’offrir une valeur
ajoutée tangible aux citoyens et aux entreprises, ainsi que sur le plan de la cohésion sociale.

3.5

Le CESE estime que la capacité financière du programme MIE dans le cadre du prochain CFP
doit être accrue et répartie de manière plus équilibrée afin de maintenir son degré élevé de
crédibilité et d’attractivité pour les investisseurs. Un budget insuffisant mettrait en péril
l’achèvement des réseaux RTE-T et RTE-E et déprécierait de la sorte les investissements déjà
consentis au moyen des finances publiques.

3.6

Le CESE insiste sur la nécessité d’accélérer les investissements dans les projets numériques,
innovants et de transports durables en vue de l’avènement d’un système de transports plus vert,
véritablement intégré, moderne, accessible à tous, plus sûr et plus efficace. Il convient de
renforcer la cohésion sociale au niveau de l’UE en accroissant les investissements publics dans
les projets présentant une valeur ajoutée à l’échelle européenne et régionale.

3.7

Le CESE estime que les synergies au niveau des projets entre les trois secteurs sont
actuellement limitées, en raison de la rigidité du cadre budgétaire en ce qui concerne l’éligibilité
des projets et des coûts.

3.8

Le CESE se félicite du soutien technique accordé dans le but de promouvoir l’éligibilité de
projets de qualité parvenus à maturité et est favorable à la continuité de ce type d’assistance,
ainsi qu’à une mise à jour des critères d’évaluation afin de pouvoir déterminer plus aisément la
valeur ajoutée des projets. Des mesures supplémentaires devraient être prises pour simplifier les
exigences administratives, et pas uniquement dans le cas des petites subventions.

3.9

Le CESE souligne que tant la Commission que les États membres doivent poursuivre les
principaux objectifs stratégiques du MIE, à savoir l’achèvement du réseau central RTE-T
d’ici 2030 et la transition vers une mobilité propre, compétitive, innovante et connectée, y
compris une épine dorsale d’infrastructures de recharge pour les carburants de substitution
d’ici 2025. Les connexions multimodales et transfrontalières revêtent une importance capitale à
cet égard.

3.10 Le MIE doit cibler des projets dans le domaine de l’énergie qui soient à même de garantir à
l’UE une indépendance et une sécurité énergétiques accrues. Des installations de stockage de
l’électricité doivent également être mises en place avec l’appui du MIE.
3.11 Le CESE est d’avis que les interconnexions énergétiques transfrontalières constituent des
facteurs essentiels de l’intégration des énergies renouvelables, non seulement parce qu’elles
permettent le transport sur une longue distance de l’électricité produite à partir de sources
d’énergie renouvelables, mais aussi parce qu’elles constituent une source de flexibilité
essentielle du système.
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3.12 Le rôle des coordinateurs européens doit être renforcé afin de permettre une évaluation
approfondie des projets achevés ou à un niveau avancé de construction, des réalisations avérées
et des goulets d’étranglement restants. La Commission doit veiller à ce que la priorité des offres
tienne compte de leur évaluation.
3.13 Le CESE considère que le secteur des transports devrait profiter pleinement des opportunités
qu’offrent les technologies numériques et innovantes, et relève que les nouvelles infrastructures
innovantes de transport sont plus attractives pour l’investissement, en particulier pour les
investissements du secteur privé.
3.14 Le CESE estime que l’investissement dans les transports, et en particulier dans le réseau
transeuropéen de transport (RTE-T), est essentiel pour la croissance et l’emploi en Europe.
C’est la raison pour laquelle elle plaide pour un budget accru pour le MIE après 2020, dans le
cadre duquel les subventions demeurent la composante majeure. En effet, un certain nombre de
projets d’infrastructures de transport sont essentiels pour la compétitivité de l’UE mais ne
génèrent pas le retour sur investissement nécessaire pour attirer les investisseurs privés. Ils
requièrent donc un engagement fort de la part de l’UE et des pouvoirs publics nationaux à cet
égard.
3.15 La Commission européenne devrait préserver l’intégrité de la capacité financière du MIE et
n’opérer aucune nouvelle réduction en faveur d’autres programmes (EFSI, EDIDP- Programme
européen de développement industriel dans le domaine de la défense).
3.16 Le CESE insiste sur la nécessité d’accorder la priorité aux grands projets menés à l’échelle
européenne en matière de passage au numérique du secteur des transports, tels que les systèmes
ERTMS et SESAR, ainsi que la conduite autonome. La réalisation de ces projets requiert la
combinaison de différentes ressources: les fonds publics attribués au titre du MIE et les fonds
privés garantis par InvestEU. La couverture 5G du RTE-T serait tout aussi essentielle. Seuls 8%
des 51.000 kilomètres de corridors de réseau central ont été équipés de l’ERTMS entre 1995
et 2016; au rythme actuel, plus de 200 ans seront nécessaires pour équiper l’ensemble du réseau
central. L’achèvement d’ici à 2030 nécessiterait 15 milliards d’EUR d’investissements et une
forte accélération du programme, et donnerait alors à l’Europe un trafic ferroviaire fluide, avec
une capacité, une sécurité et une ponctualité accrues.
3.17 La mobilité électrique est un élément essentiel de la transition vers des transports durables et
ouvrent également des possibilités d’échanges «véhicule-réseau» dans le cadre desquels la
capacité de stockage des batteries des véhicules électriques est utilisée comme source de
flexibilité pour le réseau. L’interopérabilité dans les interfaces entre véhicules et réseau devrait
être une priorité essentielle dans l’ensemble de l’UE. Le MIE devrait également garantir la mise
en place de mécanismes permettant de certifier où l’électricité produite à partir de sources
d’énergie renouvelables est utilisée dans les applications de transport, par exemple au moyen de
certificats de garanties d’origine renouvelables.
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3.18 Les synergies sont à la base de la réussite de la mise en œuvre du MIE. À titre d’exemple, citons
les points de recharge pour les véhicules électriques alimentés par de l’électricité renouvelable,
les car ports (emplacements couverts) munis de panneaux solaires photovoltaïques et le
développement de la technologie servant d’interface entre les véhicules et le réseau.
3.19 Il est également nécessaire d’envisager l’électrification des transports routiers. En ce qui
concerne les camions et les bus, 10 milliards d’EUR seraient requis pour électrifier les quelque
7 000 km d’autoroutes au cours de la période de référence.
3.20 Le développement et la réhabilitation des infrastructures de transport dans l’UE restent assez
fragmentés et constituent un défi majeur sur le plan des capacités et du financement. Il est d’une
importance stratégique d’assurer à la fois une croissance, des emplois et une compétitivité
durables d’une part, et la cohésion sociale et territoriale au sein de l’Union d’autre part.
3.21 Le secteur des infrastructures de transport emploie 11,2 millions de travailleurs. D’une manière
générale, les besoins et les conditions de travail doivent également être pris en compte dans le
cadre du MIE. Le CESE préconise des mesures telles que des contrôles efficaces, des structures
d’hébergement modernes pour la nuit et un nombre suffisant d’emplacements de stationnement
munis d’équipements adéquats.
3.22 Le CESE observe que la proposition de la Commission, dans sa version actuelle, affaiblit
l’engagement précédent qui était de consacrer la «majeure partie» du budget de l’énergie aux
projets en matière d’électricité. Le CESE se félicite du fait que la Commission s’attend à ce que
cet engagement soit honoré dans le cadre de l’actuel MIE, avant la fin de la période de
programmation. Le respect de cet engagement est essentiel si l’on veut garantir la conformité du
MIE à la politique énergétique et climatique de l’UE.
3.23 En ce qui concerne l’ajout des installations renouvelables à la liste des projets éligibles dans le
cadre du volet «énergie» du MIE, il est nécessaire de modifier le texte de manière à inclure à la
fois les projets de grande envergure et les portefeuilles de projets à petite échelle. Cet aspect est
essentiel afin d’utiliser davantage les fonds de l’UE pour les énergies renouvelables, tel que
décrit dans la refonte de la directive sur les énergies renouvelables.
3.24 Le CESE reconnaît qu’en prix constants, le montant affecté au MIE pour la période 2021-2027
et la contribution du Fonds de cohésion représentent des réductions de 12 à 13 %. Il convient de
se pencher sur cette question. Dans le même temps, il est important de respecter les priorités du
MIE dans le domaine des transports. La part du Fonds européen de développement régional non
utilisée par les États membres bénéficiaires au cours des trois premières années sera affectée
dans le même pays en fonction de ces priorités.
3.25 L’évaluation à mi-parcours du MIE s’est principalement axée sur des aspects quantitatifs,
malgré le caractère très concret de la plupart des projets.
3.26 Il y a lieu de procéder à une véritable évaluation quantitative/qualitative à la fin de la période
2014-2020 pour les projets achevés ou à un stade avancé de construction.
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3.27 Une évaluation de l’efficacité des projets n’est pas prévue dans la proposition que la Cour des
comptes européenne (CCE) a critiquée dans son rapport de 2018. Le CESE préconise dès lors
l’examen, entre autres, de l’état d’avancement du développement du RTE-T, ainsi que de
l’évolution des flux de trafic de voyageurs et de marchandises. Il plaide également pour une
analyse des coûts et avantages socio-économiques des projets RTE-T qui prenne en compte les
avantage et coûts sociaux, économiques, climatiques et environnementaux pertinents.
3.28 Le CESE suggère que la réussite du MIE ne dépend pas uniquement du montant des fonds
attribués et du nombre de projets soutenus. La méthode d’évaluation doit être adaptée.
3.29 Par ailleurs, le CESE est convaincu qu’il convient d’envisager de meilleures méthodes de
communication relatives aux réalisations enregistrées dans le cadre du MIE. Une prévisibilité
accrue est également requise.
3.30 Les métropoles européennes sont les régions de l’UE où se situe la plus grosse partie du trafic:
la quasi-totalité des transports a pour origine ou destination une métropole. Le CESE demande
que les agglomérations soient prises en compte dans les principaux projets d’infrastructure,
qu’elles puissent ou non bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion.
3.31 Le CESE se félicite du fait que pour la toute première fois, le MIE apportera son soutien aux
infrastructures de transport à double usage civil et militaire à hauteur de 6,5 milliards d’EUR, et
ce, afin d’améliorer la mobilité militaire dans l’UE, conformément à la communication
conjointe de novembre 20173 et au plan d’action de mars 20184.
3.32 Le CESE se félicite des objectifs définis dans le «Plan d’action sur la mobilité militaire» et est
favorable à une Union de la défense en termes d’amélioration des infrastructures et de
promotion des synergies. Les infrastructures à double usage civil et militaire doivent être
développées le long du réseau TEN-T, mais également dans les régions les plus exposées aux
risques militaires.
Bruxelles, le 19 septembre 2018.

Luca JAHIER
Président du Comité économique et social européen
_____________

3
4

Bruxelles, 10.11.2017 — JOIN (2017) 41 final — COMMUNICATION CONJOINTE AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU
CONSEIL intitulée «Améliorer la mobilité militaire dans l’Union européenne».
Bruxelles, 28.3.2018 — JOIN (2018) 5 final — COMMUNICATION CONJOINTE AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU
CONSEIL relative au plan d’action sur la mobilité militaire.
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1.

Conclusions et recommandations

1.1

La numérisation et la robotisation dans le domaine de la mobilité des personnes et du transport
des marchandises peuvent apporter à la société un certain nombre de progrès, et notamment une
amélioration de l’accessibilité et du confort pour les passagers, de l’efficacité et de la
productivité en matière de logistique, une sécurité accrue de la circulation et une réduction des
émissions. Dans le même temps, des préoccupations subsistent concernant la sécurité, la sûreté,
le respect de la vie privée, l’emploi et l’environnement.

1.2

Si la technologie offre un nombre infini de possibilités, les progrès ne doivent pas pour autant
être axés uniquement sur celle-ci mais viser la création de valeur ajoutée pour la société. Le
débat politique – accompagné de la participation appropriée de la société civile aux processus de
planification des transports, en particulier dans les grandes agglomérations urbaines – est par
conséquent nécessaire.

1.3

La réalisation du transport numérique suppose de trouver des solutions pour lever les points de
blocage existants, ainsi que de mobiliser des investissements intégrés couvrant le réseau RTE-T
dans les systèmes des transports, de l’énergie et des télécommunications, y compris pour le
déploiement de la 5G. Les instruments de financement de l’Union, tels que le mécanisme pour
l’interconnexion en Europe, le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et
le programme Horizon 2020, devraient soutenir ces initiatives.

1.4

La numérisation et la robotisation des transports offrent de nouvelles opportunités économiques
aussi bien pour l’industrie manufacturière que pour celle des services, y compris pour les PME,
et elles pourraient constituer un domaine où l’Union européenne s’assurerait un avantage
concurrentiel. À cette fin, le CESE demande d’instaurer un environnement propice et incitatif
pour les entreprises qui intègre un esprit d’ouverture à l’égard des nouveaux modèles
économiques et stimule le développement de plateformes numériques européennes.

1.5

La numérisation et la robotisation des transports seront porteuses de profonds changements en
ce qui concerne la nature du travail et la demande de compétences professionnelles. Le CESE
souligne l’importance de faire face à ces changements structurels en favorisant une transition
juste et fluide ainsi qu’en s’attaquant au déficit de compétences, et ce, tout en exerçant un suivi
approprié des progrès réalisés. Le dialogue social ainsi que l’action d’information et de
consultation des travailleurs à tous les niveaux jouent un rôle clé dans le processus de transition.
Les États membres doivent également adapter leurs systèmes éducatifs pour répondre à la
nouvelle demande de compétences.

1.6

La numérisation et la robotisation des transports nécessitent la disponibilité, l’accessibilité et la
libre circulation adéquates des données concernées. Dans le même temps, une protection
correcte des données doit être assurée. Le renforcement des capacités en matière de
cybersécurité et le traitement des questions de responsabilité sont également nécessaires pour
répondre aux nouvelles évolutions.

1.7

Le CESE souligne le caractère intermodal du transport numérique, un enjeu qui touche au cœur
même de la stratégie de l’Union européenne en matière de transports. Celle-ci suppose aussi des

liens étroits avec d’autres domaines d’action, notamment le marché unique numérique,
l’énergie, le développement industriel, l’innovation et les compétences professionnelles. Étant
donné que les objectifs et les exigences de l’atténuation du changement climatique agissent
comme l’un des moteurs du transport numérique, un lien étroit se trouve également établi avec
la question de la durabilité environnementale.
2.

Contexte général et tendances actuelles

2.1

La numérisation est en expansion dans tous les secteurs de l’économie et de la société – celui
des transports étant lui-même souvent cité en exemple. L’objectif du présent avis d’initiative est
d’examiner les évolutions et les conséquences de la numérisation et de la robotisation des
transports en adoptant le point de vue de la société dans son ensemble, y compris celui des
entreprises, des travailleurs, des consommateurs et, plus généralement, des citoyens, ainsi que
de faire valoir les positions du CESE quant à la manière dont ces changements doivent être pris
en compte dans l’élaboration des politiques européennes pour saisir les opportunités et gérer les
risques de manière adéquate.

2.2

Une activité intense est déjà à l’œuvre sur les marchés, mais aussi dans différents champs
d’action politique tant au niveau national qu’au niveau de l’Union. Le CESE a également
abordé cette thématique dans certains de ses avis, par exemple ceux sur l’avenir de l’industrie
automobile1 et sur la stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents
coopératifs2, ainsi que sur l’intelligence artificielle3.

2.3

La numérisation des transports prend diverses formes. À l’heure actuelle, les véhicules, les
aéronefs et les navires recourent déjà, de multiples manières, à des informations numériques, y
compris dans le cadre des technologies et services d’assistance à la conduite automobile, du
contrôle de la circulation ferroviaire, ainsi que de la gestion de la circulation aérienne et
maritime. La numérisation de l’information sur les voyageurs et les marchandises constitue un
autre domaine d’application quotidienne. De plus, les robots sont couramment utilisés pour le
fonctionnement des terminaux dans le domaine de la logistique en matière de transport de
marchandises.

2.4

L’extension de l’automatisation et de la robotisation ouvre de nouvelles perspectives pour le
transport de personnes et de marchandises, ainsi que pour différentes formes de contrôle et de
surveillance. Les robots virtuels, ou robots logiciels, jouent un rôle central à cet égard en
rendant possibles l’utilisation accrue et le raccordement des différents systèmes d’information,
leur permettant ainsi de fonctionner comme une seule unité interopérable.

2.5

L’automatisation des transports suppose le développement des moyens de transport sous
l’aspect de leurs interactions avec les êtres humains, ainsi qu’avec les infrastructures et autres
systèmes externes. Des systèmes de pilotage sans conducteur et sans équipage pour les

1
2
3

Rapport d’information de la commission consultative des mutations industrielles du CESE (CCMI) sur «L’industrie automobile»
(CCMI/148), adopté par la CCMI le 30.01.2017.
Avis du CESE sur les «Systèmes de transport intelligents coopératifs», TEN/621 (pas encore publié au JO).
Avis du CESE sur l’«Intelligence artificielle», INT/806 (pas encore publié au JO).
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véhicules, les navires et les aéronefs qui soient pleinement autonomes, c’est-à-dire fonctionnant
de manière indépendante, constituent l’étape ultime de cette évolution.
2.6

Plusieurs constructeurs automobiles sont actuellement en train de développer et de tester en
pratique des voitures sans conducteur. Des métros sans conducteur ont d’ores et déjà été mis en
place dans de nombreuses villes, tandis que des bus sans chauffeur et des convois de camions
autonomes sont actuellement en phase de test. L’utilisation des systèmes d’aéronef sans pilote,
les drones, progresse rapidement, et même des navires autonomes et commandés à distance sont
en cours de développement. Outre les véhicules, les aéronefs et les navires, de nouvelles formes
de solutions d’infrastructure et de systèmes de contrôle de la circulation sont actuellement à
l’étude.

2.7

En dépit des avancées allant dans le sens d’un transport autonome et sans pilote, les structures
fondamentales reposent encore sur le facteur humain qui demeure l’élément central. Les
conséquences les plus spectaculaires ne seront visibles qu’au moment où le transport sans pilote
et parfaitement autonome sera devenu une réalité. Les prévisions quant à l’échéance à laquelle
ces évolutions se concrétiseront varient considérablement. Toutefois, il est important de
préparer l’avenir et de prendre en temps utile les décisions nécessaires.

2.8

La numérisation permet également aux voyageurs et autres usagers des transports de bénéficier
d’un nouveau concept de mobilité en tant que service passant par le truchement de plateformes
numériques.

2.9

L’actuel développement de la mobilité en tant que service vise à mieux répondre à la demande
du marché en combinant les systèmes de réservation, d’achat et de paiement des chaînes de
transport, et en fournissant des informations en temps réel sur les horaires, les conditions
météorologiques, la situation de la circulation, ainsi que les capacités et les solutions de
transport disponibles. La mobilité en tant que service est donc l’interface de l’utilisateur de
transports numérisés. Dans le même temps, elle vise à optimiser l’utilisation des capacités de
transport.

2.10 Le développement rapide de technologies telles que les mégadonnées, l’informatique en nuage,
les réseaux mobiles 5G, les capteurs, la robotique et l’intelligence artificielle – notamment en ce
qui concerne ses capacités d’apprentissage telles que l’apprentissage automatique et
l’apprentissage profond – est le principal vecteur du développement des transports numériques
et automatisés.
2.11 Toutefois, il est évident qu’aucune réussite n’est possible si les progrès demeurent
exclusivement axés sur la technologie. Idéalement, ce développement devrait se fonder sur une
demande de la société. D’autre part, il est souvent difficile pour les citoyens de percevoir les
possibilités offertes par les nouvelles évolutions.
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3.

Conséquences pour le système de transport

3.1

Le développement numérique instaure les conditions d’une intermodalité et contribue ainsi à
l’approche systémique des transports. Cela signifie également que le système de transport est
doté de plusieurs éléments nouveaux s’ajoutant aux infrastructures traditionnelles.

3.2

Toutefois, le fondement même du système demeure toujours le suivant: des routes, des lignes de
chemin de fer, des ports et des aéroports. Outre ces éléments de base, des infrastructures
numériques de pointe sont nécessaires, comprenant systèmes de cartographie et de
positionnement ainsi que différents types de capteurs pour la production de données, matériels
et logiciels informatiques pour leur traitement, connexions mobiles et connexions à haut débit
pour leur diffusion. Les systèmes de gestion et de contrôle automatisés de la circulation sont
également intégrés aux infrastructures numériques.

3.3

Dans la mesure où les infrastructures aussi bien numériques que numérisées ont besoin
d’électricité, et compte tenu de l’interaction entre réseaux électriques intelligents et véhicules
électriques, les infrastructures d’électricité constituent également un élément clé du système de
transport. Enfin, de nouveaux services et de nouvelles infrastructures sont nécessaires pour
permettre l’accès aux données relatives aux informations de circulation ainsi que pour procéder
à la réservation et au paiement de services de mobilité. Des infrastructures physiques aux
services de transport physique, le système est donc articulé par des éléments numériques de
différents types.

3.4

En dépit d’évolutions rapides, plusieurs points de blocage empêchent encore l’évolution vers
des systèmes de transport numériques, et ceux-ci doivent donc être levés. Parmi ces facteurs
figurent, par exemple, la disponibilité et l’accessibilité insuffisantes des données, le manque de
connexions rapides à l’internet ainsi que des limitations techniques liées aux capteurs et au
positionnement en temps réel.

3.5

Le CESE plaide en faveur d’investissements dans des technologies et des infrastructures
permettant au transport numérique de se développer, en particulier les systèmes de gestion et de
contrôle de la circulation: des projets comme le système européen de nouvelle génération pour
la gestion du trafic aérien (SESAR) et le système européen de gestion du trafic ferroviaire
(ERTMS) ont déjà atteint un stade de maturité suffisant mais pâtissent d’un manque de
ressources financières conséquentes. Le développement du système d’information et de gestion
du trafic maritime (VTMIS) ainsi que des systèmes de transport coopératifs (STI-C) doit encore
se poursuivre. En outre, des connexions 5G doivent être mises à disposition tout le long du
réseau central du RTE-T. Les instruments de financement de l’Union, tels que le mécanisme
pour l’interconnexion en Europe, le Fonds européen pour les investissements stratégiques et le
programme Horizon 2020 devraient reconnaître un caractère prioritaire à ces initiatives.

3.6

L’interopérabilité des systèmes numériques est également nécessaire pour permettre la
connectivité transfrontalière au niveau tant national qu’international. L’Union devrait s’efforcer
de jouer un rôle précurseur et normalisateur dans ce domaine.
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3.7

Le CESE insiste sur le fait que la numérisation ne rend pas pour autant caduque la nécessité
d’investir dans les infrastructures de transport de base, même si elle permet d’optimiser l’usage
des capacités existantes. En outre, lors de la période de transition, le fait que des véhicules et des
navires partiellement automatisés et entièrement autonomes se trouvent en mouvement
simultanément doit être pris en compte dans les infrastructures routières et maritimes. De
nouveaux défis ont aussi émergé dans le domaine de l’aviation en raison de l’essor des drones.

3.8

Le CESE encourage le développement de systèmes de gestion de la circulation et de règles
communes pour les drones, tant à l’échelle européenne qu’au niveau international, au sein de
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). En outre, il est nécessaire d’élaborer
des règles au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour permettre le
développement et l’introduction d’un système de navigation téléguidée et autonome, y compris
dans les ports.

4.

Incidences pour les entreprises et l’innovation

4.1

La numérisation et la robotisation permettent d’accroître l’efficacité, la productivité et la
sécurité du transport de fret et de la logistique. De nouveaux débouchés commerciaux émergent
également pour le secteur manufacturier et pour celui des services en ce qui concerne
l’automatisation et la robotique, les services pour la mobilité des personnes, les solutions pour
rendre la logistique plus efficace, ou la numérisation de l’ensemble du système de transport.
Cela vaut tant pour les grandes que pour les petites et moyennes entreprises, y compris les startup.

4.2

Étant donné que les sociétés européennes occupent le premier rang dans de nombreux domaines
liés au transport numérique, ce secteur pourrait offrir une opportunité de développer un avantage
concurrentiel. Compte tenu de l’activité très intense hors de l’Union européenne en ce qui
concerne le développement de transports numériques et autonomes, l’Union doit aussi renforcer
ses efforts dans les domaines de l’innovation, des infrastructures et de l’achèvement du marché
unique, y compris pour ce qui est d’adapter le cadre juridique aux nouvelles conditions
d’exploitation.

4.3

Il est également nécessaire d’assurer une ouverture au développement et à l’introduction de
nouveaux types de modèles économiques reposant sur des plateformes numériques. Afin de
conforter la création de plateformes européennes, il convient de garantir que les conditions qui
rendent possible leur émergence et qui la soutienne soient en place, et que le cadre
réglementaire offre aux entreprises des conditions équitables.

4.4

La numérisation et la robotisation des transports reposent essentiellement sur la gestion des
données, comme dans tout autre secteur. Du point de vue des entreprises, les données peuvent
être considérées comme un facteur de production ou une matière première devant subir
transformation et finition pour créer de la valeur ajoutée. À cette fin, l’accès aux données et leur
libre circulation sont essentielles. Le CESE préconise dès lors l’adoption de solutions efficaces
qui éliminent les problèmes liés à l’accessibilité, à l’interopérabilité et au transfert de données,
tout en garantissant une protection adéquate des données et de la vie privée.

4.5

Le CESE estime qu’il est important d’ouvrir et de faciliter pour tous les utilisateurs l’accès aux
données de masse relatives aux transports et aux infrastructures qui sont produites par le secteur
public. En outre, il convient de fournir les explications et les règles nécessaires à la gestion des
données à caractère non personnel, notamment celles obtenues par des capteurs et autres
dispositifs intelligents. Dans l’évaluation des questions relatives à l’accessibilité et à la
réutilisation des données, il est utile de noter que, d’une façon générale, ce ne sont pas les
données elles-mêmes qui confèrent un avantage concurrentiel, mais bien plutôt les outils, les
ressources affectées à l’innovation et la position sur le marché qui permettent de les affiner.

4.6

Pour développer et acquérir de l’expérience en matière de transports numériques et autonomes,
il faut faciliter l’expérimentation et les études pilotes portant sur des technologies et des
concepts nouveaux. Une telle ambition présuppose des écosystèmes performants du point de
vue de l’innovation et des entreprises, des bancs d’essai adéquats et un cadre réglementaire
propice. Le CESE invite les autorités compétentes à adopter une approche qui stimule
l’innovation plutôt qu’à appliquer des règles et obligations trop détaillées qui entravent le
développement.

5.

Conséquences pour l’emploi, le travail et les compétences professionnelles

5.1

Les conséquences en matière d’emploi de la numérisation et de la robotisation des transports
sont évidemment les mêmes que dans d’autres secteurs. De nouveaux concepts et procédés
peuvent conduire à des pertes d’emplois, tandis que de nouveaux emplois peuvent être créés par
de nouveaux produits et services.

5.2

Il se peut que les changements les plus importants surviennent dans le secteur des transports et
de la logistique, mais leurs conséquences pour l’emploi s’observent également dans les secteurs
manufacturiers associés, ainsi que dans les chaînes d’approvisionnement et les pôles régionaux.

5.3

En raison du déploiement de systèmes de transport sans pilote, la demande de main-d’œuvre
dans le secteur des transports est appelée à diminuer. Il en va de même pour les conséquences de
l’utilisation croissante de la robotique pour effectuer des tâches physiques dans le cadre des
activités des terminaux. Certains de ces emplois peuvent être remplacés par des tâches de
contrôle et de surveillance mais, au fil du temps, elles-mêmes pourraient à leur tour se raréfier.
Dans le même temps, de nouveaux emplois pourraient être créés dans d’autres secteurs, en
particulier dans ceux liés aux technologies de l’information et de la communication, aux
services numériques, à l’électronique et à la robotique. En outre, si le travail physique et les
tâches routinières cèdent du terrain, le rôle des tâches créatives ou ayant trait à la résolution de
problèmes gagne en importance.

5.4

Le changement de type de tâches entraîne également un changement considérable de la
demande du marché en matière de compétences professionnelles. Il existe une demande
croissante de cyber-spécialistes hautement qualifiés tels que les développeurs de logiciels.
D’autre part, la demande de compétences pratiques liées à l’utilisation de la robotique et aux
interventions au sein des systèmes de coopération humain-robot s’accroît. En outre,
l’importance des professionnels dotés de compétences diversifiées va augmenter.
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5.5

Le CESE souligne l’importance de faire face à ces changements structurels de façon pertinente
en élaborant des stratégies propres à garantir une transition juste et fluide, à réduire les
incidences sociales négatives et à répondre au déficit de compétences professionnelles, le tout
combiné à un suivi approprié des progrès réalisés. Le dialogue social ainsi que l’action
d’information et de consultation des travailleurs à tous les niveaux jouent un rôle clé dans le
processus de transition.

5.6

Il existe à la fois des besoins immédiats et des besoins à long terme en matière de formation et
d’éducation. Les États membres ont un rôle décisif à jouer pour répondre à la demande de
nouvelles compétences en adaptant leurs systèmes éducatifs, et les bonnes pratiques devraient
faire l’objet d’un échange à l’échelle européenne. Il convient de mettre fortement l’accent sur
les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, tout en tenant compte du fait que
la demande de création de nouvelles solutions nécessite des compétences étendues qui
supposent également un enseignement des arts et des sciences sociales.

6.

Conséquences pour la sûreté, la sécurité et la protection de la vie privée

6.1

Il semble que les citoyens sont peu informés des différents types d’opportunités que la
numérisation et la robotisation peuvent leur offrir, en ce qui concerne, par exemple,
l’accessibilité et le confort de la mobilité, tandis que la perception de la sûreté, de la sécurité et
du respect de la vie privée s’imposent comme leurs principales sources de préoccupation. Il est
nécessaire d’améliorer le degré de connaissance et la communication sur les avantages et
inconvénients de ces phénomènes, tout en assurant une participation appropriée de la société
civile dans les processus de planification des transports au niveau local, en particulier dans les
grandes agglomérations urbaines.

6.2

Une automatisation plus poussée accroît de manière patente la sécurité des transports en ce
qu’elle permet de réduire l’erreur humaine. D’un autre point de vue, de nouveaux risques pour
la sécurité peuvent apparaître en raison des limites des capteurs s’agissant de leur capacité de
reconnaissance des formes, d’éventuels dysfonctionnements des instruments, des perturbations
de l’internet et de nouveaux types d’erreur humaine tels que des bugs dans les logiciels.
Cependant, l’effet net est évalué comme étant clairement positif.

6.3

Sachant que des inquiétudes croissantes se font jour en ce qui concerne la cybersécurité, cet
aspect constituera l’un des éléments essentiels de la sécurité des transports. La cybersécurité
concerne les véhicules, les aéronefs et les navires, mais aussi les infrastructures qui les
soutiennent, les gèrent et les contrôlent.

6.4

L’introduction et le déploiement de transports sans pilote et autonomes soulèvent également la
question des règles de circulation, et notamment celles ayant trait aux aspects éthiques. Compte
tenu de la fonction transfrontalière des transports, il convient d’harmoniser les règles de
circulation au sein du marché intérieur avec pour visée une harmonisation accrue au niveau
international.

6.5

Avec des transports complètement autonomes, de nouvelles questions se posent également en
matière de responsabilité. Ces interrogations se reflètent aussi dans le développement des

systèmes d’assurances. La principale difficulté consiste peut-être à établir de manière factuelle
la responsabilité en cas d’accident, compte tenu du rôle des systèmes numériques et de la
participation de plusieurs acteurs tels que les constructeurs et les propriétaires de véhicules,
ainsi que les gestionnaires des infrastructures. Il pourrait être nécessaire à cet effet d’étendre le
stockage de données afin d’établir les circonstances des accidents. Par conséquent, le CESE
invite la Commission à étudier d’éventuels cadres pour la collecte des données et obligations à
fixer aux fins d’établir les responsabilités, tout en gardant à l’esprit la nécessité de protéger la
vie privée.
6.6

En ce qui concerne la vie privée et les besoins accrus en matière de données, la question de leur
surveillance permanente est pour les citoyens un sujet d’inquiétude. L’utilisation de systèmes de
reconnaissance des formes soulève également des problèmes de protection de la vie privée. En
ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, le règlement général sur la
protection des données sera mis en œuvre à partir de 2018 dans le but de fournir un ensemble
unique de règles valable dans toute l’Union. Le CESE a pointé dans ses précédents avis
l’importance de la protection de la vie privée et des données, et il souligne que ces dernières ne
devraient être utilisées qu’aux seules fins de l’exploitation du système et ne devraient pas être
conservées pour d’autres finalités.

7.

Conséquences pour le climat et l’environnement

7.1

Les incidences imputables aux transports sur le climat et l’environnement dépendent de
nombreux facteurs. L’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules, des aéronefs et des
navires est l’une des mesures clés pour réduire les émissions. L’efficacité énergétique va
généralement de pair avec l’automatisation des systèmes d’exploitation et de contrôle.

7.2

Le remplacement des combustibles fossiles par d’autres à faible teneur en carbone, par de
l’électricité ou par de l’hydrogène constitue un autre moyen décisif de réduire les émissions.
Bien que relevant d’un processus distinct, la mise en circulation de véhicules électriques et le
déploiement de réseaux électriques intelligents sont étroitement liés à l’automatisation du
transport.

7.3

Les mesures permettant d’accroître la fluidité de la circulation ont également un rôle important à
jouer dans la réduction des émissions. La numérisation et l’automatisation rendent possibles des
transports plus fluides et des chaînes de transport multimodales efficaces. Il en résulte une plus
grande efficacité des transports, une plus grande efficacité énergétique, une consommation de
carburant réduite et une diminution des émissions. À cette fin, des infrastructures de qualité et
des franchissements de frontières fluides sont également d’une importance primordiale. En
outre, l’affectation des sols et l’aménagement urbain ont une incidence sur les besoins en
matière de circulation ainsi que sur sa fluidité.

7.4

Les incidences sur l’environnement ne sont pas seulement liées aux transports eux-mêmes, mais
aussi au cycle de vie des véhicules, des aéronefs et des navires, depuis la phase de fabrication
jusqu’à celle de la fin de vie. Le rapatriement de l’industrie manufacturière et le déploiement de
l’approche de l’économie circulaire sont des phénomènes qui contribuent à réduire les
incidences du cycle de vie.
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7.5

Le transport autonome peut conduire à une utilisation accrue de la voiture particulière en raison
d’un plus grand confort d’utilisation pour les voyageurs. Par ailleurs, le covoiturage – ainsi que
l’utilisation des transports publics – est censé réduire le nombre de voitures particulières. Les
préférences des consommateurs jouent donc un rôle déterminant dans l’avenir de la mobilité.
Elles peuvent être influencées en mettant à la disposition de ces derniers des outils de
planification de leurs voyages aisément disponibles qui les incitent à faire des choix respectueux
de l’environnement. Des incitations tarifaires appropriées peuvent également jouer un rôle pour
influencer le comportement des consommateurs.

Bruxelles, le 5 juillet 2017

Georges DASSIS
Président du Comité économique et social européen
_____________
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1.

Conclusions et recommandations

1.1

Le Comité économique et social européen (CESE) dispose d’une longue expérience de travail
dans le domaine des politiques relatives au secteur des transports; plus récemment, il s’est
intéressé à la dimension du genre dans ce secteur à prédominance traditionnellement masculine
(voir l’avis TEN/573 sur «Les femmes et les transports»)1. En sa qualité d’institution de l’Union
européenne représentant la société civile, le CESE possède une expertise en matière de
consultation et de dialogue avec les parties prenantes au sujet des initiatives législatives.

1.2

Le CESE reconnaît que les plateformes de parties prenantes constituent des forums efficaces
pour le changement, pour autant qu’elles:
 permettent l’échange des bonnes pratiques entre différentes institutions, entreprises et
associations confrontées à des défis similaires;
 encouragent les parties prenantes à assumer leurs responsabilités et à relever les défis posés;
 se penchent sur les causes profondes desdits défis;
 poursuivent des objectifs inspirés du modèle «SMART» (spécifiques, mesurables,
réalisables, réalistes, situés dans le temps);
 organisent des actions fondées sur des données factuelles et destinées à être diffusées;
 mettent en place des outils et des ressources que d’autres acteurs pourront reprendre à leur
compte;
 reproduisent les plateformes de l’échelon européen au niveau national, voire régional, afin
d’apporter une réponse à des problématiques similaires dans les différents États membres;
 reçoivent des informations sur des initiatives menées dans d’autres secteurs confrontés à des
problèmes similaires.

1.3

Le CESE propose de créer une plateforme de l’UE pour le changement (ci-après dénommée la
«plateforme») afin d’agir pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans le secteur des
transports, en donnant la priorité, dans un premier temps, à une employabilité accrue des
femmes dans ce secteur. Cet objectif initial pourrait être complété ultérieurement en intégrant
le thème des «femmes en tant qu’usagères». Le secteur englobe les transports aériens,
maritimes, routiers et ferroviaires, ainsi que la navigation intérieure et la logistique.
La plateforme pourrait inclure dans ses rangs, sans que cette liste soit exhaustive, des
organismes représentatifs de la sphère politique au niveau européen et national, les branches
d’activités du secteur des transports, leurs organisations syndicales, des médias, des
organisations représentatives des voyageurs et des ONG qui désirent s’engager afin d’agir de
manière concrète pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans le secteur
des transports.

1.4

Le CESE entend promouvoir les visées consistant à mettre en œuvre des politiques qui tiennent
compte de la dimension du genre, en fixant pour ce faire des objectifs clairs: les membres de la
plateforme définiront, lors de la création de la plateforme, un cahier des charges et un champ
d’action, assortis d’indicateurs. Cette démarche constituera un modèle de travail en partenariat
et d’action coordonnée menés par les parties prenantes du secteur pour transposer, dans toute
l’Europe, de nouvelles initiatives.

1

JO C 383 du 17.11.2015, p. 1.
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1.5

Le CESE recommande de maintenir le caractère flexible et modulable de la plateforme dans
toutes les dimensions du secteur ainsi qu’au niveau des politiques. Celle-ci devrait mettre
l’accent sur la transparence et la responsabilité pour ses membres et dans son fonctionnement.
Le suivi, l’évaluation et les rapports annuels sont des outils essentiels à sa crédibilité et à son
succès.

1.6

La plateforme ne pourra être une réussite qu’à condition que ses membres se l’approprient
pleinement; c’est pourquoi le CESE propose de la doter d’un support en ligne pour répertorier
ses membres et leurs activités et héberger une base de données relative aux actions menées,
aux recommandations, au suivi et aux évaluations, permettant à d’autres acteurs de reproduire
ou citer des informations.

2.

Contexte

2.1

L’emploi féminin est particulièrement faible dans le secteur des transports. En 2013,
les hommes représentaient 78 % des travailleurs de ce secteur dans l’UE. Il est essentiel d’attirer
un plus grand nombre de femmes pour apporter un meilleur équilibre entre les sexes dans
le secteur des transports, et le rendre ainsi plus convivial tout en compensant les pénuries
de main-d’œuvre et en apportant une réponse aux défis posés (un tiers de l’ensemble
des travailleurs du secteur est âgé de plus de 50 ans).

2.2

Le CESE a adopté un avis exploratoire sur «Les femmes et les transports» le 1er juillet 2015 et a
participé, en avril 2016, à une manifestation de suivi organisée par les commissaires Bulc et
Jourová. La DG MOVE a ensuite mené diverses consultations auprès de groupes d’experts pour
discuter des défis actuels et des recommandations formulées. La représentante du CESE
a proposé à cette occasion de mettre en place une «plateforme pour le changement», idée
qui a été approuvée par la Commission européenne comme un bon moyen d’encourager des
actions concrètes et visibles en faveur de l’égalité des sexes dans les transports. Dans sa lettre
du 13 octobre 2016, M. Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne,
a indiqué qu’«une telle plateforme pourrait être lancée au cours du second semestre 2017
à l’occasion d’une manifestation conjointe du CESE et de la Commission».

3.

Plateforme pour le changement

3.1

La Commission européenne dispose de nombreux outils et organise de multiples activités pour
consulter les parties prenantes. Une plateforme pour le changement pourrait axer ses travaux sur
des actions volontaires, concrètes et mesurables, poursuivant les objectifs qui ont présidé à sa
création. Une référence à cet égard est la plateforme de la DG SANTE relative à l’alimentation,
l’activité physique et la santé.

3.2

Par conséquent, le CESE propose à la DG MOVE de créer une plateforme des parties prenantes
au niveau de l’UE qui soit en mesure de mettre en pratique des engagements basés sur l’action
en faveur d’une augmentation des possibilités d’emploi qui s’offrent aux femmes et visant
l’égalité entre les sexes dans le secteur des transports, afin de mieux y intégrer les femmes et
de stimuler une croissance économique, sociale et durable. Dans le cadre de ladite plateforme:
 les membres doivent respecter des critères prédéfinis s’agissant de leur nomination et de leur
conduite;
 les actions sont définies conformément aux objectifs et au champ d’intervention arrêtés par
ses membres lors de sa création;
 les engagements pris sont suivis, évalués et rendus publics, ce qui permettra de diffuser les
échanges d’informations.

3.3

En vue de créer une telle plateforme, le CESE propose à la DG MOVE de s’attacher dans un
premier temps à suivre les étapes et traiter les aspects suivants (qui sont exposés plus en détail
ci-après):
I.

II.

III.

IV.

phase I – stade préparatoire – identifier les parties prenantes intéressées par une
participation à la plateforme et entamer le dialogue en vue d’en définir les domaines
d’intérêt, les principaux objectifs, le cahier des charges et le champ d’action;
phase II – développement – définir avec les parties prenantes des projets de charte
d’engagement, de cahier des charges, de champ d’action et d’objectifs, en vue de leur
approbation. Établir également un calendrier, des pistes de financement, un secrétariat et
des outils informatiques;
phase III – mise en œuvre – organiser une manifestation de lancement avec la
participation de la commissaire responsable de la plateforme; à cette occasion, les
membres conviendront des définitions, du cahier des charges et du champ d’action et
formuleront des recommandations concrètes sur les mesures à prendre. Discuter des
objectifs répondant au modèle «SMART», des indicateurs, de la communication intégrant
la dimension du genre, du suivi, de l’évaluation, de la publication et de la diffusion;
phase IV – viabilité – définir des indicateurs, des objectifs spécifiques, des ressources
courantes et des mécanismes de rapport annuel et de retour d’informations. Trouver
des moyens de pérenniser les engagements et de mobiliser de nouveaux partenaires.

4.

Le rôle des institutions de l’UE

4.1

Parallèlement à l’impulsion donnée par le président Juncker en faveur de la croissance
et de l’emploi, la présidence maltaise a fait de l’égalité entre les sexes l’une de ses priorités.
La plateforme pourrait introduire dans le mode d’élaboration classique des politiques
un mécanisme offrant une «valeur ajoutée européenne» axé spécifiquement sur l’un des défis
qui se posent à l’UE, à savoir «offrir des perspectives dans le secteur européen des
transports grâce à l’égalité entre les hommes et les femmes». Cette approche ciblée permet
de mobiliser des parties prenantes concernées qui, sans cela, n’auraient pas pu entrer
en interaction avec la Commission européenne. La plateforme pourrait de cette manière
compléter les travaux menés par les institutions européennes.
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4.2

Il est crucial que la DG MOVE endosse un rôle de chef de file et que la commissaire qui est
responsable de la plateforme en soutienne le fonctionnement, par exemple en assistant
personnellement à son inauguration et, de manière générale, à ses réunions. Les membres de la
plateforme, tout en mettant en œuvre les engagements à titre volontaire, reconnaîtront que c’est
un privilège que d’être invités à remplir une mission de cette nature. C’est pourquoi il est crucial
que les hauts responsables de la DG MOVE soient disponibles et interagissent avec eux.
De même, il importe que si des institutions de l’UE demandent à rejoindre la plateforme,
elles s’engagent elles aussi à proposer des mesures ciblées.

4.3

Les institutions de l’UE et les représentants des ministères des transports des États membres
jouent un rôle essentiel pour transmettre les principales conclusions au niveau national.
Par conséquent, le CESE préconise de mettre en place un groupe de haut niveau afin de donner
une vue d’ensemble aux gouvernements et à leurs responsables politiques, et d’instituer ainsi
un mécanisme qui permettra de diffuser les bonnes pratiques, de renforcer le travail
en partenariat et d’améliorer la communication entre les responsables politiques
et la plateforme. Les parties prenantes qui choisissent de siéger en tant que membres
de la plateforme doivent aussi s’engager à mener des actions concrètes.

4.4

Le CESE souhaite que la DG MOVE soit responsable du fonctionnement de la plateforme.
Elle serait chargée de l’allocation des budgets, du secrétariat et de certaines ressources.
D’autres institutions de l’UE pourraient communiquer aux parties prenantes
des recommandations émanant de leurs réseaux et pourraient aussi mettre des salles
à disposition et prendre en charge des services de traduction et d’interprétation. Les ressources
des membres de la plateforme pourraient constituer d’autres sources de financement possibles.

4.5

Un poste de dépense important sera celui de l’outil de communication central, à savoir la page
web et la base de données, y compris sa maintenance. Différents organes de l’UE ont déjà
mis au point des ressources en ligne de ce type, et l’on considère que la DG MOVE pourrait être
en mesure d’adapter un modèle préexistant.

5.

Composition

5.1

La plateforme ne devrait pas être un «forum de discussion»; il s’agit d’un processus conçu pour
permettre aux parties prenantes de se rencontrer, débattre et réfléchir sur les défis et les
possibilités qui se présentent pour les femmes dans le secteur des transports, puis de s’engager
à mener des actions vérifiables. Bien comprendre la nature des intérêts représentés par les
différents membres aidera à déterminer la mesure de leur intérêt et leur capital d’influence.
Les acteurs les plus intéressés sont ceux qui sont directement confrontés aux défis qui se posent
dans le secteur à l’heure actuelle.

5.2

La plateforme pourrait inclure parmi ses membres les parties prenantes européennes
et nationales suivantes: les entreprises, les associations de PME, les syndicats (partenaires
sociaux), notamment les organisations spécialisées représentatives des femmes,
les administrations publiques, notamment celles qui ont la capacité d’orienter les achats
et les marchés publics, comme la BERD, les ONG, y compris les organisations faîtières
de défense des droits des femmes et de l’égalité, les médias, les groupes de réflexion,
ainsi que les instituts universitaires et de recherche.

5.3

L’on pourrait également envisager d’y inclure ponctuellement 1) des personnes
qui participeraient à la définition des engagements sans qu’elles soient nécessairement nommées
membres de la plateforme et 2) des décideurs et des personnalités influentes, issus notamment
des rangs des institutions de l’UE et des représentants et autorités publiques des États membres.

5.4

L’adhésion à la plateforme devrait être gratuite et conditionnée au respect de critères
et d’un cahier des charges. Aucun remboursement des frais encourus dans le cadre des activités
menées par les membres ou au titre de leur participation à la plateforme ne serait envisagé dans
un premier temps.

5.5

La composition de la plateforme devrait être régie par les principes suivants:





une participation inclusive;
la transparence, l’ouverture et la responsabilité;
l’acceptation des différences et le respect de la proportionnalité;
la définition d’objectifs suivant le modèle «SMART» pour assurer la cohérence de
l’initiative.

6.

Définir l’objectif et le champ d’action de la plateforme

6.1

Cette plateforme pourrait se fixer pour objectif général d’accroître la participation des femmes
et de faire progresser l’égalité entre les sexes dans le secteur des transports, en élargissant les
possibilités offertes aux femmes, aux entreprises dirigées par des femmes et aux femmes
exerçant des fonctions dirigeantes, ainsi qu’en améliorant les conditions de travail pour tous
dans ce secteur, ce qui aura en définitive une incidence sur l’emploi, l’ouverture, l’innovation,
la durabilité et la croissance. La priorité doit être d’assurer l’égalité entre les femmes et les
hommes, et donc de promouvoir l’emploi et de corriger les défaillances du secteur. Cet objectif
peut être atteint, entre autres, en améliorant la qualité des emplois et des conditions de travail
pour tous, en luttant contre le harcèlement et les violences à caractère sexiste, en s’attachant à
mieux concilier vie professionnelle, privée et familiale, en portant davantage de femmes à des
postes à responsabilités et en améliorant l’image du secteur afin d’y attirer un plus grand
nombre de femmes salariées, chefs d’entreprise, universitaires et innovatrices. Le champ
d’action de la plateforme pourrait être élargi ultérieurement afin de couvrir des enjeux connexes,
comme l’amélioration de l’expérience des usagers et l’accent mis sur les actions destinées aux
femmes en tant qu’usagères.
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6.2

Le CESE préconise la mise en œuvre de politiques et l’élaboration de budgets prenant en
compte la dimension du genre, en ce qu’elles constituent un outil essentiel pour atteindre les
objectifs exposés ci-dessus. Ce concept nouveau est souvent mal compris: il ne s’agit pas
d’augmenter globalement les dépenses, mais plutôt de fixer de nouvelles priorités et de
réorienter les dépenses au sein des programmes, des unités et des services. L’élaboration de
budgets intégrant la dimension du genre permet de gagner en clarté et crée des mécanismes qui
rendent possible l’adoption d’une approche globale et transversale pour promouvoir une plus
grande égalité entre les sexes.

6.3

Le CESE recommande d’inscrire le champ d’action et les priorités de la plateforme dans la
logique des politiques et de la législation de l’UE, tout en respectant le dialogue entre les
partenaires sociaux. La plateforme devrait conjuguer approches descendante et ascendante pour
soutenir des politiques relevant du secteur privé comme du secteur public, en évitant de devoir
modifier la législation. Tous les acteurs devraient considérer la plateforme comme un
investissement positif et nécessaire.

6.4

Le CESE souligne que les avantages d’une participation des parties prenantes sont les suivants:
 donner aux parties prenantes des occasions de faire connaître leurs points de vue,
leurs besoins et leurs connaissances;
 dégager des objectifs partagés en vue d’atteindre des buts communs;
 permettre aux participants de peser sur les résultats en les associant aux processus
d’élaboration, de développement, de définition et de mise en œuvre des actions;
 améliorer la compréhension mutuelle entre les groupes de parties prenantes, et de ce fait
limiter les éventuels conflits et divergences de vues, et promouvoir une coopération efficace;
 mobiliser les parties prenantes et leur donner un sentiment de responsabilité
et d’appropriation des enjeux;
 veiller à la viabilité des plans et des décisions connexes;
 introduire de l’autonomie et de la flexibilité dans la prise de décisions et la mise en œuvre.

6.5

Le CESE considère que le champ d’action de la plateforme pourrait inclure les actions clés
suivantes:
 recueillir des données et établir des indicateurs clés pour recenser et déconstruire les
obstacles et les stéréotypes;
 faire en sorte que les femmes soient visibles et actives dans les politiques, la prise de
décisions et la planification, au-delà des seules tâches administratives;
 associer en amont les deux sexes à la création d’un meilleur environnement de travail:
installations, égalité de rémunération à travail égal, formation, équilibre entre vie
professionnelle, privée et familiale, etc.;
 prendre des initiatives pour amener les femmes à profiter des possibilités d’emploi, grâce à
des mesures visant à augmenter à la fois la qualité et le nombre des postes de travail, en
révisant notamment les procédures de recrutement;
 réviser les obstacles juridiques qui peuvent empêcher les femmes d’accéder à tous les types
de postes;
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 associer plus étroitement les universités et les services d’orientation professionnelle la
promotion du large éventail d’activités couvert par le secteur, y compris les technologies, la
recherche et le développement, ainsi que l’ingénierie; prendre en compte également les
personnes les moins qualifiées pour élargir leurs possibilités de formation;
 promouvoir de manière proactive le rôle des femmes dans l’économie;
 leur donner, à elles comme au secteur lui-même, les moyens de faire progresser l’inclusion;
 encourager la priorité donnée à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes tout
au long de leur vie;
 prévenir les violences, le harcèlement et les discriminations sur le lieu de travail.
6.6

À mesure que la plateforme s’étendra, il est possible qu’elle cherche à se concentrer sur certains
secteurs clés qui pourraient ne pas concerner tous les membres. Cela tient à la diversité même
du secteur des transports. Par conséquent, des sous-comités pourraient être créés afin de les
concentrer sur certains domaines d’intérêt clés.

7.

Lignes directrices pour définir les priorités et veiller à ce que les actions soient adaptées
aux priorités établies

7.1

Le CESE reconnaît que seuls les membres de la plateforme eux-mêmes peuvent mener à bien la
définition de ses priorités. Les parties prenantes peuvent rejoindre l’initiative avec des intérêts
qui leur sont propres, ce pourquoi l’impératif consistant à débattre collectivement afin de relever
des défis communs doit toujours prévaloir dans l’esprit de chacun. S’engager à agir pour
soutenir et provoquer le changement est une responsabilité qui encouragera les parties prenantes
à s’approprier les enjeux, dans leur organisation comme au sein de la plateforme.

7.2

Le CESE est d’avis que les engagements pris doivent être ambitieux et remettre en question le
statu quo; ils doivent aussi exiger des membres qu’ils y investissent leurs propres ressources.
Communiquer clairement et en toute transparence, sur la page web, au sujet des actions
conduites apportera non seulement de la visibilité à ces engagements mais les soumettra aussi à
l’examen des parties intéressées. Dès lors, une bonne communication et un dialogue entre les
membres de la plateforme sont d’une importance capitale pour garantir un engagement pérenne
et éviter les discordances entre les attentes. Il convient également d’encourager les activités
conjointes.

7.3

Le CESE propose de définir à titre complémentaire des objectifs spécifiques et des indicateurs
en soutien des actions de la plateforme. Ces objectifs spécifiques et indicateurs devraient aider à
mettre en œuvre et évaluer les mesures qu’il convient de prendre pour avancer vers des
perspectives de recrutement et vers l’égalité et l’émancipation des femmes, s’agissant
notamment de la mesure dans laquelle hommes et femmes se situent sur un pied d’égalité,
quelle que soit la technologie utilisée. Les indicateurs de développement en tant qu’outils
d’évaluation, qui font mieux ressortir les résultats dans un rapport d’avancement et permettent
de mieux les y intégrer, contribuent à influencer la planification politique et stratégique en
dressant l’inventaire des progrès réalisés.
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7.4

Des données statistiques d’ordre général sont disponibles auprès d’Eurostat. La DG MOVE
pourrait collaborer avec Eurostat et les membres de la plateforme pour améliorer la collecte de
données ventilées par sexe, afin de donner un aperçu plus complet de la situation.

7.5

Les données, les objectifs spécifiques et les indicateurs doivent nourrir les réflexions sur
l’égalité des sexes ainsi que sur les stéréotypes et les discriminations. Dépourvus de caractère
normatif, ces éléments ont vocation à encourager les organisations à transcrire les
problématiques de genre dans une communication transparente et compréhensible pour ellesmêmes comme pour le public, en leur permettant de faire l’analyse interne de leurs propres
politiques et pratiques.

7.6

Des indicateurs de référence pourraient être mis au point concernant les aspects suivants:
 des objectifs ciblés pouvant être fixés par la plateforme en vue d’atteindre des buts réalistes;
 la représentation des femmes par type de poste, notamment les femmes siégeant dans les
conseils d’administration, propriétaires, dirigeantes, membres d’organisations syndicales,
agentes au sein des administrations, occupant des fonctions techniques, etc.;
 l’examen et les rapports périodiques concernant les mesures prises pour garantir une
représentation équilibrée des hommes et des femmes aux niveaux décisionnels;
 des politiques efficaces tendant à une rémunération égale et à la réduction progressive de
l’écart de salaire et de pension entre les femmes et les hommes;
 les politiques et mesures adoptées pour lever l’ensemble des obstacles à l’égalité des chances
et promouvoir l’emploi féminin (services de garde d’enfants, équilibre entre vie
professionnelle, privée et familiale, cadre transparent, etc.);
 l’allocation d’un budget spécifique pour soutenir l’égalité des chances;
 l’examen périodique des conditions de recrutement, y compris celles prévues par les agences
de placement ou les établissements d’enseignement, en matière de transparence,
d’accessibilité et de communication intégrant la dimension du genre;
 la mise au point d’indicateurs sur la portée, la fréquence et l’incidence des violences, du
harcèlement et des discriminations sur les lieux de travail;
 une synthèse annuelle des objectifs spécifiques inscrits aux budgets intégrant la dimension
du genre.
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8.

Le suivi et l’évaluation

8.1

Le CESE propose que, dans le but de renforcer le travail en partenariat, les membres débattent
avec leurs homologues au sein de la plateforme de leurs engagements et de leurs actions avant
de les mettre en œuvre. Lorsqu’une action aura été menée à son terme, un rapport de suivi sera
établi pour répertorier les activités, les échéances, les données recueillies ainsi que les
principales conclusions, de sorte qu’elles puissent être analysées et évaluées au sein de la
plateforme. Ces examens devraient être présentés de manière objective et impartiale,
en s’appuyant sur des données factuelles et des évaluations qualitatives et en prenant en compte
la pertinence par rapport aux objectifs de la plateforme. Si les ressources le permettent,
l’on pourrait faire appel à cette fin à des consultants externes, comme c’est le cas pour les
évaluations de la plateforme de la DG SANTE (voir le rapport de suivi annuel 2016).

8.2

Le CESE est d’avis que les engagements doivent être bien conçus dès le départ et pertinents par
rapport aux objectifs fixés. Les membres devraient envisager la possibilité d’adopter des
engagements sur le modèle «SMART», qui nécessitent une préparation approfondie, avec des
échéances et des objectifs spécifiques et généraux, qui rendent possibles des rapports efficaces,
un suivi aisé et la communication sur les réalisations.

8.3

Les engagements pris exigeront du travail et de la disponibilité de la part des membres, allant
bien au-delà de leurs tâches habituelles. Cet investissement devrait apporter une valeur ajoutée à
leurs travaux internes, qui ira plus loin que les exigences de la responsabilité sociale des
entreprises et qu’ils pourront faire valoir auprès d’acteurs extérieurs comme preuve de leur
volonté d’œuvrer pour un meilleur équilibre entre hommes et femmes au travail. La publicité de
leurs actions doit permettre à d’autres acteurs de les reproduire.

8.4

L’examen des activités de la plateforme devrait avoir pour effet d’intensifier le travail en réseau
et de créer une dynamique de collaboration en vue d’atteindre les objectifs. Ces éléments
concourent dès lors à accroître le nombre d’engagements communs, par les mécanismes
suivants:
 une collaboration accrue entre les responsables politiques, les membres du groupe de haut
niveau, ceux de la plateforme et leurs associations, qui favorise les synergies propices à des
relations et des actions à long terme et peut susciter ou inspirer de nouvelles politiques
lorsque c’est nécessaire;
 des activités plus soutenues peuvent être développées de manière moins formelle en dehors
de la structure de la plateforme, en y associant notamment des acteurs susceptibles de ne pas
satisfaire aux critères d’adhésion;
 une meilleure visibilité du secteur et des efforts qu’il déploie pour introduire davantage
d’égalité, ainsi qu’une amélioration de la situation pour tous;
 l’organisation de manifestations externes pour faire connaître les actions, attirer de nouvelles
recrues et susciter des innovations ou des contributions dans le secteur des transports;
 l’apprentissage en commun à partir d’améliorations continues, et la mise en œuvre de
nouvelles méthodes de travail et de promotion du secteur.

Bruxelles, le 26 avril 2017

Georges DASSIS
Président du Comité économique et social européen
_____________
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1.

Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE souscrit à la stratégie européenne pour la mobilité à faible taux d’émissions (ci-après
la «stratégie»), y compris ses objectifs et méthodes, qui s’inscrivent dans le droit fil du livre
blanc de 2011 sur la politique européenne des transports2 (ci-après le «livre blanc») et des
contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) présentées par l’UE et ses États
membres lors de la conférence COP 21, auxquelles le CESE a souscrit3 et qui sont également
soutenues par la Conférence COP 22 de Marrakech.

1.2

Le CESE répète les déclarations formulées dans ses avis sur le livre blanc et sa mise en œuvre,
et sur les effets de l’accord de la COP 21 en matière de politique européenne des transports, en
ce sens que les objectifs du livre blanc concernant la réduction des gaz à effet de serre (GES)
restent d’application, quoique les méthodes utilisées pour y parvenir doivent être revues et
renforcées.

1.3

Il accueille avec satisfaction les mesures de la stratégie qui vont au-delà de celles du livre blanc,
en particulier la promotion de l’innovation, notamment la stratégie européenne relative aux
systèmes de transport intelligents coopératifs4, la conception de véhicules connectés, intégrés et
automatisés et l’intégration des véhicules électriques avec le système énergétique par
l’intermédiaire de réseaux intelligents, ainsi que l’expansion de nouveaux modèles économiques
et de nouveaux modèles de transport résultant de l’essor de l’économie du partage et du
développement général de l’économie numérique.

1.4

Le CESE soutient l’approche globale de cette stratégie, qui assure une cohérence entre la
politique des transports et les mesures prises dans d’autres domaines d’action afin de stimuler le
marché de l’électricité, d’encourager la recherche et l’innovation, de développer de nouvelles
solutions de transport et de nouvelles compétences, ainsi que d’améliorer la planification de la
mobilité, notamment par le développement des transports publics. Il aurait souhaité voir se
poursuivre le développement de cette approche en ce qui concerne les liens entre la stratégie et
la communication sur l’amélioration du marché unique, notamment au moyen de synergies entre
l’ouverture des marchés et l’efficacité. Il en va de même pour les perspectives offertes par
l’économie numérique, y compris la mobilité numérique, et pour l’essor d’une économie du
partage et d’une économie circulaire.

1.5

Le CESE attire l’attention sur les effets potentiels des développements décrits au paragraphe 1.4
ci-dessus sur les modèles de transport, ainsi que sur leurs implications sociales, notamment en
ce qui concerne leur incidence pour les utilisateurs et les conditions de travail des personnes
employées dans le secteur, et sur la situation des microentreprises sous-traitantes. Toutes ces
questions nécessitent une attention adéquate afin de résoudre les problèmes potentiels de façon
précoce. De même, il y a lieu de considérer les effets sur les communautés isolées.

1
2
3
4
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1.6

Le CESE souligne l’importance primordiale de rétablir la confiance dans les données relatives
aux émissions des véhicules fournies par les constructeurs et souscrit aux mesures conçues pour
atteindre cet objectif. Il insiste également sur l’importance du dialogue avec les parties
prenantes et le public ainsi qu’au soutien apporté par ceux-ci, ainsi que sur les mesures prises
pour établir les responsabilités concernant les données erronées fournies par le passé et éviter
que cela ne se reproduise.

1.7

Il adhère aux mesures d’amélioration de l’efficacité telles que celles visant à faciliter la mise en
œuvre du RTE-T, ainsi qu’à réviser la réglementation relative au réseau ferroviaire pour un fret
compétitif, de même qu’il souscrit à l’importance attachée à promouvoir la multimodalité et à
encourager le passage vers des modes de transport à moindres émissions, y compris le rail et les
transports combinés. Il prend note de l’appel lancé par la Commission en faveur de l’accès au
marché pour les autobus et les autocars, mais lui recommande d’envisager également d’autres
mesures pour étendre les réseaux de transports publics et encourager le transfert modal depuis
les véhicules particuliers. Il plaide dès lors pour un examen plus approfondi des options
envisageables. Il déplore toutefois le silence sur l’amélioration des règles en matière d’accès au
marché dans le secteur du transport de marchandises par route et sur l’amélioration de
l’efficacité énergétique engendrée par le système modulaire européen pour les ensembles de
véhicules. Dans ce contexte, le CESE rappelle également son avis sur «Le marché intérieur du
transport routier international de marchandises: dumping social et cabotage» (TEN/575). Il
souligne une fois encore l’importance de dispositions législatives claires et applicables et la
nécessité de lutter contre toute forme de dumping social, ainsi que contre la fraude et les abus en
matière de détachement des travailleurs et d’accès aux prestations sociales.

1.8

Le CESE approuve également l’intention de réviser la directive «Eurovignette», mais insiste sur
l’importance de la flexibilité pour éviter des coûts excessifs dans les zones reculées et
faiblement peuplées, y compris les îles et les régions de montagne. Il souligne également
l’importance de conditions équitables de concurrence entre les modes pour ce qui est des
redevances d’infrastructure et des coûts externes afin de garantir une concurrence loyale entre
les modes.

1.9

Il prend acte de la relance du service européen de télépéage (SET), mais rappelle que celui-ci a
fait l’objet d’une décision en 2004 et qu’elle n’a toujours pas été appliquée, ce qui met en
évidence la nécessité de revoir l’ensemble du système afin de surmonter les obstacles à sa mise
en œuvre.

1.10 Le CESE se réjouit de l’attention portée aux carburants de substitution ainsi que de l’accent
placé sur l’importance d’encourager l’innovation et la nécessité de mettre en place un cadre
approprié permettant l’utilisation transfrontière de l’électricité, du gaz naturel, de l’hydrogène et
des biocarburants qui n’empiète pas sur la production alimentaire, conformément aux points de
vue exprimés précédemment par le CESE. Il se félicite par ailleurs de l’accent placé sur
l’interopérabilité et la normalisation dans l’électromobilité.
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1.11 De même, il est favorable à l’attention accordée à la question vitale des solutions de
financement et pointe la nécessité de trouver des possibilités de cofinancement pour les projets
de petite taille.
1.12 Le CESE apprécie l’importance que la stratégie accorde au soutien apporté par la société civile.
Il attire l’attention sur le potentiel du dialogue participatif pour obtenir des soutiens et résoudre
des problèmes ainsi que sur les possibilités de former des coalitions dans la société civile et
auprès des collectivités infranationales5.
1.13 Dans un souci de transparence, le CESE propose que la Commission publie chaque année un
tableau de bord en matière d’émissions du secteur des transports.
1.14 Le CESE soutient l’action prévue de l’OACI et de l’OMI et fait observer que des mesures
supplémentaires pourraient être prises, notamment pour ce qui est de nouer un dialogue externe
structuré avec les pays voisins sur les transports à faibles émissions, en préparation de projets
spécifiques.
1.15 Le CESE note que la proposition de répartition de l’effort laisse à chaque État membre le soin
de décider de la manière de parvenir à ses réductions d’émissions de GES et recommande que
les exigences imposées aux transports restent dans les limites énoncées dans le livre blanc.
1.16 Le CESE regrette qu’une actualisation du livre blanc ne soit plus à l’ordre du jour de la
Commission, dès lors que la numérisation, l’évolution de la politique énergétique et la vision
globale de la conception et de l’application des politiques adoptée par la Commission actuelle
justifient une telle actualisation.
2.

Contexte
Les engagements de réduction des émissions de l’UE et le livre blanc de 2011 sur la
politique des transports

2.1

Le 20 juillet 2016, la Commission européenne a adopté un train de mesures (ci-après le «train
de mesures») visant à réduire les émissions dans les secteurs non couverts par le système
d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE).

2.2

Le train de mesures s’inscrit dans la mise en œuvre de la réduction de 40 % des émissions de
gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, réduction décidée par
le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, et il correspond à l’engagement [contribution
prévue déterminée au niveau national (CPDN)] pris par l’Union européenne et ses États
membres lors de la conférence COP 21 de Paris, en décembre 2015.

5
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JO C 299 du 4.10.2012, p. 170; JO C 389 du 21.10.2016, p. 20.

2.3

Conformément aux conclusions d’octobre 2014, les réductions d’émissions à opérer dans les
secteurs relevant du SEQE-UE et dans les secteurs qui n’en relèvent pas, y compris les
transports autres que l’aviation, devraient s’élever respectivement à 43 % et à 30 %, et être
réparties entre les États membres sur la base de l’équité et de la solidarité. Les conclusions ne
comportaient aucune mention spécifique du transport.

2.4

Dans le livre blanc de 2011 sur la politique européenne des transports [COM(2011) 144], il est
estimé que d’ici à 2050, les pays développés doivent réduire leurs émissions de 80 à 95 % par
rapport aux niveaux de 1990, afin que le réchauffement climatique reste inférieur à 2 °C. Pour le
secteur des transports, une réduction de 60 % d’ici 2050 par rapport à 1990 ou de 20 %
d’ici 2030 par rapport à 2008 (le niveau obtenu serait encore supérieur de 8 % aux chiffres de
1990) suffirait.

2.5

La Commission a confirmé que ces objectifs sont compatibles avec le cadre d’action de 2014 en
matière de climat et d’énergie pour la période 2020-2030, avec le cadre stratégique pour une
union de l’énergie pour 2015 et avec les CPDN auxquelles l’UE a souscrit6.

2.6

Elle a également indiqué que des efforts accrus seront nécessaires après 2020 pour respecter ces
objectifs7.

2.7

Selon la récente évaluation des progrès de la mise en œuvre du livre blanc, il est encore trop tôt
pour tirer des conclusions, l’accent étant placé sur la mise en œuvre8.
Le train de mesures

2.8

Le train de mesures se compose des éléments suivants:
 une communication globale intitulée «Accélérer la transition de l’Europe vers une économie
à faible intensité de carbone» [COM(2016) 500] (ci-après la «communication»);
 une proposition législative relative aux réductions annuelles contraignantes des émissions de
gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 [COM(2016) 482] (ci-après la
«proposition de répartition de l’effort»);
 une proposition législative relative à la prise en compte des émissions et des absorptions de
gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres
et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030
[COM(2016) 479];
 une stratégie européenne pour une mobilité à faibles émissions [COM(2016) 501] (ci-après
la «stratégie»).

6
7
8

COM(2014) 15 final, p. 14, paragraphe 4.1; COM(2015) 80 final; COM(2011) 112 final, p. 6-8.
COM(2014) 15 final, p. 14, paragraphe 4.1.
SWD(2016) 226.
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2.9

La communication définit les principes de base régissant la mise en œuvre, tels que le partage
des charges en fonction de la situation économique dans les États membres (équité et solidarité),
une flexibilité grâce à l’utilisation de droits d’émission dans les secteurs ne relevant pas du
SEQE-UE, ainsi que le maintien de niveaux ambitieux de réduction des GES par un traitement
distinct de chaque secteur (intégrité environnementale). La communication souligne
l’importance d’un cadre qui favorise la transition.

2.10 La proposition de répartition de l’effort partage les responsabilités entre les États membres
pour les CPDN au titre de l’accord COP 21 de Paris. Chaque État membre détermine les
moyens de parvenir aux résultats qui le concernent.
2.11 La stratégie met en œuvre les objectifs du livre blanc en matière de réduction des émissions.
Elle se concentre sur le transport routier et comporte les principaux points suivants:
a) Efficacité, comportement, tarification routière
 Optimiser les systèmes de transport
 Influencer les comportements par le biais de péages routiers
 Favoriser la multimodalité
b) Carburants de substitution
 Promotion des énergies de substitution à faible taux d’émissions pour les transports
 Développement des biocarburants de deuxième génération
 Directive sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs
(2014/94/UE)
c) Véhicules à faibles émissions
 Normes communes pour permettre les déplacements transfrontières
 Promotion des véhicules à émissions nulles, y compris par le biais des marchés publics
 Certification des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des bus et des
poids lourds
 Rétablissement de la confiance dans la mesure des niveaux d’émissions en conditions de
conduite réelles
d) Création d’un cadre: synergies et nouveaux modèles économiques, innovation,
économie numérique, développement des compétences, investissements et soutien
 Création d’un cadre favorable à la mobilité à faibles émissions grâce à des synergies
avec d’autres domaines d’action, la recherche, l’innovation et le renforcement des
compétences
e) Le transport aérien et maritime – mesures prises au niveau international
 Une mesure au niveau mondial et fondée sur le marché a maintenant été proposée pour
l’aviation par l’OACI, tandis que des critères en matière d’indice nominal de rendement
énergétique pour le transport maritime sont actuellement élaborés par l’OMI, en
commençant par la surveillance des émissions.
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3.

Observations générales

3.1

Tout comme il l’avait fait pour le livre blanc et les CPDN de l’UE9, le CESE soutient les
objectifs de la stratégie.

3.2

Le CESE réitère son appui aux objectifs du livre blanc et, réaffirmant le point de vue exprimé
dans son avis de 2015 sur la mise en œuvre de celui-ci, regrette à nouveau que le marché
intérieur des transports soit encore loin d’être achevé et rappelle que des mesures dans ce sens
10
seraient les bienvenues . La pleine mise en œuvre du marché intérieur permettrait d’améliorer
l’efficacité d’utilisation des ressources et de réduire les émissions polluantes. Cet objectif doit
être atteint grâce à des règles claires et applicables, et s’accompagner de mesures visant à lutter
contre toute forme de dumping social ainsi que contre la fraude et les abus en matière de
détachement de travailleurs et d’accès aux prestations sociales.

3.3

Le CESE appuie en outre les nouveaux éléments innovants de la stratégie, tels que les STI-C,
qui visent le développement de véhicules coopératifs, connectés et automatisés et l’intégration
des véhicules électriques dans le système énergétique au moyen de réseaux intelligents, ou
encore l’expansion de nouveaux modèles économiques et de nouveaux modèles de transport
découlant de l’essor d’une économie du partage au moyen des plateformes informatiques et du
développement général de l’économie numérique. Les systèmes numériques auront également
une incidence sur le transport des personnes et des marchandises et permettront, par exemple,
d’optimiser les flux de trafic et la possibilité d’opérer des choix efficaces dans l’utilisation des
ressources qui réduiront les émissions11.

3.4

Le CESE souligne l’importance primordiale de rétablir la confiance dans les données relatives
aux émissions des véhicules fournies par les constructeurs et souscrit à la mesure conçue pour
atteindre cet objectif. Il insiste également sur l’importance du dialogue avec les parties
prenantes et le public ainsi que du soutien apporté par ceux-ci, et met l’accent sur les mesures
prises pour établir les responsabilités concernant les données erronées fournies par le passé et
éviter que cela ne se reproduise.

3.5

Il rappelle que la plupart des mesures proposées nécessitent de la flexibilité et une adaptation
aux conditions locales, y compris la tarification routière12.

3.6

Le CESE réitère son soutien aux objectifs de l’accord de Paris (COP 21) et aux CPDN de l’UE
et confirme son point de vue selon lequel ces engagements ne génèrent pas d’exigences
nouvelles par rapport aux objectifs fixés dans le livre blanc13. Il prend note du soutien apporté
par les parties, dans la proclamation d’action de Marrakech, à la mise en œuvre de l’accord de

9
10
11
12
13

JO C 24 du 28.1.2012, p. 146; JO C 291 du 4.9.2015, p. 14; JO C 303 du 19.8.2016, p. 10.
JO C 291 du 4.9.2015, p. 14, paragraphes 1.5 et 1.6.
COM(2016) 766 final.
JO C 24 du 28.1.2012, p. 146.
JO C 303 du 19.8.2016, p. 10, paragraphes 1.3, 3.1, 4.6, 5.1 et 5.2.
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Paris ainsi que de la mise en place du partenariat mondial d’action de Marrakech, qui associe à
la fois des acteurs étatiques et non étatiques.
3.7

Le CESE rappelle son point de vue selon lequel la mise en œuvre du livre blanc et du cadre
stratégique pour une union de l’énergie résiliente [COM(2015) 80] doit être réexaminée et, le
cas échéant, que de nouvelles mesures doivent être prévues pour atteindre leurs objectifs14.

3.8

Le CESE souligne la nécessité de créer un environnement favorable à la mise en œuvre de la
stratégie ou un cadre propice et se réfère, à cet égard, à la communication de la Commission
15
intitulée «L’après-Paris» , s’agissant de la nécessité d’«abandonner notre système fragmenté,
caractérisé par l’absence de coordination des politiques nationales, les entraves au marché et les
îlots énergétiques». L’union de l’énergie est un cadre pour un environnement propice à la
transition énergétique. La future stratégie en matière de recherche, d’innovation et de
compétitivité permettra d’exploiter les synergies entre l’énergie, les transports, l’économie
circulaire et l’innovation numérique et industrielle européenne, afin d’accroître la compétitivité
des technologies européennes d’aujourd’hui et de demain visant à réduire les émissions de
carbone et à augmenter l’efficacité énergétique. Comme déjà indiqué au paragraphe 3.3 cidessus, cela requiert notamment des mesures visant à renforcer les compétences et la promotion
de la recherche et du développement.
Des actions associant divers acteurs de la société civile – citoyens, consommateurs, partenaires
sociaux, PME, jeunes pousses innovantes et industries compétitives à l’échelle mondiale –
s’imposent. Les villes intelligentes et les communautés urbaines ainsi que le rôle qu’elles
jouent dans le développement des transports publics et la planification des transports, sont
décrites comme le cadre dans lequel une grande partie des transformations à venir se
dérouleront16.

3.9

La stratégie adopte une approche transsectorielle, par exemple lorsqu’elle aborde la nécessité
d’un environnement favorable et qu’elle fait référence à des solutions de mobilité numériques et
aux liens avec la politique énergétique. Cette approche est conforme au document de travail des
services de la Commission sur la mise en œuvre du livre blanc et à la communication de la
Commission sur l’amélioration du marché unique, qui s’efforcent tous deux d’accroître la
visibilité et la compréhension des politiques sectorielles, en les inscrivant dans le contexte des
17
stratégies globales de l’Union .

3.10 Le CESE souscrit à l’approche globale adoptée par la stratégie en matière de politique des
transports, mais aurait souhaité qu’elle fût davantage développée, par exemple sur le plan de la
cohérence entre ladite stratégie et la communication sur l’amélioration du marché unique,
notamment pour ce qui est des synergies entre l’ouverture et l’efficacité du marché, des
perspectives offertes par le marché unique numérique, de l’économie du partage et de
14
15
16
17
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JO C 303 du 19.8.2016, p. 10, paragraphes 1.4, 5.2 et 5.3.
COM(2016) 110 final, section 3.1, p. 5.
COM(2016) 110 final, section 3.1, p. 7.
SWD(2016) 226, section 4.1, p. 27.

l’économie circulaire, en ce y compris les effets sur les modèles de transport ainsi que les
18
aspects sociaux .
3.11 Le document de travail de la Commission accompagnant la stratégie évoque plusieurs éléments
d’évolution sociétale, tels que l’économie du partage dans le domaine des transports, les
véhicules automatiques et connectés, la numérisation et la mobilité en tant que service. Ces
éléments, notamment l’utilisation croissante des plateformes en ligne, auraient dû être
mentionnés dans la stratégie.
3.12 Le CESE regrette que la stratégie n’aborde pas la dimension sociale, notamment les droits des
consommateurs, les relations sur le marché du travail et le statut des microentreprises, de
certaines des initiatives envisagées, par exemple le plan STI-C (conduite connectée et
automatisée), l’économie numérique, de nouveaux modèles de transport ou la poursuite de
l’ouverture du marché dans différents secteurs des transports. Il estime qu’il importe de résoudre
ces problèmes à un stade précoce de façon à éviter d’inutiles tensions.
3.13 Le CESE apprécie que la question du financement soit abordée dans la stratégie, celle-là étant
d’une importance fondamentale pour la mise en œuvre de celle-ci. Il attire l’attention sur les
besoins en financement des secteurs disposant de moyens financiers limités et des projets qui ne
sont pas suffisamment conséquents pour atteindre les seuils fixés pour un cofinancement de
l’UE. Des possibilités de financer les petits projets devraient exister dans le secteur des
transports, comme c’est le cas dans celui de l’énergie.
3.14 Le CESE attache une grande importance à la révision du livre blanc, que la Commission avait
19
déjà prévue pour 2016 . Il n’estime pas quant à lui qu’il est trop tôt pour évaluer sa mise en
œuvre20, étant donné que les évolutions telles que la numérisation, le développement de la
politique énergétique, ainsi que la conception et la mise en œuvre globales de la politique menée
actuellement par la Commission appellent une actualisation du livre blanc.
3.15 Le CESE souscrit aux propositions présentées dans la stratégie pour l’action extérieure, en
particulier la poursuite de l’action au sein de l’OACI et de l’OMI en ce qui concerne l’aviation
et les transports maritimes. Il regrette que la stratégie ne mentionne pas d’autres formes d’action
extérieure, tels que les dialogues structurés et l’évaluation comparative avec les pays voisins
d’Europe orientale et d’Afrique du Nord.
4.

Observations spécifiques

4.1

Le CESE approuve le plan d’action annexé à la stratégie, sous réserve des observations ci-après.


18
19
20

Il regrette que, si le plan d’action évoque la facilitation de la mise en œuvre du RTE-T, ainsi
qu’une révision de la réglementation relative au réseau ferroviaire européen pour un fret

COM(2016) 288 final et COM(2016) 356 final.
JO C 303 du 19.8.2016, p. 10, paragraphes 1.4 et 5.2.
SWD(2016) 226, section 5, p. 34 et section 2, p. 4.
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compétitif et aux règles pour l’accès au marché des services de transport par autocars et
autobus, aucune mention n’est faite des propositions prévues concernant l’amélioration des
règles d’accès au marché des transports de marchandises par route. Cela revient à ignorer un
élément de la réglementation du marché des transports où il est possible d’améliorer
considérablement le fonctionnement du marché afin qu’il débouche sur un système de
transport plus économe en énergie et en ressources. Le CESE rappelle son avis sur «Le
marché intérieur du transport routier international de marchandises: dumping social et
cabotage» (TEN/575). Il souligne une fois encore l’importance de dispositions législatives
claires et applicables et la nécessité de lutter contre toute forme de dumping social, ainsi que
contre la fraude et les abus en matière de détachement des travailleurs et d’accès aux
prestations sociales.
Le CESE accueille favorablement l’intention de réviser la directive «Eurovignette»
(1999/62/CE), la directive sur le service européen de télépéage (SET) (2004/52/CE) ainsi
que la décision de la Commission de 2009 sur les aspects techniques du SET.



Le CESE répète toutefois son point de vue: la flexibilité et les efforts visant à éviter des
coûts excessifs dans les régions reculées et faiblement peuplées, notamment les îles et les
21
régions de montagne, doivent être des éléments importants de toute proposition future .



La directive SET a été adoptée en 2004 et n’a toujours pas été mise en œuvre, malgré
plusieurs tentatives. Le CESE estime que le concept devrait à présent être revu afin d’en
accroître l’attrait pour les opérateurs et les utilisateurs.

4.2

Il convient que la stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents coopératifs
présente un fort potentiel de valeur ajoutée grâce aux gains d’efficacité qui en découlent, et
attire l’attention sur les changements que la conduite connectée et automatisée entraînera pour
les modèles de transport, la structure du marché, le droit des contrats et la sphère sociale,
notamment sous la forme d’un nombre accru de microentreprises gérées par des plateformes
internet. Il y a lieu de tenir dûment compte de ces aspects22.

4.3

Le CESE souscrit à l’objectif de la stratégie visant à favoriser la multimodalité et souligne qu’il
convient d’accorder la préférence aux solutions de transport les plus économes en ressources
dans chaque cas particulier. Il espère également que l’évaluation de la directive sur le transport
combiné mènera à une mise à jour utile, assortie de suffisamment de souplesse pour assurer une
efficacité maximale, sans toutefois permettre l’accès à un marché parallèle dans le domaine du
transport routier. Il souligne combien il importe d’encourager un passage vers des modes à
faibles émissions, y compris le rail et le transport combiné, et, à cet égard, de gérer les
redevances d’infrastructure et les coûts externes de sorte à garantir une concurrence équitable
entre les modes.

21
22
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4.4

Le CESE attire l’attention sur l’amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des ressources
apportée par les ensembles de véhicules de 25,25 mètres (système modulaire européen – SME).
Deux ensembles de véhicules SME peuvent supporter la charge de trois ensembles classiques,
ce qui est synonyme d’accroissement de l’efficacité énergétique et de réduction des émissions
par unité. Il convient donc d’autoriser, sous réserve de l’appréciation de chaque État membre,
les combinaisons SME partout où les conditions sont appropriées, y compris dans le trafic
transfrontière.

4.5

Le Comité souscrit à l’approche de la stratégie en matière de carburants de substitution, y
compris la nécessité d’un soutien du marché et d’un déploiement des infrastructures
correspondant aux besoins variés des différents modes de transport, qui aujourd’hui sont
principalement les suivants: a) l’électricité, essentiellement pour les automobiles; b) le gaz
naturel sous différentes formes, celui-ci étant surtout utilisé par les poids lourds, les autobus et
les navires; et c) les biocarburants. Le CESE souligne que le secteur des carburants de
substitution est en constante évolution et que tant l’offre que la demande sont susceptibles de
changer.

4.6

Le CESE soutient la volonté de développer des biocarburants ne provenant pas de produits
agricoles ni d’une utilisation des sols qui empièterait sur la production alimentaire, mais
d’autres sources telles que les résidus, les sous-produits et les déchets, notamment de la
sylviculture, conformément aux vues exprimées précédemment par le CESE23.

4.7

Le CESE insiste sur l’importance d’associer la société civile et les collectivités infranationales à
la mise en œuvre de la stratégie. Un important volet de cette démarche consisterait à recourir
davantage au dialogue participatif avec la société civile, comme l’a proposé le Comité dans son
avis exploratoire du 11 juillet 2012 intitulé «Livre blanc des transports: vers l’adhésion et
l’engagement de la société civile»24, à la suite duquel deux conférences ont été organisées, l’une
à Malmö en 2015 et l’autre à Milan en 2016, sur l’avenir du réseau central européen des
corridors, afin d’examiner les questions financières, de mise en œuvre et de gouvernance.

4.8

Dans un souci de transparence accrue, le CESE suggère que la Commission publie chaque
année un tableau de bord en matière de réduction des émissions.

4.9

Le CESE insiste par ailleurs sur l’importance de construire une coalition pour soutenir la mise
25
en œuvre et résoudre les problèmes, comme proposé dans l’avis qu’il a élaboré sur ce sujet .

4.10 Le CESE déplore que la proposition de répartition de l’effort n’évoque pas l’éventuelle
nécessité d’objectifs sectoriels spécifiques de réduction des émissions. La stratégie affirme que
le livre blanc vise le secteur des transports et repose sur une appréciation fiable de ce qui est
réalisable sans engendrer d’effets négatifs sur les fonctions de celui-ci. Les mesures
complémentaires que décrit le document de travail des services de la Commission
23
24
25

JO C 303 du 19.8.2016, p. 10, paragraphe 1.8.
JO C 299 du 4.10.2012, p. 170, paragraphe 1.11 et JO C 389 du 21.10.2016, p. 20.
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accompagnant la stratégie sont modestes et réduiraient les émissions liées aux transports de
26
18 à 22 % d’ici 2030, au lieu des 18 à 19 % prévus aujourd’hui .
Bruxelles, le 23 février 2017

Georges DASSIS
Président du Comité économique et social européen
_____________
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SWD(2016) 501, section 5, p. 82-83.

Comité économique et social européen

TEN/582
Les effets des conclusions
de la COP 21 en matière de
politique européenne des
transports
Bruxelles, le 26 mai 2016

AVIS
du
Comité économique et social européen
sur
«Les effets des conclusions de la COP 21 en matière de politique européenne des transports»
(avis d’initiative)
________________
Rapporteur: Raymond HENCKS
________________
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Le 21 janvier 2016, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l’article 29,
paragraphe 2, de son règlement intérieur, d’élaborer un avis d’initiative sur le thème
Les effets des conclusions de la COP 21 en matière de politique européenne des
transports
La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information», chargée de
préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 3 mai 2016.
Lors de sa 517e session plénière des 25 et 26 mai 2016 (séance du 26 mai 2016), le Comité
économique et social européen a adopté le présent avis par 188 voix pour, 2 voix contre et
4 abstentions.
*
*
1.

56

*

Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE se félicite de l’adoption de l’accord de Paris par la 21e session de la Conférence des
parties (COP 21) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques,
ainsi que de la contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) de l’UE et de ses
États membres, prenant l’engagement d’une réduction des émissions domestiques des gaz à
effet de serre (EGES) d’au moins 40 % vers 2030 et de 80 à095 % à l’horizon 2050 par
rapport au niveau d’émissions de 1990.

1.2

Il approuve également que cet objectif devra être atteint collectivement et par une
responsabilité partagée entre l’UE et les États membres, et que de nouvelles CPDN seront
communiquées tous les cinq ans.

1.3

En ce qui concerne les transports, l’objectif d’une réduction de 60 % des émissions de gaz à
effet de serre (EGES) par rapport au niveau d’émissions de 1990 reste très ambitieux et
nécessite de gros efforts. Même si la décision concernant la répartition des efforts pour la
période en vigueur jusqu’à 2020 (décision 406/2009), de même que la future décision pour la
période 2020-2030, laisseront la main entièrement libre aux États membres dans le choix des
secteurs économiques qui devront réduire leurs EGES, la Commission suggère néanmoins, si
des efforts supplémentaires étaient nécessaires, d’utiliser des quotas internationaux et d’éviter
des engagements supplémentaires pour les secteurs qui ne relèvent pas du SEQE
(COM(2015) 81), et estime, en ce qui concerne les transports, que «l’on peut obtenir des
réductions plus fortes dans d’autres secteurs de l’économie» (COM(2011) 144). L’objectif
d’une réduction de 60 % des EGES concernant les transports peut donc toujours être
considéré comme d’actualité et conforme à l’objectif général de l’UE dans le cadre de la

COP 21, à condition que les actions et initiatives afférentes soient mises en œuvre d’urgence,
avec la détermination requise et dans les meilleurs délais.
1.4

Néanmoins, cela ne dispensera pas l’Union et les États Membres de réévaluer les différentes
actions et initiatives engagées ou prévues dans le livre blanc sur les transports
(COM(2011) 144 final) et dans la feuille de route sur un cadre stratégique pour une union de
l’énergie stable (COM(2015) 80 final), par rapport à leur efficacité, leur faisabilité et, plus
particulièrement, par rapport à l’objectif de décarbonisation du transport, et de les réformer
et/ou d’en ajouter de nouvelles dans le cadre de la révision du livre blanc Transport annoncée
pour 2016, sans pour autant nuire à la compétitivité de l’UE. Certaines d’entre elles seront de
nature législative mais la plupart devront se fonder sur des contributions volontaires
nationales en vue d’un changement de comportement ou d’habitude, indispensables au succès.

1.5

Le CESE attire également l’attention sur l’importance de l’action prévue à l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) afin d’établir un système d’échange de quotas
d’émission (SEQE) mondial pour l’aviation et à l’Organisation maritime internationale (OMI)
afin de surveiller les émissions du transport maritime et appelle à viser des résultats ambitieux
dans le cadre des négociations en cours avec ces organisations.

1.6

Il souligne qu’il convient d’appliquer le principe du pollueur-payeur avec flexibilité, en
particulier dans le cas des zones reculées rurales, montagneuses et insulaires, afin d’éviter des
effets inversement proportionnels aux coûts et afin de préserver son utilité comme moyen
d’infléchir les choix concernant l’organisation des opérations de transport tout en supprimant
toute concurrence déloyale entre les divers modes de transport. Le CESE préconise
d’envisager d’instaurer une organisation globale du transport rural dans les régions, et ce pour
se conformer à l’accord conclu dans le cadre de la COP 21 et répondre aux besoins des
populations vulnérables.

1.7

De toute façon, l’application du principe pollueur-payeur ne suffira pas pour assurer la
transition vers une société à faible utilisation de carbone. Des mesures supplémentaires telles
que l’accroissement de l’efficacité énergétique, de l’électromobilité, du covoiturage et de la
co-modalité, le développement des sources d’énergie alternatives et l’élaboration de normes
de qualité environnementale et, avant tout, la promotion des transports publics, sont d’autant
plus importantes.

1.8

En ce qui concerne les bioénergies, il convient de déployer des efforts continus pour atteindre
des taux plus élevés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et éviter les
changements dans l’affectation des sols. En conséquence, il faudra continuer à promouvoir
davantage l’exploitation énergétique des résidus, des sous-produits et des déchets pour la
production de carburants. Il existe encore un certain potentiel pour les biocarburants dans le
fret routier, l’aviation et le transport maritime. Ils ne constituent toutefois pas une option qui
serait suffisante en soi et ne dispensent pas de développer et de promouvoir des solutions
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visant à remplacer le moteur à combustion par la mobilité électrique et/ou les technologies de
l’hydrogène ou d’autres sources d’énergie alternatives et durables.
Finalement, il ne s’agira pas de freiner la mobilité en tant que telle mais de réduire les
déplacements motorisés individuels dès lors qu’une alternative valable existe et de favoriser
les transports collectifs dans l’intérêt général de l’environnement, afin d’éviter que les villes
n’étouffent dans la circulation.
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1.9

Le désinvestissement dans les activités polluantes ne devra pas être l’affaire des seuls
gouvernements et ne pourra se faire sans la sensibilisation et la mobilisation de l’ensemble de
la chaîne de transport (constructeurs, transporteurs, utilisateurs) au moyen de mesures
législatives ou incitatives, voire dissuasives. Le renforcement des capacités, l’assistance
technique et la facilitation de l’accès au financement aux niveaux local et national sont
essentiels à la transition vers un système de transport à faible carbone. Tout en intégrant tous
les modes de transport, les programmes d’investissement de l’Union européenne accorderont
alors la priorité aux projets les plus efficaces d’un point de vue climatique, en utilisant pour ce
faire des critères d’évaluation cohérents avec les conclusions de la COP 21.

1.10

La forte mobilisation dont ont fait preuve des organisations de la société civile et des acteurs
économiques et sociaux dans le cadre de la COP 21 devra être poursuivie pour amplifier un
mouvement civique pour la justice climatique et le désinvestissement dans les activités
polluantes.

1.11

Par conséquent, le CESE recommande le recours au dialogue participatif avec la société
civile, tel que défini dans son avis exploratoire du 11 juillet 2012 «Livre blanc des transports:
l’acquisition du soutien de la société civile» (CESE 1598/2012).

2.

Décisions-clés de la COP 21 – L’accord de Paris

2.1

La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (à laquelle se réfèrent
les accords de la COP 21 de 2015) se limitait à stabiliser les concentrations de gaz à effet de
serre (le principal gaz à effet de serre dans le secteur des transports est le dioxyde de carbone
(CO2), qui est émis lors de la phase de production pour l’électricité et lors des phases de
production et de fonctionnement pour les carburants) dans l’atmosphère à un niveau qui
empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. L’accord de Paris
du 12 décembre 2015 engage par contre, pour la première fois, toutes les 195 parties
signataires de la convention-cadre précitée, à accélérer la réduction des EGES, en vue de
l’objectif ultime à long terme de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète
nettement en dessous de 2°C (à l’horizon 2100) par rapport aux niveaux préindustriels et en
poursuivant l’action menée pour la limiter à 1,5°C, par opposition à l’actuelle trajectoire de
3°C de réchauffement climatique à la fin du vingt et unième siècle.

2.2

Après ratification dudit accord, il incombera aux parties signataires d’engager et de
communiquer les contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) selon des
programmes portant chaque fois sur 5 ans, en vue de la réalisation de l’objectif ultime.

2.3

L’entrée en vigueur de l’accord de Paris est prévue à partir de 2020, à condition qu’il ait été
ratifié par au moins 55 États représentant au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre
planétaires, sans préjudice de la possibilité, fortement recommandée, de l’appliquer avant
qu’il ne soit entré en vigueur.

2.4

L’UE et ses États Membres sont convenus, le 6 mars 2015, en conformité avec les
conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, d’un objectif contraignant d’une
réduction des émissions domestiques des gaz à effet de serre (EGES) d’au moins 40 %
vers 2030 et de 80 à 95 % à l’horizon 2050.

2.5

D’après les conclusions précitées, l’objectif devra être atteint collectivement par l’UE et les
États membres, notamment par des réductions de 43 % à opérer d’ici 2030 dans les secteurs
relevant du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) et de 30 % dans les secteurs qui
n’en relèvent pas (le tout par rapport à 2005), et par une participation conciliant équité et
solidarité.

3.

La situation actuelle du secteur des transports de l’UE

3.1

Dans son livre blanc sur les transports de 2011 (COM(2011) 144 final), la Commission
européenne avait déjà lancé un pressant appel concernant la nécessité de réduire sensiblement
les EGES, afin que le changement climatique reste inférieur à 2°C, tout en signalant qu’il est
impératif de parvenir à une réduction des EGES dans les transports d’au moins 60 % par
rapport au niveau d’émissions de 1990 et en notant par ailleurs «que l’on peut obtenir des
réductions plus fortes dans d’autres secteurs de l’économie».

3.2

Le transport est responsable d’environ un quart des EGES de l’UE: 12,7 % des émissions
globales «transport» sont générées par l’aviation, 13,5 % par le transport maritime, 0,7 % par
le rail, 1,8 % par la navigation fluviale et 71,3 % par le transport routier (2008). L’impact
environnemental d’un mode de transport ne dépend toutefois pas uniquement des émissions
directes mais est également tributaire des émissions indirectes, qui sont surtout dues à la
production de l’énergie nécessitée pour les déplacements.

3.3

Au niveau mondial, les transports représentent le secteur d’activité qui enregistre la plus forte
croissance des émissions de CO2. Au sein de l’UE, le secteur du transport est, en volume, le
deuxième émetteur de gaz à effet de serre. En outre, les émissions provenant de l’aviation et
du transport maritime enregistrent la croissance la plus rapide, alors que ces secteurs n’ont pas
été pris en considération dans l’accord de Paris.
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3.4
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Le livre blanc sur les transports de 2011 constate que le système de transport de l’UE n’est
pas encore durable et, pour y remédier, prévoit:


de rompre la dépendance des transports à l’égard du pétrole sans sacrifier leur efficacité,
ni compromettre la mobilité;



d’utiliser l’énergie de manière plus limitée et d’améliorer les performances énergétiques
des véhicules pour tous les modes de transport.

3.5

Dans le livre blanc sur les transports ainsi que dans la feuille de route sur un cadre stratégique
pour une union de l’énergie stable, la Commission propose plusieurs mesures afin de
développer un secteur des transports décarbonisé.

3.6

Les mesures suggérées comprennent des normes d’émissions CO2 plus strictes pour les
voitures et les camionnettes après 2020, des mesures pour améliorer l’efficacité des
carburants et réduire les émissions des véhicules lourds, et une gestion améliorée du trafic. Il
y a lieu d’encourager des systèmes de péage routier basés sur le principe pollueurpayeur/usager-payeur, de même qu’un déploiement de carburants alternatifs, y compris
l’électromobilité, en tenant particulièrement compte du besoin de déployer des infrastructures
adéquates.

4.

Suites à réserver à l’accord de Paris

4.1

Après ratification dudit accord (jusqu’au 21 avril 2017), il incombera aux parties signataires
d’engager et de communiquer des contributions déterminées au niveau national selon des
programmes portant chaque fois sur 5 ans, en vue de la réalisation de l’objectif ultime.

4.2

L’Union européenne, peut, conformément à l’article 4, paragraphe 16, de l’accord de Paris,
agir conjointement avec ses États membres, dans le cadre d’une responsabilité partagée, et
devra notifier au secrétariat de l’accord de Paris le niveau d’émissions attribué à chaque État
membre.

4.3

Selon l’article 4, paragraphe 9, de l’accord de Paris et de la décision 1/CP.21, les
contributions établies selon un calendrier jusqu’à 2030 sont à communiquer ou à actualiser
d’ici 2020, un exercice à refaire tous les 5 ans dans le cadre d’une stratégie de développement
à faible EGES à l’horizon 2050. Les contributions successives devront représenter une
progression par rapport à la contribution antérieure (article 4, paragraphe 3).

4.4

Si l’Union européenne s’est d’ores et déjà fixé des objectifs et contributions à l’horizon 2030
et 2050, il reste que les niveaux des émissions globales (tous secteurs économiques
confondus) estimés par la COP 21 sur la base des contributions nationales en 2030
(55 gigatonnes) sont insuffisants par rapport à l’objectif de maintenir la hausse de température
en dessous de 2°C, de sorte que des efforts supplémentaires sont indispensables pour
diminuer les émissions à 40 gigatonnes.

4.5

Même si la décision concernant la répartition des efforts pour la période en vigueur
jusqu’à 2020 (décision 406/2009) et la future décision pour la période 2020-2030 laisseront la
main entièrement libre aux États membres dans le choix des secteurs économiques qui
devront réduire leurs EGES, la Commission suggère dans sa communication «Protocole de
Paris - Programme de lutte contre le changement climatique planétaire après 2020»
(COM(2015)81 final), si des efforts supplémentaires étaient nécessaires, d’utiliser des quotas
internationaux et d’éviter des engagements supplémentaires pour les secteurs qui ne relèvent
pas du SEQE. Le CESE a soutenu cette position de l’UE (avis NAT 665/2015). En outre, la
Commission a retenu dans le livre blanc sur les transports que «l’on peut obtenir des
réductions plus fortes dans d’autres secteurs de l’économie».

4.6

À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que la réduction de l’ordre de 60 % des
EGES dans les transports avait déjà été décidée dans l’optique du maintien du changement
climatique en dessous de 2°C, bien avant la Conférence de Paris, le CESE estime que cet
objectif d’une réduction de 60 % reste d’actualité et conforme aux décisions de la COP 21.

4.7

Il reste à noter que l’engagement de l’UE d’agir au sein de l’OACI afin de soutenir le
développement d’un SEQE planétaire pour l’aviation et au sein de l’OMI concernant
l’obligation du transport maritime de rendre compte des EGES, ne fait pas partie de la CPDN.
L’UE devrait inciter à obtenir des résultats ambitieux dans le cadre des négociations en cours
avec l’OACI et l’OMI.

5.

La stratégie: ce qui doit être fait concrètement

5.1

Le CESE constate donc une grande cohérence entre la CPDN de l’UE et les objectifs définis
dans diverses communications de la Commission relatives aux mesures de politique
climatique en ce qui concerne les transports. Il reste toutefois urgent et impératif que les
40 actions et 131 initiatives du livre blanc sur les transports soient mises en œuvre avec la
détermination requise et dans les meilleurs délais.

5.2

Néanmoins, il convient de réévaluer les mesures du livre blanc sur les transports traitant de la
réduction des EGES à la lumière de la CPDN de l’UE et des objectifs définis dans le paquet
sur l’union de l’énergie lors de la révision dudit livre blanc en 2016, annoncée par la
Commission1.

5.3

Il s’agira d’évaluer les différentes initiatives engagées au titre du livre blanc sur les transports
et du paquet sur l’union de l’énergie, par rapport à leur efficacité, à leur faisabilité et, plus
particulièrement, par rapport à l’objectif de décarbonisation du transport, ainsi que de les
réformer et/ou d’en ajouter de nouvelles. Certaines d’entre elles seront de nature législative

1

JO C 291 du 4.9.2015, p. 14
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mais la plupart devront se fonder sur des contributions volontaires nationales en vue d’un
changement de comportement ou d’habitude, indispensables au succès.
5.4

La transition vers un transport à faible carbone pose les défis suivants:








réaliser une articulation juste entre les impératifs économiques et sociaux,
tenir compte de l’intérêt général et des impératifs environnementaux,
ne pas freiner la mobilité en tant que telle, réduire substantiellement la circulation et les
transports individuels par des mesures d’aménagement du territoire et de politique
économique dans les centres urbains et péri-urbains, et promouvoir les transports
collectifs,
influencer les comportements, y compris les habitudes de déplacement, tout comme une
logistique efficace de transport de marchandises, également en milieu urbain, et
favorisant des solutions coopératives en vue de l’utilisation optimale des ressources,
promouvoir la co-modalité.

En matière de transport, des activités adéquates destinées à diminuer les émissions aux
niveaux national et infranational, permettraient d’engager les villes dans une voie qui; pour
2050, les réduirait de 50 % par rapport à un scénario de statu quo. Les démarches isolées qui
existent déjà devraient être intégrées dans des politiques de planification stratégique de la
mobilité qui permettent une meilleure coordination entre les politiques urbaines et celles du
transport. Le renforcement des capacités, l’assistance technique et la facilitation de l’accès au
financement aux niveaux local et national sont des éléments essentiels pour réaliser ces
objectifs.
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5.5

Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, les Fonds structurels et de cohésion, le Fonds
européen pour les investissements stratégiques, ainsi que tout autre programme de l’UE
soutenant les investissements dans les transports, dans le cadre du financement de projets,
accorderont la priorité aux projets les plus efficaces d’un point de vue climatique, tout en
intégrant, dans le même temps, les différents modes, afin de réaliser un réseau européen de
transport. Les critères d’évaluation des demandes de financement incluront des références
explicites aux principes correspondant aux conclusions de la COP 21.

5.6

La répartition des efforts entre les États membres et entre les secteurs SEQE et hors SEQE, y
compris les transports, sera un élément clé pour la mise en œuvre de la CPDN de l’UE et
devra également être en conformité avec les objectifs stratégiques de celle-ci. Cette répartition
doit prendre en considération les conclusions du Conseil européen d’octobre 2014, afin
d’arriver à un résultat équilibré, compte tenu de l’efficacité par rapport aux coûts et à la
compétitivité. Ces paramètres devraient prévaloir lors de la décision concernant les efforts
pour la période 2020-2030 qui sera prise en 2016 (COM(2015) 80, annexe 1), tout en tenant
compte du maintien de la compétitivité de l’UE.

5.7

La révision précitée du livre blanc devra, en outre, prévoir des moyens spécifiques pour
animer un large débat avec la société civile, étant entendu qu’une acceptation sociale de
mesures, parfois peu populaires, est indispensable, alors que toutes les actions resteront
inefficaces si tous ceux à qui elles s’adressent ne s’identifient pas avec la démarche. La forte
mobilisation dont ont fait preuve des organisations de la société civile et des acteurs
économiques et sociaux dans le cadre de la COP 21 devra dès lors être poursuivie pour
amplifier un mouvement civique pour la justice climatique et le désinvestissement dans les
activités polluantes.

5.8

Il y a lieu de promouvoir et d’étendre les initiatives telles que l’Initiative mondiale pour les
économies de carburant (GFEI), réunissant des pays qui s’engagent à élaborer des politiques
et des réglementations sur l’efficacité énergétique des véhicules, ou la Déclaration de Paris
sur l’électromobilité et les changements climatiques et l’appel à l’action connexe, s’appuyant
sur les engagements de centaines de partenaires à déployer des efforts décisifs en faveur de
l’électrification durable des transports, l’initiative MobiliseYourCity, qui vise à aider des
villes et des pays en développement ou émergents à concevoir et mettre en œuvre des plans de
mobilité urbaine durable et des politiques de transports urbains à l’échelle nationale, ou
encore le Plan d’action mondial pour un fret respectueux de l’environnement.

5.9

Comme l’a déjà signalé le CESE2, la gouvernance participative requiert une bonne structure
organisationnelle et procédurale pour être efficace et atteindre les objectifs poursuivis.
L’engagement des parties prenantes en faveur d’un développement durable à long terme est
plus efficace s’il est organisé comme un processus continu et propice à une démarche
d’ensemble plutôt que sous la forme d’un engagement isolé ou ponctuel.

5.10

Le CESE a décidé la création d’un forum de la société civile européenne en faveur du
développement durable, qui devrait fournir un cadre structuré et indépendant pour la
participation de la société civile à la mise en œuvre, au suivi et au réexamen des questions
horizontales relevant du programme de développement durable à l’horizon 2030 et en
particulier de son objectif 13 (Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les
changements climatiques et leurs répercussions). Pour les questions relatives au secteur du
transport, il conviendra d’utiliser le dialogue participatif géré par le CESE et prévu pour la
mise en œuvre du livre blanc de 2011 sur la politique des transports.

5.11

Le CESE travaille par ailleurs sur un avis (NAT/684) sur le thème «Construire une coalition
entre la société civile et les collectivités infranationales pour concrétiser les engagements de
l’accord de Paris». Au lieu d’ajouter encore une plate-forme d’engagements à celles qui
existent déjà, l’accord de Paris devrait mettre en place un cadre général grâce auquel les
actions des entités non étatiques et celles des gouvernements harmoniseront sur le long terme.
La société civile joue un rôle absolument essentiel dans la mise en œuvre des engagements.

2
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5.12

Le désinvestissement dans les activités polluantes ne devra pas être l’affaire des seuls
gouvernements et ne pourra se faire sans la sensibilisation et la mobilisation de l’ensemble de
la chaîne de transport (constructeurs, transporteurs, utilisateurs) au moyen de mesures
législatives ou incitatives, voire dissuasives.

5.13

La stratégie d’engagements volontaires retenue par la COP 21 se limite pour chaque pays à
indiquer des engagements non contraignants, alors que l’introduction d’une norme
d’émissions contraignante serait certainement la solution la plus efficace pour obtenir le
résultat escompté par l’accord de Paris. Néanmoins, la répartition au sein de l’UE des
efforts 2020-2030 dont il est question au paragraphe 5.5 ci-avant renforcera les engagements
pris.

6.

Système pollueur-payeur

6.1

Selon le traité de Lisbonne (voir article 191, paragraphe 2, TFUE), la politique de l’UE en
matière d’environnement est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur
le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, et sur le
principe du pollueur-payeur.

6.2

Il s’agit de faire payer le prix des dommages environnementaux dont sont responsables les
pollueurs. Or dans les États membres, le prix du carbone s’inscrit de manière très différente
dans les politiques climatiques, avec une prédominance des taxes qui, toutefois, touchent en
premier lieu le pouvoir d’achat des ménages les plus modestes et les emplois.

6.3

Selon le livre blanc sur les transports, les tarifs et les taxes doivent être restructurés afin de
mieux tenir compte des principes du «pollueur-payeur» et de l’«utilisateur-payeur».

6.4

L’approche telle que la conçoit la Commission se base sur un système de pollueur-payeur et
sur les possibilités qu’offre la tarification routière en tant que moyen de financer la
construction et l’entretien des infrastructures. Ce système est appelé à promouvoir des modes
de transport durables, grâce à l’internalisation des coûts externes, et à assurer le financement.

6.5

Or il existe dans l’Union un patchwork de systèmes différents et sans cohérence, constitué de
péages électroniques, vignettes, taxes liées aux embouteillages, redevances au kilomètre
calculées par satellite (GNSS). En outre, les règles communautaires de taxation du transport
routier pour véhicules lourds (Eurovignette) ne s’appliquent plus que dans quatre États
membres, alors que d’autres États membres ne perçoivent même pas du tout de péage routier.
Cette situation pose de sérieuses questions pour le développement du marché unique et pour
les citoyens, avec des effets négatifs sur la croissance économique et l’accroissement des
inégalités sociales dans de nombreux États membres. En plus, le fait de ne pas prélever des
taxes d’utilisation du réseau routier peut avoir une incidence (sans parler des coûts des effets
négatifs sur l’environnement) sur les conditions de concurrence vis-à-vis du transport par rail,
dans la mesure où un service ferroviaire est disponible.

6.6

Toutefois, dans un système européen de taxation routière, il importe de prévoir une certaine
flexibilité afin de pouvoir tenir compte de la situation des régions périphériques et des zones
reculées rurales, montagneuses et insulaires qui sont à faible densité de population et sans
alternatives valables au transport routier, de sorte qu’une internalisation des coûts externes
serait sans effet sur les comportements ou sur l’organisation des transports et aurait pour seul
effet de nuire à leur compétitivité. Le bien-être économique et social des régions rurales
dépend d’un système de transport qui présente un bon rapport coût-efficacité tout en étant
respectueux de l’environnement. Différentes formes de taxes sur le carbone ont été introduites
par certains gouvernements en tant que moyen de réduire les émissions du secteur des
transports mais elles n’ont pas réussi à limiter les émissions dues aux transports et ont grevé
de manière significative le budget des familles, en particulier dans les zones rurales, isolées et
montagneuses.

6.7

Selon la commissaire des transports, la Commission prévoit de proposer, vers la fin de
l’année 2016, un système européen pour les camions et les voitures particulières avec une
réglementation uniforme pour la perception de péages dans tous les États membres de l’UE,
basé exclusivement sur le nombre de kilomètres parcourus.

6.8

Le CESE se félicite de l’intention de la Commission d’harmoniser au niveau européen un
système de taxation routier basé sur le principe du pollueur-payeur, mais estime que le volet
«internalisation» de la tarification ne suffira certainement pas pour aboutir à une politique des
transports durable, respectueuse des engagements pris dans le cadre de la COP 21, qui
demande des mesures supplémentaires telles que l’accroissement de l’efficacité énergétique,
de l’électromobilité, du covoiturage et de la co-modalité, le développement des sources
d’énergie alternatives, l’élaboration de normes de qualité environnementale et, avant tout, la
promotion des transports publics.

6.9

Une autre des mesures pourrait être un prix carbone basé sur des critères économiques et
sociaux. Un prix trop bas du pétrole, comme c’est le cas aujourd’hui, n’envoie certainement
pas un signal à tous les acteurs du transport pour modifier leur comportement et prendre des
mesures afin de réduire leur consommation d’énergie. Toutefois, des normes et standards plus
stricts concernant le carburant, l’efficacité énergétique, la gestion informatisée de la
circulation et le développement de carburants alternatifs peuvent ouvrir des passerelles vers
une réduction des émissions, sans pour autant affecter la compétitivité de façon négative.

7.

Innovation, recherche et développement, carburants alternatifs

7.1

Le CESE insiste sur l’absolue nécessité d’une politique industrielle active et d’une recherche
et d’un développement (R&D) coordonnés pour favoriser le passage à une économie à faible
intensité de carbone. Déconnecter la hausse inévitable du transport de la baisse des émissions
polluantes requiert des efforts de R&D soutenus.
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7.2

La feuille de route sur les transports laisse entendre qu’il sera nécessaire de poursuivre le
développement des biocarburants, en particulier pour ce qui est de l’aviation et des poids
lourds, tout en relevant que des problèmes en matière de sécurité alimentaire et
d’environnement sont liés au développement des biocarburants, et elle souligne qu’il importe
de mettre au point des biocarburants plus durables de deuxième et troisième générations.

7.3

En ce qui concerne les bioénergies, il convient de déployer des efforts continus pour atteindre
des taux plus élevés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et éviter les
changements dans l’affectation des sols. En conséquence, il faudra continuer à promouvoir
davantage l’exploitation énergétique des résidus, des sous-produits et des déchets pour la
production de carburants. Il existe encore un certain potentiel pour les biocarburants dans le
fret routier, l’aviation et le transport maritime. Ils ne constituent toutefois pas une option qui
serait suffisante en soi et ne dispensent pas de développer et de promouvoir des solutions
visant à remplacer le moteur à combustion par la mobilité électrique et/ou les technologies de
l’hydrogène ou d’autres sources d’énergie alternatives et durables.

7.4

La transition vers la mobilité électrique devra s’accompagner de la transition vers la voiture à
usage partagé. Il faudra toutefois rester conscient que même avec une transition complète vers
des moteurs à carburants durables, le risque que les villes étouffent dans le trafic reste
d’actualité aussi longtemps que les transports collectifs et des systèmes de distribution
efficaces ne deviennent pas la règle générale.

Bruxelles, le 26 mai 2016.
Le Président
du Comité économique et social européen

Georges DASSIS

_____________
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1.

Conclusions

1.1

Le Comité souscrit aux propositions de la Commission, en particulier celles qui précisent plus
en détail les règles actuelles, donnent une meilleure information aux voyageurs et suppriment
les exceptions nationales, contribuant ainsi à promouvoir l’application uniforme des droits des
passagers dans l’ensemble de l’Union européenne. En outre, l’ajout d’une clause de force
majeure en tant que tel est justifié, étant donné qu’il aligne la législation avec les autres modes
de transport.

1.2

Toutefois, une nouvelle disposition (l’article 22, paragraphe 4, relatif à l’assistance dans les
gares pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite) est susceptible d’être
problématique. Le CESE recommande dès lors vivement d’ajouter à l’article 22, paragraphe 4,
les mots «, sauf dans les gares non dotées de personnel, qui sont couvertes par le paragraphe 3».

1.3

Le Comité a en outre un certain nombre de propositions à formuler en vue d’améliorer le projet
de texte; par souci de concision, il renvoie au paragraphe 4.3, dans lequel elles sont énoncées.

2.

Introduction

2.1

Le livre blanc sur les transports de 2001 avançait déjà comme objectif pour l’UE la protection
des droits des passagers dans tous les modes de transport, y compris ferroviaire. Un règlement
sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, adopté en 20071, est entré en vigueur
en 2009.

2.2

Ce règlement prévoit une protection minimale pour les voyageurs ferroviaires. Il fait obligation
aux États membres, à leurs autorités respectives et à leurs entreprises ferroviaires de mettre en
œuvre ces dispositions dans la pratique afin de garantir les droits des passagers. À cet égard, le
règlement (CE) no 1371/2007 constitue un important instrument d’harmonisation qui doit
permettre de veiller à ce que tous les voyageurs ferroviaires dans l’Union européenne aient les
mêmes droits.

2.3

Selon une communication de la Commission européenne datant de 2011, intitulée «Une vision
européenne pour les passagers: communication sur les droit des passagers dans tous les modes
2
de transport» , ces droits reposent sur trois piliers: la non-discrimination, des informations
exactes, disponibles en temps utile et accessibles, ainsi qu’une assistance immédiate et
proportionnée.

2.3.1 La communication recense également dix droits spécifiques importants qui forment le noyau
dur des droits des passagers dans l’UE pour tous les modes de transport:
1)
le droit à la non-discrimination dans l’accès aux transports;
2) le droit à la mobilité;
1
2
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

le droit à l’information;
le droit de renoncer au voyage (remboursement intégral du prix du billet);
le droit à l’exécution du contrat de transport en cas d’interruption;
le droit à une prise en charge;
le droit à une indemnisation;
le droit à la responsabilité du transporteur à l’égard des passagers et de leurs bagages;
le droit à un système de traitement des plaintes rapide et accessible;
le droit à la pleine application et à la mise en œuvre effective du droit de l’UE.

2.3.2 Les droits applicables aux voyageurs ferroviaires visés par le règlement de 2007 reflètent déjà
les dix droits fondamentaux des passagers mentionnés ci-dessus, qui s’appliquent à tous les
modes de transport.
2.3.3 Le règlement laisse toutefois aux États membres une marge de manœuvre considérable dans
l’application de ces dispositions. Les États membres peuvent octroyer de larges dérogations à
l’application du règlement. Bien que le texte prévoie des dérogations temporaires de 15 ans
maximum, ces dernières ont une incidence considérable sur l’application uniforme du
règlement.
2.3.4 Actuellement, seuls quatre États membres appliquent pleinement le règlement, tandis que les
24 autres ont accordé de nombreuses dérogations pour leurs services de transports ferroviaires
intérieurs, urbains, suburbains ou régionaux. L’application de ces dérogations, pour être légale,
n’en est pas moins préjudiciable à l’application uniforme et correcte du règlement (CE)
n° 1371/2007. Les droits des voyageurs ferroviaires varient dès lors selon les États membres.
2.3.5 Dans son rapport de 2013 sur l’application du règlement3, la Commission a mis en évidence
certains aspects problématiques qui ont été confirmés par une analyse d’impact effectuée
4
en 2016/2017 .
2.4

En 2013, la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire C 509/11 – ÖBB-Personenverkehr)
a estimé que l’actuel article 17 du règlement ne prévoit pas la possibilité d’exempter les
entreprises ferroviaires de l’obligation de verser une indemnisation aux passagers en cas de
retards dus à des cas de force majeure. C’est en revanche le cas pour les autres modes de
transport.

2.5

Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que sont visées uniquement les entreprises ferroviaires
détentrices d’une licence en vertu de la directive 95/18/CE; les trams et les métros ne sont dès
lors pas concernés. En outre, les règles uniformes concernant le contrat de transport
international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) forment la base.

3
4

COM(2013) 587 final.
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3.

Contenu essentiel de la proposition de la Commission

3.1

La proposition de refonte vise à parvenir à un équilibre entre le renforcement des droits des
voyageurs ferroviaires et l’allégement de la charge pesant sur les entreprises ferroviaires.

3.2

Elle prévoit l’abrogation des dérogations pour les services intérieurs à longue distance d’ici
2020. En ce qui concerne les services exploités en dehors de l’UE, elle oblige les États membres
qui accordent des dérogations à prouver que les voyageurs sont protégés de manière adéquate
sur leur territoire. Pour garantir la sécurité juridique dans les régions transfrontalières, le
règlement s’appliquera intégralement aux services urbains, suburbains et régionaux qui sont
exploités de part et d’autre d’une frontière.

3.3

Les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite sont renforcés,
conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées
(CNUDPH). Les États membres ne peuvent plus accorder de dérogation concernant la
fourniture d’une assistance et le versement d’une indemnisation en cas d’endommagement d’un
équipement de mobilité5. Les informations doivent être fournies dans des formats accessibles
conformément aux exigences proposées dans l’acte européen sur l’accessibilité6. Le personnel
ferroviaire devra être formé en conséquence.

3.4

Les passagers reçoivent des informations élémentaires sur leurs droits au moment de la
réservation. Des avis informant les voyageurs de leurs droits doivent être placés dans des
endroits visibles dans les gares et à bord des trains.

3.5

Conformément aux orientations interprétatives de 20157 et au 4e paquet ferroviaire de 20168,
les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets doivent s’efforcer de proposer des billets
directs, mais ils peuvent également montrer qu’ils ont informé les voyageurs lorsque leurs droits
ne s’appliquent pas à l’ensemble du voyage.

3.6

La proposition précise les responsabilités des organismes nationaux chargés de l’application, y
compris dans les affaires transfrontières, et leur impose de coopérer de manière efficace.

3.7

La proposition introduit une clause générale interdisant toute forme de discrimination, comme
pour les autres modes de transport.

3.8

Pour atténuer la charge pesant sur les entreprises ferroviaires, la proposition oblige également
les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l’infrastructure à établir des plans d’urgence.

5
6
7
8

72

COM(2017) 548 final – 2017/0237 (COD).
COM(2015) 615 final – 2015/0278 (COD).
JO C 220 du 4.7.2015, p. 1.
JO L 352 du 23.12.2016, p. 1.

3.9

Les entreprises ferroviaires bénéficient d’un droit de recours en cas de retard causé par la faute
ou la négligence d’un tiers. Cette disposition aligne les droits des voyageurs ferroviaires sur
ceux des passagers aériens9.

3.10 Afin d’éviter que les entreprises ferroviaires ne soient contraintes de verser des indemnisations
pour des dommages qu’elles n’ont pas causés ou qu’elles ne pouvaient empêcher, la proposition
introduit une clause de force majeure qui ne s’applique que dans des situations très
exceptionnelles causées par des conditions météorologiques difficiles et par des catastrophes
naturelles10.
3.11 Le règlement figure dans l’annexe de la version révisée du règlement relatif à la coopération en
matière de protection des consommateurs11.
3.12 La proposition comporte des renvois vers la convention relative aux transports internationaux
ferroviaires (COTIF) (les règles uniformes CIV), étendant ainsi le champ d’application du
règlement au transport intérieur ferroviaire dans l’UE.
4.

Observations

4.1

Le Comité souscrit dans les grandes lignes aux propositions de la Commission, en particulier
celles qui précisent plus en détail les règles actuelles, donnent une meilleure information aux
voyageurs et suppriment les exceptions nationales, contribuant ainsi à promouvoir l’application
uniforme des droits des passagers dans l’ensemble de l’Union européenne. En outre, l’ajout
d’une clause de force majeure en tant que tel est justifié, étant donné qu’il aligne la législation
avec les autres modes de transport.

4.2

Une refonte «fondée sur l’acte juridique existant»12 ne doit pas être un principe absolu. Dans
certains cas, notamment lorsque l’on constate dans les États membres des divergences dans la
manière dont une directive est interprétée et appliquée, une transformation de l’acte juridique,
en l’occurrence en règlement, est la solution la plus indiquée. Dans ce cas précis, toutefois, il
existe déjà un règlement; la refonte doit dès lors conduire à des règles claires ne donnant pas
lieu à des interprétations multiples, qui soient appliquées de manière uniforme et complétées par
de nouvelles idées, ce qui est en grande partie le cas. Les observations ci-après concernent la
partie restant à peaufiner.

4.3

Propositions

4.3.1 Il peut être difficile pour le personnel de bord de reconnaître les passagers handicapés, d’autant
plus qu’il est aujourd’hui proposé d’inclure également dans la définition des passagers à
mobilité réduite les handicaps mentaux et psychologiques. Une telle démarche pourrait donner
9
10
11
12

JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.
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COM(2016) 283 final.
COM(2017) 548 final – 2017/0237 (COD).
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lieu à des situations critiques et à des difficultés opérationnelles, particulièrement en cas de
suspicion de fraude. Il convient en outre d’accorder toute l’attention nécessaire à cette question
dans le cadre de la formation du personnel (article 26).
4.3.2 Les dérogations restantes accordées aux services nationaux à longue distance devraient
continuer à être progressivement supprimées d’ici à 2024 conformément aux exigences de la
réglementation existante. Une fin anticipée en 2020, telle que proposée par la Commission,
pourrait être prématurée pour une poignée d’États membres. Dans un tel cas de figure, il
conviendrait de trouver au cas par cas une solution appropriée de façon à permettre une
transition en douceur.
4.3.3 Les indemnisations minimales (article 17, paragraphe 1) sont établies sur la base d’un temps de
retard fixé à minimum 60 minutes. Or, dans la pratique actuelle, il arrive qu’un temps de retard
inférieur soit appliqué. Il y a lieu de préserver cette possibilité en y faisant explicitement
référence dans cet article.
4.3.4 Concernant les informations à fournir sur les voyages, il convient d’ajouter qu’en cas de quasicertitude que le retard minimal donnant droit à une indemnisation sera atteint ou dépassé, les
voyageurs doivent en être informés et, lorsque la situation le permet, les formulaires appropriés
de demande d’indemnisation doivent être mis effectivement à leur disposition.
4.3.5 L’article 22 régit l’assistance dans les gares. Le paragraphe 3 énonce des dispositions
spécifiques en matière d’assistance pour les gares non dotées de personnel. Le nouveau
paragraphe 4 proposé n’en tient pas compte, à tort. Le Comité recommande d’ajouter au
paragraphe 4, après le dernier mot «fonctionnent», les termes «, exception faite des gares non
dotées en personnel visées au paragraphe 3».
Bruxelles, le 18 janvier 2018

Georges DASSIS
Président du Comité économique et social européen

*
*

*

NB: l’annexe au présent document figure sur les pages ci-après.
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ANNEXE
à l’avis
Les paragraphes suivants de l’avis de la section ont été rejetés au profit d’amendements adoptés par
l’Assemblée mais ont obtenu au moins un quart des suffrages exprimés en faveur du maintien du texte
de l’avis de section (article 54, paragraphe 4, du règlement intérieur):
4.3.6 Certaines des dispositions de la proposition peuvent être problématiques, trompeuses et/ou
sources de confusion, l’une d’elles étant même contradictoire.
Résultat du vote de l’amendement
Voix pour:
Voix contre:
Abstentions:

73
50
24

4.3.6.1 Ainsi, l’on peut s’interroger sur le droit (article 10, paragraphe 5) d’acheter des billets à bord
sans supplément dans les situations où aucun billet n’est vendu à bord, à qui que ce soit, et où
des informations sur l’achat de billets sont fournies dans les gares de départ, conformément aux
dispositions de l’article 10, paragraphes 2 à 4.
Résultat du vote de l’amendement
Voix pour:
Voix contre:
Abstentions:

80
51
13

4.3.6.2 De même, la disposition (article 23, paragraphe 4) selon laquelle l’assistance doit être
disponible à bord des trains à tout moment lorsque les services ferroviaires fonctionnent pourrait
poser problème lorsque les trains circulent de manière générale sans personnel de bord, une
situation qui est déjà réglementée par l’article 23, paragraphe 2.
Résultat du vote de l’amendement
Voix pour:
Voix contre:
Abstentions:

91
48
12

4.3.6.3 Pour éviter tout litige inutile et l’imposition d’obligations déraisonnables, le CESE
recommande vivement de supprimer à la fois l’article 10, paragraphe 5, et l’article 23,
paragraphe 4.
Résultat du vote de l’amendement
Voix pour:
Voix contre:
Abstentions:

90
48
14
75

Le paragraphe suivant a été modifié afin de refléter les amendements adoptés par l’Assemblée.
1.2

Toutefois, certaines des nouvelles dispositions (l’article 10, paragraphe 5, proposé relatif à
l’achat de billets à bord; l’article 22, paragraphe 4, relatif à l’assistance dans les gares et
l’article 23, paragraphe 4, relatif à l’assistance à bord des trains, tous concernant les personnes
handicapées et les personnes à mobilité réduite) peuvent être problématiques, trompeuses et/ou
sources de confusion; l’une d’elles est même contradictoire par rapport aux paragraphes
précédents des articles susmentionnés pour ce qui est des gares et des trains non dotés de
personnel. Le CESE recommande dès lors vivement de supprimer l’article 10, paragraphe 5, et
l’article 23, paragraphe 4, et d’ajouter à l’article 22, paragraphe 4, les mots «, sauf dans les gares
non dotées de personnel, qui sont couvertes par le paragraphe 3».
_____________
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1.

Conclusions et recommandations

1.1

Le Comité économique et social européen (CESE) réaffirme la position qu’il a adoptée dans
1
son avis sur le «Paquet aérien I» , selon laquelle l’objectif primordial de la stratégie de
l’aviation pour l’Europe (ci-après la «stratégie de l’UE en matière d’aviation»), telle qu’elle a
été présentée par la Commission européenne en décembre 2015, devrait être «d’améliorer le
climat des investissements pour encourager ceux des Européens dans le secteur aéronautique de
l’UE, d’accroître la compétitivité de cette branche d’activité et de stimuler son rôle dans
l’économie, de manière à favoriser la croissance économique générale et la création d’emplois
supplémentaires».

1.2

Le CESE souligne que la qualité de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE en matière
d’aviation est d’une importance cruciale pour le succès de l’aviation civile européenne.
L’évolution rapide des conditions internes et externes, le développement des marchés dans
de multiples directions, la pression croissante sur les personnes et les entreprises,
l’intensification de la concurrence à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE, les nouveaux
bouleversements technologiques et la numérisation en progression rapide ne sont que quelquesuns des défis qu’il convient de relever en déployant la stratégie aéronautique. Comme le CESE
2
l’avait prédit dans son avis sur le «Paquet aérien I» , la stratégie a accru l’importance politique
de l’aviation civile parmi les priorités de l’UE, un rang qu’il convient de lui conserver.
Dans ce contexte, le CESE félicite la Commission de la persévérance de ses efforts pour
promouvoir un dispositif accepté et mis en œuvre à l’échelle mondiale pour décarboniser
l’aviation. De même, la nécessité d’un dialogue social efficace dans le secteur, tant au niveau
de l’UE qu’au niveau national, doit plus que jamais être défendue. Le CESE renvoie à nouveau
3
à son avis sur le «Dumping social dans le secteur de l’aviation» et prie instamment
la Commission d’envisager d’adopter des mesures efficaces pour remédier à la situation.

1.3

Le CESE soutient l’approche à deux niveaux adoptée par la Commission pour préserver
une concurrence internationale loyale. Elle consiste, d’une part, à donner plus de poids à
un instrument unilatéral de protection des intérêts de l’aviation de l’UE [proposition
de règlement visant à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien et abrogeant
le règlement (CE) nº 868/2004, ci-après la «proposition de la Commission tendant à réviser
le règlement (CE) nº 868/2004)»] et, d’autre part, à obtenir des mandats pour négocier
de nouveaux accords d’accès au marché avec des pays tiers, démarche qui doit aller de pair avec
un consensus sur la manière d’assurer une concurrence loyale. Le CESE reste convaincu que
l’on ne peut garantir à long terme une concurrence loyale que si les pays tiers respectent
également les principes de base de la protection du travail tels qu’ils sont énoncés dans
les normes de l’OIT, ainsi que les normes de protection des consommateurs et de
l’environnement. La proposition de la Commission tendant à réviser le règlement (CE)
nº 868/2004 s’attaque à plusieurs faiblesses dudit règlement dans sa forme actuelle; toutefois,
l’établissement d’un dialogue social efficace doit devenir une partie intégrante d’une clause

1
2
3
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de «concurrence loyale» mutuellement acceptée dans les accords internationaux de services
aériens conclus par l’Union européenne. Le CESE soutient sans réserve les efforts de la
Commission pour obtenir d’autres mandats en vue d’ouvrir la voie à de nouveaux accords
globaux dans le domaine de l’aviation et en appelle à une conclusion rapide et efficace
des négociations en cours.
1.4

Les orientations interprétatives en matière de propriété et de contrôle des compagnies aériennes
clarifient davantage les dispositions pertinentes du règlement (CE) nº 1008/2008 afin d’aider
les États membres et les autres parties prenantes dans le cadre de leur mise en œuvre actuelle.
Toutefois, de l’avis du Comité, ces orientations ne prennent pas suffisamment en considération
les changements qui interviennent sur le marché ainsi que les bouleversements et les problèmes
structurels auxquels l’aviation européenne sera confrontée à l’avenir, à court et à moyen termes.
Pour une mise en œuvre efficace de la stratégie de l’UE en matière d’aviation, le CESE
recommande la réalisation d’une étude d’impact à partir d’un certain nombre de scénarios,
qui permettra d’aborder en connaissance de cause la question de la propriété et du contrôle.

1.5

Le Comité approuve la proposition d’orientations interprétatives sur les obligations de service
public (OSP) prévues par le règlement (CE) nº 1008/2008, tout en notant que le développement
à long terme du marché, qui va de pair avec un besoin croissant d’une connectivité accrue pour
les États membres situés à la périphérie de l’UE ou dotés de marchés intérieurs de petite taille,
nécessitera une analyse économique et sociétale plus approfondie pour déterminer comment
mieux assurer des liaisons durables entre leurs principaux aéroports et les grandes destinations
dans l’UE, afin de mieux répondre aux demandes des passagers. D’autres discussions politiques
seront nécessaires à ce sujet, notamment en tenant compte de l’indice de connectivité élaboré
par le gestionnaire de réseau et désormais publié sur le site internet de la Commission
européenne.

1.6

Le Comité estime que le règlement (CE) nº 1008/2008 doit faire l’objet d’une révision dans
son intégralité. Étant donné son importance fondamentale pour le secteur, il est indispensable
que ce processus de révision prenne en compte les réactions de toutes les parties prenantes,
notamment des représentants de la société civile, et qu’il permette de traduire dans les faits
la vision à long terme de l’UE dans le domaine de l’aviation civile, définie par la stratégie
de l’aviation pour l’Europe. Sous réserve que la Commission procède à une analyse approfondie
et que cette dernière soit confirmée par une consultation publique, il serait tout à fait dans
l’intérêt de l’UE que la Commission actuelle propose une révision du règlement (CE)
nº 1008/2008.

1.7

Le CESE estime qu’au niveau de l’UE, le gestionnaire de réseau4 a d’ores et déjà enclenché
le processus de modération des perturbations de la gestion du trafic aérien (ATM). En outre,
les partenaires sociaux disposent déjà des outils leur permettant d’en réduire l’impact éventuel
car ceux-ci font l’objet d’une mise en œuvre concertée. Le CESE réaffirme que la grève est un
droit fondamental des travailleurs, qui ne relève pas du champ d’application des traités

4
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Le gestionnaire de réseau est une direction au sein d’Eurocontrol chargée de planifier les capacités du réseau. Il doit veiller à ce que
les capacités de trafic aérien soient mises à disposition et utilisées de manière optimale dans le cadre de l’exploitation au quotidien
du réseau paneuropéen. À ces fins, il coopère étroitement avec ses États membres et leurs prestataires nationaux de services
de navigation aérienne.

européens5. En vertu du principe de subsidiarité, c’est aux États membres qu’il incombe
de déterminer les modalités selon lesquelles ce droit est exercé. Par ailleurs, les partenaires
sociaux ont élaboré un catalogue de mesures qui pourraient être mises en œuvre conjointement
afin de réduire le risque de conflit social (ci-après la «boîte à outils»6). Le CESE salue cette
initiative qu’il considère comme une démarche appropriée et efficace pour prévenir dans toute
la mesure du possible d’éventuelles perturbations du trafic aérien. Ce sont les passagers et les
citoyens européens qui seront en définitive les bénéficiaires de cette approche.
1.8

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la stratégie de l’UE en matière d’aviation, il est
essentiel d’intégrer dans le débat politique les points de vue de la société civile organisée sur
les conséquences politiques, sociales, économiques et environnementales de ces initiatives.
Le CESE, comme il l’a déjà indiqué à plusieurs reprises, est prêt à contribuer activement à
ce processus. Il est de la plus haute importance également que l’on poursuive rapidement
les travaux législatifs concernant la proposition de révision du règlement (CE) nº 868/2004
au Parlement européen et au Conseil afin de répondre efficacement aux distorsions de la
concurrence internationale.

1.9

Le CESE réitère la position qu’il avait adoptée dans son avis sur le «Paquet aérien I»7,
recommandant «qu’en plus d’intégrer les parties prenantes dans la transposition de la stratégie,
des explications structurées et concrètes soient fournies sur la manière dont elle s’effectuera».
Une feuille de route reste nécessaire pour déterminer de manière plus précise «comment
la Commission s’adressera aux parties prenantes pour s’assurer de cet engagement capital de
leur part. La mobilisation de tous les acteurs de l’aviation, agissant de concert pour mettre en
œuvre la stratégie, constitue un défi mais est indispensable».

2.

Introduction

2.1

La communication de la Commission européenne COM(2017) 286, «Aviation: une Europe
ouverte et connectée» (ci-après la «communication»), publiée le 8 juin 2017, fait suite
au lancement par la Commission, en décembre 2015, de la «Stratégie de l’aviation pour
l’Europe»8, qui fixe le programme en vue de la tenue d’un débat ciblé au sein de la communauté
de l’aviation civile sur les principaux éléments indispensables à une politique aérienne globale
et sur la meilleure manière de la mettre en œuvre.

5
6

7
8

Article 153, paragraphe 5, du TFUE.
ATCEUC, CANSO et ETF (2016): Toolbox for successful social dialogue in air traffic management [Boîte à outils pour un dialogue
social fructueux dans la gestion du trafic aérien], disponible en anglais à l’adresse suivante: http://www.etfeurope.org/files/extranet/-75/45567/Brochure%20ETF%20Toolbox%20March%202016.pdf.
JO C 389 du 21.10.2016, p. 86.
COM(2015) 598 final.
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2.1.1 La stratégie de l’UE en matière d’aviation «(...) vise à dynamiser l’économie de l’Europe,
à renforcer sa base industrielle et à asseoir sa place de premier plan au niveau mondial dans
le domaine de l’aviation, mais aussi à apporter des solutions aux problèmes environnementaux
et climatiques, pour ainsi contribuer directement aux priorités stratégiques de la Commission»9.
En prenant en considération les aspects économiques, juridiques, environnementaux, politiques
et sociaux de l’aviation, la Commission adopte une approche globale du secteur et propose
des objectifs pour relever les défis qui se posent sur le marché de l’UE comme sur les marchés
internationaux de l’aviation. Les résultats plus tangibles de la mise en œuvre de la stratégie
de l’UE en matière d’aviation ne sont pas encore visibles.
2.2

Le CESE a participé très activement au cours des dernières années à l’élaboration de la politique
de l’UE dans le domaine de l’aviation civile. Il a organisé un grand nombre d’auditions
publiques, de conférences et de manifestations bilatérales et multilatérales, destinées à accroître
la participation de la société civile aux différentes politiques de l’UE dans le domaine
de l’aviation civile. Il a ainsi mis en place un solide réseau de parties prenantes de la société
civile européenne afin de répondre de manière dynamique aux propositions à venir de la
Commission et de permettre à la société civile de s’engager dans ce dossier extrêmement
important et sensible.

2.2.1 Le 2 mars 2015, la Commission a décidé de consulter le Comité sur une politique européenne
intégrée de l’aviation. De nombreuses recommandations formulées dans l’avis du CESE sur
ce sujet10 (septembre 2015) ont été reprises dans la proposition finale de la Commission. Par la
suite, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE en matière d’aviation, le Comité
a vigoureusement soutenu la proposition de la Commission dans son avis sur le «Paquet
aérien I»11 (février 2016).
2.3

9
10
11
12
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La communication de la Commission à l’examen aborde des questions extrêmement complexes,
dont chacune a de nombreuses implications politiques, juridiques et économiques.
12
La Commission avait énuméré ces questions notamment dans l’annexe de la stratégie
de l’aviation, en les présentant comme des éléments à part entière d’un «plan d’action» destiné
à atteindre ses principaux objectifs stratégiques.

COM(2017) 286 final, p. 2.
JO C 13 du 15.1.2016, p. 169.
JO C 389 du 21.10.2016, p. 86.
COM(2015) 598 final.

2.4

Sur les quatre mesures proposées dans la communication, une seule est de nature législative.
Les trois autres sont des orientations qui ont un caractère juridique non contraignant.
Ces mesures sont les suivantes:
 une nouvelle proposition de règlement visant à préserver la concurrence dans le domaine
du transport aérien et abrogeant le règlement (CE) nº 868/2004;
 des orientations interprétatives sur les règles sur la propriété et le contrôle des transporteurs
aériens de l’UE prévues par le règlement (CE) nº 1008/2008;
 des orientations interprétatives sur les règles en matière d’obligations de service public
(OSP) prévues par le règlement (CE) nº 1008/2008;
 un document de travail des services de la Commission intitulé «Practices favouring Air
13
Traffic Management Service Continuity» [Pratiques favorisant la continuité des services
de gestion du trafic aérien].

3.

Proposition législative: un nouveau règlement remplaçant le règlement (CE) nº 868/2004
(projet de révision)

3.1

Les documents publiés par la Commission parallèlement à la communication mettent
en évidence la nécessité de mieux protéger les compagnies aériennes de l’UE contre les
pratiques de concurrents issus de pays tiers qui sont considérées comme des distorsions d’une
concurrence loyale sur le marché. Les grandes organisations du secteur aérien de l’UE
demandent à la Commission de prendre des mesures énergiques pour remédier à ce qu’elles
décrivent comme l’absence d’une stratégie appropriée à l’égard des transporteurs de pays tiers
qui ne disposent pas de règles adéquates en matière de concurrence loyale. Les partenaires
sociaux ont formulé des exigences similaires fondées sur le non-respect de normes comparables
sur le plan social et dans le domaine du travail. La Commission a adopté une position
appropriée en réponse à ces appels pressants en proposant un nouveau projet de règlement.

3.2

Dans les cas où la connectivité et la concurrence sont mises en péril dans l’Union, cette dernière
doit être en mesure d’agir efficacement afin de garantir que la concurrence n’est pas faussée
sur les marchés internationaux de l’aviation, que les intérêts de l’aviation européenne ne sont
pas lésés et que les droits et les intérêts des consommateurs sont garantis et renforcés
conformément à la législation de l’UE relative aux droits des consommateurs et des passagers.
Le règlement (CE) nº 868/2004 visait à régler ces questions au moyen de mesures unilatérales
de l’Union.

3.3

Il s’est avéré que ce règlement présentait un grand nombre de faiblesses graves14: il utilise
des outils, des procédures et des critères relevant du droit commercial, alors que le marché
international de l’aviation est régi par des accords de services aériens. Critiqué également
en raison du caractère inadéquat des sanctions qu’il prévoit, le règlement (CE) nº 868/2004 a été
perçu comme un «tigre sans dents».

13
14

SWD(2017) 207 final
Étude «268/2004 – A Case for Better Regulation» (868/2004 – Un plaidoyer pour une meilleure réglementation), réalisée pour
la Commission en avril 2013.
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3.4

L’objectif de révision ou de remplacement du règlement (CE) nº 868/2004 était commun
au Conseil et à la Commission. Le Parlement européen a également appelé de ses vœux
une révision de ce règlement.

3.5

Une proposition relative à l’amélioration de la protection contre les subventions et les pratiques
tarifaires déloyales a donné lieu à une consultation des parties prenantes, dont les avis ont
également été sollicités dans le cadre de la consultation publique pour la préparation de la
stratégie de l’UE en matière d’aviation par la Commission. À la suite de ces consultations,
la Commission a proposé une approche intégrée comme meilleur moyen de trouver
des solutions aux problèmes recensés. L’inclusion de trois modules complémentaires
[négociations internationales, clauses de concurrence loyale dans les accords internationaux,
révision du règlement (CE) nº 868/2004] qui se renforcent mutuellement permet de créer
des synergies, de garantir efficacement la connectivité de l’UE et de favoriser une concurrence
ouverte entre tous les transporteurs aériens.

3.6

Cette approche devrait également apporter des avantages sur le plan économique, car
elle permet aux compagnies aériennes européennes de se livrer une concurrence équitable avec
les transporteurs aériens des pays tiers; elle sera aussi bénéfique pour les aéroports et les
passagers de l’UE en accroissant le trafic et en élargissant le choix.

3.7

La proposition de la Commission tendant à réviser le règlement (CE) nº 868/2004 propose
d’habiliter la Commission à agir avec détermination en tant qu’institution de l’UE pour assurer
le respect par les pays tiers de leurs obligations internationales dans le cadre du droit et des
principes bien établis de l’Union en matière de transparence, de subsidiarité et de
proportionnalité. Les modifications proposées simplifient la procédure et encouragent les parties
concernées à résoudre les éventuels litiges en ayant recours à un dispositif de règlement
concerté des conflits à chaque fois que ce sera possible. La proposition de la Commission, si elle
est adoptée, corrigerait ainsi de manière efficace les insuffisances du règlement (CE)
nº 868/2004 actuellement en vigueur.

3.7.1 Toutefois, plusieurs questions restent floues, en particulier les mesures que la Commission
pourrait entreprendre pour assurer le respect de leurs obligations internationales par les pays
tiers15.
3.7.2 Une autre préoccupation soulevée par les parties prenantes est l’absence de mesures pour les cas
où un tiers ne respecte pas les principes de base de la protection du travail tels qu’ils sont
énoncés dans les normes de l’OIT ou lorsque les normes de protection des consommateurs et/ou
de l’environnement ne sont pas respectées. Compte tenu de l’approche globale adoptée par
la Commission, il importe de souligner qu’un équilibre doit être garanti entre un libre accès
au marché de type OMC et une concurrence internationale durable dans l’intérêt des travailleurs
et des consommateurs.

15
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Un exemple de pratique déloyale pourrait être une situation dans laquelle un pays tiers détenant une puissance économique
importante refuse de facto aux transporteurs aériens de l’UE l’accès à des créneaux importants sur le plan commercial dans
ses principaux aéroports.

3.7.3 La proposition de la Commission tendant à réviser le règlement (CE) nº 868/2004 prévoit une
deuxième piste pour remédier aux distorsions. En s’attaquant aux pratiques commerciales
déloyales qui causent un préjudice à certaines compagnies aériennes de l’UE, la Commission
pourrait intervenir lorsque sont présentés des éléments de preuve montrant, à première vue, qu’il
existe de telles pratiques déloyales et qu’elles ont un effet préjudiciable sur une ou plusieurs
compagnies aériennes de l’UE. Les États membres et les compagnies aériennes peuvent
également déposer une plainte.
3.7.4 Pour que la proposition de la Commission tendant à réviser le règlement (CE) nº 868/2004 serve
de catalyseur pour faciliter la résolution volontaire des conflits, il est essentiel que les sanctions
imposées, le cas échéant, aient un sens pour la tierce partie. C’est pourquoi la proposition de la
Commission prévoit des mesures telles que la suspension de concessions, de services ou
d’autres droits du transporteur aérien du pays tiers, à condition que cela n’aboutisse pas à la
violation d’un accord de services aériens conclu avec le pays tiers concerné ni d’une autre
obligation internationale16.
3.8

On peut donc avancer que la proposition de la Commission, dans sa version actuelle, répond
effectivement aux principales réserves exprimées à l’égard du règlement (CE) nº 868/2004; pour
que la proposition de la Commission à l’examen ait l’effet souhaité, qui est de dissuader les
pays tiers ou les transporteurs de pays tiers d’entraver la concurrence dans le transport aérien
international, il apparaît nécessaire de clarifier davantage les mesures que la Commission
pourrait mettre en place à cette fin ainsi que l’approche plus large qui devrait être envisagée
lorsque l’on définit la notion de concurrence «déloyale».

3.9

Tout en soutenant l’approche de la Commission, le CESE estime néanmoins que certains détails
pourraient être précisés afin de garantir l’efficacité du règlement révisé: la durée des enquêtes
devrait être réduite et il ne devrait pas être possible de les interrompre sans motif suffisant,
comme un accord avec les parties concernées sur les mesures correctives et la mise en œuvre
de ces mesures. En outre, il devrait également exister un instrument de secours temporaire.

3.10 Afin de protéger l’industrie européenne du transport aérien contre la concurrence déloyale
exercée par des opérateurs de pays tiers, le CESE insiste sur le fait qu’un nouveau règlement
révisant celui actuellement en vigueur doit aller au-delà de la protection contre les subventions
et les pratiques tarifaires déloyales et indiquer la nécessité d’aborder, sous une forme
internationale appropriée, la question des conditions de travail qui enfreignent les conventions
de l’OIT.

16

COM(2017) 289, art. 13
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4.

Propositions non législatives

4.1

Orientations interprétatives sur les règles en matière de propriété et de contrôle

17
4.1.1 Dans son dernier avis sur la stratégie de l’UE en matière d’aviation , le CESE a estimé que
l’objectif primordial de cette stratégie devrait être de soutenir la croissance économique globale
et la création de nouveaux emplois. Pour croître, les compagnies aériennes européennes doivent
pouvoir bénéficier d’investissements, y compris d’investissements étrangers. Il convient
toutefois de tenir compte du fait que certains gouvernements de pays tiers utilisent
les investissements comme un outil stratégique d’une manière potentiellement incompatible
avec l’esprit et la lettre du règlement (CE) nº 1008/2008.

4.1.2 En vertu des règles européennes actuelles en matière d’investissement applicables
aux compagnies aériennes étrangères, les participations étrangères dans les compagnies
européennes ne peuvent excéder 49 %18. En outre, le contrôle effectif de l’entreprise doit rester
aux mains des États membres de l’Union européenne ou de leurs ressortissants19. Ces dernières
années, cette règle a donné lieu au réexamen de plusieurs investissements étrangers par
20
les autorités compétentes des États membres et par la Commission .
4.1.3 Les orientations interprétatives sur la propriété et le contrôle ne modifient pas les règles
existantes sur ces deux points, mais elles clarifient divers points de procédure importants.
En outre, elles définissent quels régimes d’investissement sont acceptables si les compagnies
aériennes envisagent de poursuivre leurs activités avec leurs licences de l’UE.
4.1.4 Plusieurs cas d’acquisitions stratégiques de participations minoritaires par des compagnies
aériennes de pays tiers ont donné lieu à un débat très controversé sur la question de savoir si ces
acquisitions enfreignent les dispositions du règlement (CE) nº 1008/2008 relatives à la propriété
et au contrôle. Elles sont révélatrices des changements fondamentaux qui se produisent
dans l’aviation internationale21. Bien que le CESE accueille favorablement les orientations
interprétatives proposées, il estime qu’il est important non seulement d’examiner la manière
d’interpréter les dispositions actuelles en la matière, mais aussi d’évaluer si celles-ci ne
devraient pas être révisées à la lumière des tendances actuelles et prévisibles du marché.
Dans ce contexte, l’octroi de possibilités d’investissement fondées sur la réciprocité est l’une
des plus importantes voies à suivre. Afin d’apprécier l’incidence de l’évolution du marché sur
la compétitivité européenne à moyen et long terme, le CESE recommande une analyse d’impact
fondée sur un certain nombre de scénarios. L’on pourrait ainsi engager une réflexion
en connaissance de cause sur la question de la propriété et du contrôle.

17
18
19
20
21
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JO C 389 du 21.10.2016, p. 86.
Règlement (CE) nº 1008/2008, article 4, point f).
Règlement (CE) nº 1008/2008, article 4, point f).
SWD(2017) 207 final, page 4.
Par exemple, l’acquisition d'une participation minoritaire d’Air Berlin par Etihad Airways dans le cadre d’une stratégie visant
à créer un partenariat solide entre plusieurs compagnies aériennes européennes et Etihad Airways.

4.2

Orientations interprétatives sur les règles en matière d’obligations de service public (ci-après
les «orientations en matière d’OSP»)

4.2.1 L’UE a reconnu la nécessité de remédier aux cas dans lesquels, pour certaines liaisons et en
raison de conditions particulières, une demande insuffisante ou des défaillances du marché ont
empêché la mise en place d’un nombre suffisant de vols pour répondre aux besoins
des populations locales. Dans de tels cas, les obligations de service public (OSP), autorisées
dans des conditions très précises prévues par le règlement (CE) nº 1008/2008, peuvent garantir
que les régions périphériques ou en développement sont bien reliées au reste de l’Europe.
4.2.2 Les États membres ont généralement eu recours aux OSP pour établir des liaisons à l’intérieur
de leurs territoires respectifs, à partir ou à destination de régions mal desservies. Les OSP sont
soumises à une évaluation de la nécessité tenant compte des exigences de proportionnalité22,
du recours à d’autres modes de transport, des tarifs et des conditions de transport aérien, ainsi
que de l’effet conjugué des offres de tous les transporteurs aériens exploitant ou comptant
23
exploiter la liaison .
4.2.3 Les règles existantes en matière d’OSP n’ont pas toujours été appliquées de manière cohérente,
ce qui a pu nuire à l’objectif de préserver à la fois la connectivité et la concurrence sur quelques
liaisons. Des questions ont été soulevées par les États membres concernant le contenu
des dispositions procédurales des orientations en matière d’OSP.
4.2.4 Ces orientations décrivent la méthodologie qui doit être suivie par la Commission pour évaluer
une OSP. Elles portent sur tous les aspects de l’OSP, depuis sa mise en place et les procédures
afférentes jusqu’aux explications relatives aux contrats exclusifs de concession de service et
aux compensations (en lien avec les règles en matière d’aides d’État).
4.2.5 Les orientations en matière d’OSP contribueront à une plus grande transparence et favoriseront
une mise en œuvre et une application plus cohérentes des dispositions prévues par le règlement
(CE) nº 1008/2008. Toutefois, le Comité demande à la Commission de prendre bonne note
de son avis sur le thème «Application de la décision relative aux compensations publiques pour
la prestation de services d’intérêt économique général (2012/21/UE)»24, qui préconise
des exigences moins contraignantes pour les autorités nationales et locales lorsqu’elles
appliquent les règles en matière d’obligations de service public ou font rapport à leur sujet,
en particulier lorsque la nécessité d’une intervention publique pour soutenir des services aériens
socialement nécessaires mais non viables sur le plan commercial apparaît clairement
(par exemple pour assurer la connectivité avec des régions éloignées, des îles, etc.). Dans
le même temps, le respect des normes sociales devrait devenir un critère lors de l’octroi d’une
aide publique.

22
23
24

Obligation justifiée par les besoins de développement économique de la région.
Article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1008/2008.
JO C 345 du 13.10.2017, p. 45.
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4.2.6 Les États membres situés à la périphérie de l’UE ou dont le marché intérieur est de taille réduite
rencontrent des difficultés croissantes pour assurer non seulement des liaisons intérieures,
mais aussi des liaisons entre leur aéroport de référence et les principales destinations dans
l’UE et au-delà. Il ne s’agit donc pas seulement de clarifier la réglementation, mais aussi de
trouver les moyens économiques et politiques de garantir une connectivité suffisante aux
destinations périphériques en Europe, et donc de mieux répondre aux besoins des passagers. Les
États membres concernés souhaitent disposer de services aériens durables et fiables afin
d’assurer une stabilité propice à une planification à long terme, indépendamment des coûts
d’opportunité éventuels pour le transporteur aérien qui exploite la liaison.
4.2.7 L’indice de connectivité devrait fournir des indications sur la question de savoir s’il serait
justifié d’adopter de telles approches plus larges des OSP, susceptibles d’engendrer davantage
de croissance économique. À long terme, on peut se demander si les dispositions figurant dans
ces orientations pourront demeurer pertinentes et efficaces dans le contexte d’un marché
de l’aviation qui évolue rapidement.
4.3

Continuité de la gestion du trafic aérien

4.3.1 Les services de navigation aérienne ont un rôle crucial à jouer pour assurer une connectivité
aérienne fiable et garantir la sécurité des flux de trafic aérien. Durant les périodes les plus
chargées de l’année, le système européen de gestion du trafic aérien (ATM) doit gérer plus
de 30 000 vols par jour. Le personnel joue un rôle essentiel dans la fourniture de ces services
ATM. En Europe, le secteur emploie au total 56 300 personnes: 17 370 contrôleurs
et 38 930 autres agents employés dans les services de navigation aérienne. Le travail dans
ce secteur exige non seulement une technologie de pointe mais aussi des compétences
professionnelles et personnelles très élevées. Ces derniers temps, l’efficacité et la résilience
du système ATM se sont sensiblement améliorées, lui permettant d’absorber une augmentation
du trafic de 68 % en vingt ans, lequel est passé de 5,8 millions de vols en 1995 à 9,74 millions
en 2014. L’amélioration de l’efficacité, tout en maintenant les normes de sécurité les plus
exigeantes, n’a été possible que grâce à l’engagement fort de toutes les parties prenantes à la
chaîne de valeur de l’aviation en faveur de l’espace aérien unique européen.
4.3.2 Dans le cadre de l’audition publique du CESE sur la continuité de la gestion du trafic aérien
dans une Europe ouverte et connectée, le gestionnaire de réseau a décrit la procédure mise
en place afin de réduire autant que possible les incidences des perturbations de tous types
en Europe. Ces mesures nécessitent le concours des prestataires de services de navigation
aérienne, des compagnies aériennes et des États membres. Il s’est avéré qu’elles sont un moyen
fort efficace de limiter l’impact des perturbations pour les passagers.
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4.3.3 Les actions collectives constituent l’une des causes possibles de perturbation dans le secteur
de l’aviation. La grève est un droit fondamental des travailleurs, qui ne relève pas du champ
d’application des traités européens25. Il incombe donc aux États membres de déterminer
comment ce droit peut être exercé, et la majorité d’entre eux disposent de lois ou de règlements
spécifiques définissant les conditions de son exercice dans le secteur ATM et dans tout autre
secteur relevant de la chaîne de valeur de l’aviation civile dans l’UE.
4.3.4 La boîte à outils pour un dialogue social fructueux dans le secteur ATM26 dont sont convenus
les partenaires sociaux offre un bon exemple d’une approche efficace s’agissant d’établir des
mécanismes qui minimisent le risque de perturbations. Ces mesures sont mises en œuvre sur la
base d’un consentement mutuel. Le CESE accueille favorablement la proposition
des partenaires sociaux d’étendre le dispositif à un plus grand nombre de signataires, et se
déclare disposé à participer à une telle initiative.
5.

Autres propositions

5.1

Pour lutter contre les pratiques qui affectent négativement la concurrence et en complément à
sa proposition de nouveau règlement nº 868, la Commission encourage l’inclusion de règles
27
de concurrence ambitieuses dans les accords aériens globaux conclus avec des pays tiers .
Elle demande avec insistance au Conseil de lui donner de nouveaux mandats pour ouvrir
des négociations en vue de la conclusion d’autres accords de ce type avec Bahreïn, la Chine,
le Koweït, le Mexique, Oman et l’Arabie saoudite. La Commission insiste également, et à juste
titre, sur la signature immédiate de l’accord aérien global de l’UE avec l’Ukraine.

5.2

Le premier accord global de ce type (accord sur les transports aériens, ATA) conclu entre l’UE
et les États-Unis (2007) en matière de concurrence déloyale a établi une coopération entre
les régulateurs de la concurrence, créant ainsi un cadre de coordination. L’article 14 de cet
28
accord ATA traite des mesures concernant les subventions et le soutien de l’État . Il contient
également des dispositions accordant à un comité mixte de l’ATA la faculté de résoudre
les litiges éventuels, notamment par le recours à une procédure d’arbitrage neutre. La principale
valeur ajoutée de tels accords globaux réside dans la convergence réglementaire de nombreux
domaines essentiels (les normes de sécurité, les certificats et licences, ainsi que le domaine
sensible de la sécurité). Dans ce contexte, ils portent également sur les aides et les soutiens
accordés par les États.

25
26
27
28

Article 153, paragraphe 5, du TFUE.
http://www.etf-europe.org/files/extranet/-75/45567/Brochure%20ETF%20Toolbox%20March%202016.pdf
SWD (2017) 182 final, 3.4.4.
Accord de transport aérien UE-États-Unis, signé le 25 et le 30 avril 2007, article 14.
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5.3

Jusqu’à présent, un seul accord global sur l’aviation a été conclu avec le Canada. L’accord
avec le Brésil est en cours de renégociation, et l’UE a achevé les discussions avec Israël,
la Jordanie, le Maroc, la Moldavie et la Géorgie. Des pourparlers sont en cours avec l’Australie
et la Nouvelle-Zélande. Après l’octroi de mandats par le Conseil en 2016, des négociations ont
été engagées avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, le Qatar, les Émirats arabes
unis et la Turquie. Dans chaque cas, la question des clauses de concurrence loyale a fait partie
des discussions29.

5.4

Sous réserve que la Commission mène à bien les accords de transport aérien (ATA) pour
lesquels elle est mandatée actuellement, le CESE prend note de ses efforts pour obtenir d’autres
mandats en vue d’ouvrir la voie à de nouveaux accords globaux dans le domaine de l’aviation
et insiste pour que les négociations qui ont déjà commencé soient rapides et efficaces. Toutefois,
les pratiques en matière de travail de certains pays et de leurs compagnies aériennes sont
une source de préoccupation et pourraient influencer de manière négative le caractère loyal de la
concurrence sur le marché du transport aérien international. Le CESE invite dès lors instamment
la Commission à veiller à ce que les opérateurs européens bénéficient d’un traitement équitable
et à garantir des conditions de concurrence égales. Le CESE recommande que le Conseil et la
Commission reconnaissent la nécessité de négocier des clauses sociales contraignantes
appropriées dans tous les accords aériens de l’UE avec les pays tiers.

Bruxelles, le 17 janvier 2018.

Georges DASSIS
Président du Comité économique et social européen
_____________

29
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1.

Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE se félicite dans l’ensemble de la proposition de la Commission modifiant la
directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.
Comme l’indique le bilan de qualité [REFIT – Ajuster le cap: bilan de qualité de la législation
de l’UE relative à la sécurité des navires à passagers, COM(2015) 508 final] réalisé, la
directive 2009/45/CE manque, en certains endroits, de clarté en ce qui concerne un certain
nombre de définitions et d’exigences et contient des prescriptions obsolètes ou redondantes, qui
ont donné lieu à des incohérences dans la mise en œuvre du cadre juridique applicable aux
navires à passagers. Les modifications proposées visent à simplifier la législation, à éliminer les
doubles emplois et les redondances, ainsi qu’à clarifier les exigences et le champ d’application
tout en préservant le niveau de sécurité actuel.

1.2

La législation européenne relative à la sécurité des navires à passagers effectuant des voyages
nationaux est très importante puisque ce sont 120 millions de personnes qui voyagent à leur
bord chaque année. La proposition de modification de la directive 2009/45/CE exclut cependant
tous les petits navires d’une longueur inférieure à 24 mètres du champ d’application de la
directive, alors qu’en l’état actuel, seuls les navires à passagers existants en sont exclus, et non
les navires neufs.

1.3

Ce point est justifié dans la proposition, premièrement, par le fait que la directive 2009/45/CE
ne s’applique actuellement qu’à 70 petits navires sur 1 950 et, deuxièmement, par le principe de
subsidiarité: ces navires sont construits pour assurer un vaste éventail de services et il serait
extrêmement difficile d’élaborer un socle commun de règles. Les États membres seraient dès
lors mieux placés pour prendre des dispositions réglementaires.

1.4

Le CESE prend acte de la justification susmentionnée mais recommande de continuer
d’appliquer le texte aux navires neufs d’une longueur inférieure à 24 mètres, dans l’intérêt de la
sécurité des passagers.

1.5

La proposition de modification de la directive 2009/45/CE clarifie le fait qu’aux fins de la
directive à l’examen, l’aluminium est un matériau équivalent à l’acier et précise que de ce fait,
les normes correspondantes en matière de protection contre l’incendie sont applicables.
Actuellement, tous les États membres ne certifient pas les navires en aluminium conformément
à la directive, ce qui crée des disparités. Le CESE se félicite de cette clarification.

1.6

Le CESE se félicite vivement de l’importance accordée, dans les règles actuelles de l’UE
relatives à la sécurité des navires à passagers, à l’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite (considérant 17 de la directive 2009/45/CE) et se déclare satisfait que les normes de
l’UE apportent une forte valeur ajoutée par rapport aux normes internationales, qui ne prévoient
aucune disposition obligatoire en la matière. Le CESE est très favorable à cette disposition et
considère qu’il conviendrait de l’appliquer à tous les types de navires assurant un service de
transport national de voyageurs.
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1.7

Le CESE se réjouit de la clarification apportée par la Commission au nouveau point z bis). Ce
point clarifie le fait qu’un «autre matériau équivalent» désigne un alliage d’aluminium ou tout
autre matériau incombustible qui possède, après isolation, des propriétés équivalentes à celles de
l’acier du point de vue de la résistance mécanique et de l’intégrité, à l’issue de l’essai au feu
standard. Certains États membres ne procédant pas à la certification de leurs navires en
aluminium conformément à la directive à l’examen, le CESE se félicite, en principe, de cette
clarification. Il préconise néanmoins d’apporter une clarification supplémentaire, en
concertation avec des experts nationaux, concernant la norme technique correspondante qui est
visée à l’annexe à la directive 2009/45/CE.

2.

Introduction et contexte

2.1

La configuration géographique de l’Europe en vaste péninsule donne une idée de l’importance
cruciale que revêtent les services de transport maritime, y compris le transport de passagers.
Plus de 400 millions de personnes transitent par les ports de l’UE chaque année, dont
120 millions à bord de navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux. Pour cette
raison, il est important de garantir les normes de sécurité les plus exigeantes dans les eaux de
l’UE, étant donné que la législation relative à la sécurité des navires a des répercussions
considérables, notamment sur l’environnement, le droit du travail, la mobilité des citoyens de
l’Union et la facilitation du commerce des navires à passagers, puisque ceux-ci répondent aux
mêmes normes dans toute l’UE.

2.2

Suite à la tragédie de l’Estonia, l’Organisation maritime internationale (OMI) a modifié la
convention SOLAS (convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer)
notamment en imposant des exigences supplémentaires concernant la stabilité des transbordeurs
rouliers en cas d’avarie.

2.3

Cependant, des incidents ont continué à se produire, ce qui a conduit l’Europe, au cours des
deux dernières décennies, à prendre des mesures complémentaires en faveur de la sécurité des
navires à passagers. Il s’agit notamment de quelques règles spécifiques, par exemple
l’enregistrement des personnes à bord, adoptées en marge de la convention SOLAS pour les
voyages internationaux dont relèvent les voyages entre deux États membres ou davantage, ainsi
que de mesures européennes beaucoup plus nombreuses relatives aux voyages nationaux.

2.4

Les propositions s’inscrivent dans le cadre du programme REFIT, que la Commission
européenne a appliqué à la législation sur la sécurité des navires à passagers. L’abréviation
REFIT désigne le programme pour une réglementation affûtée et performante.

2.5

L’objectif était de simplifier et d’harmoniser dans la mesure du possible les règles européennes
existantes en la matière, et ce, de manière à:
 maintenir des règles à l’échelon de l’UE uniquement dans les cas où elles sont nécessaires et
proportionnées;
 assurer une mise en œuvre correcte et uniforme;
 éliminer les chevauchements et les contradictions.
Ces mesures sont conformes aux souhaits du CESE concernant le programme REFIT, tels qu’ils
ont été exprimés dans le récent avis exploratoire SC/044 (26 mai 2016).
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2.6

Cet ensemble cohérent de propositions devrait atteindre ces objectifs. Le train de mesures sur la
sécurité des navires à passagers comprend des propositions de révision de presque toute la
réglementation européenne relative à la sécurité des navires à passagers, à l’exception bien sûr
de la directive purement technique 2003/25/CE portant sur les exigences supplémentaires
relatives à la stabilité des transbordeurs rouliers.

2.7

Le paquet comprend les trois propositions suivantes:
 restriction et clarification du champ d’application de la directive 2009/45/CE (prescriptions
techniques applicables aux navires à passagers effectuant des voyages nationaux en mer);
 amélioration et clarification des obligations en matière de déclaration découlant de la
directive 98/41/CE (enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers)
par rapport à d’autres instruments (directive 2010/65/UE concernant les formalités
déclaratives et la directive 2002/59/CE concernant le système communautaire de suivi du
trafic et d’information), ainsi que la suppression des doubles emplois;
 clarification et simplification du régime de l’UE sur les visites et inspections relatives aux
transbordeurs rouliers (transbordeurs capables de transporter des véhicules et des trains en
plus des passagers) et navires à passagers à grande vitesse.

2.8

C’est la première proposition qui fait l’objet du présent avis.

2.9

La directive 2009/45/CE, en date du 6 mai 2009, est une refonte de la directive 98/18/CE, qui a
dû être abrogée à des fins de clarification. Elle introduit un niveau de sécurité uniforme pour les
navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux. Toutefois, après quinze ans, la
Commission a jugé nécessaire de réviser cette directive après avoir réalisé un bilan de qualité
qui a souligné le besoin de simplification et de clarification des exigences actuelles – position à
laquelle le CESE souscrit pleinement.

2.10 Le CESE a participé activement à l’élaboration de la législation relative à la sécurité maritime
en élaborant plusieurs avis. Sur la question spécifique de la sécurité des navires à passagers, il
est utile de noter que le 29 mai 1996, le Comité a adopté un avis sur les règles et normes de
sécurité pour les navires à passagers1, suivi, le 11 décembre 2002, d’un avis sur les prescriptions
spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers et d’un autre sur une
révision de la directive 98/18/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à
passagers. En outre, il convient de noter que, plus récemment, le 16 janvier 2008, le Comité a
souscrit sans réserve à la proposition concernant la refonte susmentionnée de la
directive 98/18/CE.
2.11 À la lumière de l’importance que revêt le processus de réexamen actuellement mené par la
Commission, le CESE entend démontrer qu’il est extrêmement attentif à l’amélioration continue
de la sécurité des navires à passagers exploités sur des lignes nationales.

1

JO C 212 du 22.7.1996, p. 21.
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3.

Contenu essentiel de la proposition de la Commission

3.1

La directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers
s’applique aux navires en acier et en matériau équivalent ainsi qu’aux engins à grande vitesse,
quelle que soit leur longueur. Mise en œuvre au niveau de l’UE et s’appliquant uniquement aux
voyages nationaux, elle établit des exigences techniques pour la construction, la stabilité, la
prévention des incendies et l’équipement de sauvetage des navires, sur la base à la fois des
dispositions de la convention SOLAS (Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer, telle que modifiée) et de certaines exigences motivées par plusieurs
sinistres maritimes ayant occasionné des pertes en vies humaines, d’où la nécessité de corriger
le caractère quelque peu fragmenté de la législation.

3.2

À la suite d’un bilan de qualité réalisé dans l’esprit des programmes REFIT (Programme de la
Commission européenne pour une réglementation affûtée et performante) et «Mieux légiférer»,
la Commission en est venue à la conclusion qu’il était possible de renforcer le niveau de
sécurité, l’efficacité et la proportionnalité de la directive à l’examen. La révision qui est
proposée a donc pour but de simplifier et de rationaliser l’actuel cadre réglementaire qui, s’il
atteint ses objectifs et conserve toute sa pertinence, doit être débarrassé de certaines exigences et
définitions ambiguës, dépassées ou redondantes.

3.3

La Commission propose d’apporter un nombre limité de changements à la directive actuelle,
dans les domaines suivants:
 l’exclusion des navires d’une longueur inférieure à 24 mètres du champ d’application de la
directive au motif que les petits navires sont pour l’essentiel construits dans des matériaux
autres que l’acier et sont déjà homologués conformément à la législation nationale;
 la clarification du champ d’application de la directive en précisant que l’aluminium est un
matériau équivalent à l’acier (ce qui a des conséquences sur les exigences en matière
d’isolation au feu) et en précisant que les navires de maintenance en mer pour les parcs
éoliens, tout comme les navires traditionnels, ne relèvent pas du champ d’application de la
directive;
 la clarification et la simplification de la définition des zones maritimes dans la
directive 2009/45/CE tout en supprimant la mention «où des personnes naufragées peuvent
gagner la terre» et la notion de «refuge».
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3.4

Par ailleurs, le rapport REFIT préconise d’élaborer des lignes directrices ou des normes pour les
petits navires et les navires qui ne sont pas construits en acier ou en matériaux équivalents, sur
la base d’exigences fonctionnelles s’inscrivant dans un cadre de normes axé sur des objectifs.

3.5

Enfin, il est utile de noter que la Commission entend préserver, dans sa proposition, le niveau
commun de sécurité établi par la directive 2009/45/CE pour les navires effectuant des voyages
nationaux dans les eaux européennes, ce qui facilite le transfert de navires entre les registres
nationaux et maintient des conditions de concurrence égales concernant les voyages nationaux.

4.

Observations générales

4.1

Le CESE observe qu’il est tout à fait possible que l’insuffisance des données ait nui au bilan de
qualité qui a été appliqué aux règles et normes de sécurité de l’UE pour les navires à passagers,
et demande, pour cette raison, que de meilleurs systèmes de collecte de données et de suivi
soient mis en place à l’avenir, afin de mieux étayer les évaluations de l’UE postérieures à la
mise en œuvre des mesures.

4.2

S’il prend acte de la justification invoquée pour exclure les petits navires (d’une longueur
inférieure à 24 mètres) du champ d’application de la directive, le CESE estime qu’il
conviendrait de continuer de l’appliquer aux navires neufs dont la longueur est inférieure à
24 mètres.

4.3

Il est indiqué dans le rapport REFIT ainsi qu’au considérant 17 de la directive 2009/45/CE que
les normes de l’UE garantissent aux personnes à mobilité réduite un accès aux services de
transport de passagers par transbordeur dans le cadre de voyages nationaux, une disposition qui
est recommandée mais non obligatoire en vertu des normes internationales. Le CESE est très
favorable à cette disposition et considère qu’il conviendrait de l’appliquer à tous les types de
navires assurant un service de transport national de voyageurs.

4.4

Il estime aussi qu’il est essentiel de communiquer à tous les passagers des informations
détaillées concernant la sécurité du navire à bord duquel ils se trouvent. Il est vital de veiller à
ce que les personnes handicapées aient, elles aussi, accès à ces informations détaillées.

5.

Observations spécifiques
directive 2009/45/CE

5.1

Article 2 – Définitions

concernant

les

propositions

de

modification

de

la

5.1.1 Point h) – La définition d’un «navire neuf» comme tout navire dont la quille a été posée ou qui
se trouvait à un stade de construction équivalent le 1er juillet 1998 ou après cette date est
obsolète; aucun changement n’a cependant été proposé.
5.1.2 Point u) – Le remplacement d’«État d’accueil» par «État du port» n’est pas expliqué. Le CESE
recommande à la Commission d’expliquer ce changement de terminologie, voire de fond.
En outre, la directive semble ne pas opérer de distinction, à ce point, entre les pavillons de l’UE
et ceux des pays tiers, ce qui pourrait être important puisque les navires en question font du
cabotage maritime [Règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant
l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à
l’intérieur des États membres (cabotage maritime)].
5.1.3 Nouveau point z bis) – Ce point clarifie le fait qu’un «autre matériau équivalent» désigne un
alliage d’aluminium ou tout autre matériau incombustible qui possède, après isolation, des
propriétés équivalentes à celles de l’acier du point de vue de la résistance mécanique et de
l’intégrité, à l’issue de l’essai au feu standard. Certains États membres ne procédant pas à la
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certification de leurs navires en aluminium conformément à la directive à l’examen, le CESE se
félicite, en principe, de cette clarification. Il préconise néanmoins d’apporter une clarification
supplémentaire, en concertation avec des experts nationaux, concernant la norme technique
correspondante qui est visée à l’annexe à la directive 2009/45/CE.
Enfin, le CESE estime que la nouvelle définition d’un «autre matériau équivalent», en
particulier la référence à «tout autre matériau incombustible», pourrait prêter à confusion car
elle ne précise pas suffisamment à quel type de matériau un matériau doit être équivalent pour
relever du champ d’application de la directive modifiée.
5.1.4 Nouveau point z quinquies) – En ce qui concerne la définition proposée d’un «bateau/engin de
plaisance» comme désignant «un navire ne transportant pas de cargaison ni pas plus de
12 passagers, utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion», le
CESE estime qu’à des fins de clarté, il conviendrait de conserver la formulation actuelle faisant
état de «passagers à des fins commerciales».
5.2

Article 3 – Champ d’application

5.2.1 Paragraphe 1, point a) – [La présente directive s’applique aux...] «navires à passagers neufs et
existants d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres». La proposition de modification de la
directive 2009/45/CE exclut ainsi tous les petits navires, alors que l’actuelle réglementation
n’exclut que les navires existants, et non les navires «neufs» dont la longueur est inférieure à
24 mètres. Voir le paragraphe 5.1.1 ci-dessus pour la définition d’un «navire neuf».
5.2.2 Le motif invoqué pour l’exclusion est que la directive 2009/45/CE ne s’applique actuellement
qu’à 70 petits navires sur 1 950.
5.2.3 Une autre justification donnée à l’exclusion proposée est l’application du principe de
subsidiarité, au motif que ces navires sont construits pour assurer un vaste éventail de services et
qu’il serait extrêmement difficile d’élaborer un socle commun de règles; les États membres
seraient dès lors mieux placés pour prendre des dispositions réglementaires.
5.2.4 Le CESE peine à comprendre ces arguments. Si 96 % de la flotte de petits navires n’est pas
couverte par la directive car ceux-ci sont construits dans des matériaux autres que l’acier ou des
matériaux équivalents, ou qu’il s’agit de navires naviguant exclusivement dans des zones
portuaires, etc., il n’est dès lors aucunement avantageux, pour ces navires, d’exempter ceux dont
la longueur est inférieure à 24 mètres. Qu’en est-il cependant des 4 % restants?
5.2.5 Si des règles harmonisées ne sont pas appropriées pour certains navires d’une longueur
inférieure à 24 mètres, les États membres sont déjà libres, actuellement, d’accorder des
exemptions en vertu de l’article 9 de la directive. Or si la proposition modifiant la directive sur
ce point est acceptée, certains navires d’une longueur pouvant aller jusqu’à 24 mètres ne seront
plus couverts par la directive.
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5.2.6 Un navire à passagers d’une longueur de 24 mètres n’est pas nécessairement un navire sans
importance puisqu’il pourrait accueillir quelque 250 passagers à son bord. Il pourrait être avancé
que les passagers devraient jouir du même droit à la sécurité que leur navire mesure 23,9 mètres
ou 24,1 mètres. Pour ces raisons, le CESE estime que la directive devrait continuer de
s’appliquer aux navires neufs d’une longueur inférieure à 24 mètres, les États membres pouvant
continuer d’autoriser des exemptions s’ils le jugent nécessaire.
5.3

Article 5
En ce qui concerne la modification apportée à l’article 5, paragraphe 3, concernant les
inspections, le CESE est d’avis qu’il conviendrait de faire également référence aux
transbordeurs rouliers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages
nationaux dans le cadre d’un service régulier au sens de la nouvelle directive proposée
[COM(2016) 371 final] abrogeant la directive 1999/35/CE (voir l’article premier). Dans le but
de rationaliser davantage les efforts consentis par les administrations nationales en matière
d’inspections, de maximiser la durée pendant laquelle les navires peuvent être exploités
commercialement et d’éliminer les possibles redondances entre les inspections spécifiques
effectuées en vertu de la nouvelle directive [COM(2016) 371 final] abrogeant la
directive 1999/35/CE, d’une part, et les visites exigées à l’article 12, d’autre part, il est suggéré:
 de remplacer le terme «visite» par le terme «inspection» en vertu de l’article 5, et
 de faire clairement référence, au titre de l’article 5, aux exigences en matière d’inspection en
vertu de la nouvelle directive proposée [COM(2016) 371 final] abrogeant la
directive 1999/35/CE.

Bruxelles, le 19 octobre 2016.

Georges DASSIS
Président du Comité économique et social européen
_____________
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Le 13 janvier 2015, le Parlement a décidé, conformément à l'article 304 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la
Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Progrès et défis
(avis exploratoire).
La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de
préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 8 avril 2015.
Lors de sa 507e session plénière des 22 et 23 avril 2015 (séance du 22 avril 2015), le Comité
économique et social européen a adopté le présent avis par 96 voix pour, 2 voix contre et
2 abstentions.
*
*
1.

*

Conclusions et recommandations
1

1.1

Le CESE réitère son soutien aux objectifs fixés en 2011 dans le livre blanc intitulé «Feuille
de route pour un espace européen unique des transports» (ci-après «feuille de route»).
L'espace européen unique des transports demeure l’un des principaux points au programme.
Des défis majeurs freinent encore la réalisation de l'espace unique européen des transports,
qui a pour but d'assurer une croissance économique et une création d'emplois durables, ainsi
que des emplois et des conditions de travail de qualité.

1.2

Compte tenu des dix priorités de la Commission Juncker pour la période 2015-2019, du
programme de travail de la Commission pour 2015 et des objectifs de la feuille de route, le
CESE insiste sur ce qui suit.

1.3

Une mise en œuvre efficace du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS)
peut permettre que davantage de ressources du MIE soient disponibles là où les financements
privés ou la taxation ne fonctionneront pas. En tout état de cause, les 2,7 milliards d'EUR qui
seront transférés du budget prévu pour le transport dans le cadre du MIE vers le FEIS devront
être réservés aux transports. Le CESE répète qu'une réelle planification des infrastructures
transfrontalières est nécessaire lors de la mise en œuvre du RTE-T, afin d’optimiser
l’efficacité des ressources.

1

Avis du Comité économique et social européen sur le «Livre blanc – feuille de route pour un espace européen unique des transports
– vers un système de transport compétitif et économe en ressources», JO C 24 du 28.1.2012, p 146.
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1.4

Une application simultanée des principes du «pollueur payeur» et de l’«utilisateur payeur»
affaiblira les financements fondés sur le second. Des concepts de taxation de l'usage des
infrastructures plus simples et plus clairs s'imposent. Des possibilités d'ajustement de ces
taxes sont nécessaires pour assurer la cohésion, éviter l'exclusion sociale et garantir une
cohérence avec les taxes et redevances en général.

1.5

2
Le marché intérieur des transports est loin d'être achevé. L'avis du Comité du 11 juillet 2013
sur le quatrième paquet ferroviaire soutient l'objectif de réaliser le marché ferroviaire unique
en Europe en vue de procurer des transports de haute qualité exempts de problèmes aux
frontières. Le CESE, comme exposé dans son avis de 2011 sur la feuille de route3, demande
la réalisation d'une évaluation équilibrée de l'impact des mesures prévues dans cette direction.
Il se félicite de l'intention affichée par la Commission européenne de clarifier les règles
d'accès au marché dans le domaine du transport routier afin de faciliter leur mise en œuvre et
le contrôle de leur application.

1.6

Le CESE approuve l'accent mis par la Commission Juncker sur le dumping social. Il demande
à la Commission de proposer des mesures préventives. Les États membres devraient renforcer
le contrôle de la conformité, notamment grâce à l'amélioration de la coopération
transfrontalière, y compris l'échange d'informations et des sanctions adéquates concernant en
particulier les sociétés écrans et le faux travail indépendant. Il y a lieu de combler les lacunes
de la législation relative à l'accès aux professions des transports et aux permis professionnels
ainsi qu'à la coordination de la sécurité sociale. Les mesures de contrôle doivent être
proportionnées et éviter d'imposer une charge administrative inutile aux parties concernées.

1.7

Le transfert modal doit être flexible et s'adapter aux conditions locales, notamment pour ce
qui est de la limite de 300 kilomètres envisagée pour le transport routier, qui n'est pas
praticable dans les régions éloignées et faiblement peuplées dotées d'un réseau ferroviaire peu
développé.

1.8

Des infrastructures et des services de transport adéquats sont indispensables, y compris dans
les régions isolées. Une nouvelle initiative devrait être ajoutée à l'annexe I de la feuille de
route: doubler l'usage des transports en commun dans les zones urbaines d'ici 2030, grâce à
des installations et des infrastructures qui facilitent la mobilité des piétons, des cyclistes, ainsi
que des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite, dans le cadre de plans de
mobilité urbaine.

1.9

Le CESE insiste sur la valeur des droits des passagers, au vu de l’émergence de nouveaux
concepts d'offres de transport comme Uber.

2
3
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Avis du Comité économique et social européen sur le «Quatrième paquet ferroviaire», JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.
Voir note de bas de page n° 1.

1.10

Le CESE suggère de mettre en place un dialogue participatif lors de la préparation de la
4
version révisée de la feuille de route et renvoie, à cet égard, à son avis du 11 juillet 2012 .

1.11

Le CESE propose une réévaluation globale, à la lumière de sa faisabilité politique actuelle, du
plan d’action exposé à l'annexe I de la feuille de route.

2.

Révision de la feuille de route de 2011 – aperçu général

2.1

Le Parlement européen envisage de publier un rapport d'initiative sur la mise en œuvre de la
feuille de route et, dans ce contexte, a demandé au CESE d'élaborer un avis exploratoire sur le
sujet.

2.2

Dans cet avis5, le CESE accueille favorablement les démarches de la Commission, mais
constate l'existence d'un fossé important entre les objectifs et les moyens permettant de les
atteindre et de les financer.

2.3

Le CESE remarque que la plupart des observations qu'il a formulées dans son avis restent
6
pertinentes, notamment pour ce qui est des points suivants :







4
5
6

le problème du financement des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs
concernant, par exemple, les infrastructures, les carburants de substitution, ainsi que les
systèmes de propulsion et leurs infrastructures connexes; la taxation et le financement
privé ne fonctionnent pas dans tous les cas;
une meilleure coordination entre les États membres pour ce qui est de la planification des
infrastructures;
la reconnaissance du rôle essentiel du transport comme facteur de compétitivité et de
prospérité, ainsi que la nécessité de créer un système de transport européen intégré; le
soutien à l'élaboration d’une stratégie en faveur d’un transport européen efficace,
réellement durable et prenant en considération les défis économiques, environnementaux
et sociaux. Les évolutions de tous les modes de transports doivent davantage tenir compte
du dialogue social et le renforcer. Notamment dans le transport routier, elles vont de pair
avec des mesures visant à éviter des écarts abusifs entre les niveaux de salaire et les
normes de protection sociale;
l’approche rigide en matière de transfert modal des transports routiers sur des distances
supérieures à 300 km, qui n’est pas réaliste dans certains cas (par exemple, dans les
grands pays dotés d'un réseau ferroviaire de faible densité);

Avis du Comité économique et social européen sur le «Livre blanc sur les transports: vers l'adhésion et l'engagement de la société
civile», JO C 299 du 4.10.2012, p. 170.
Voir note de bas de page n° 1.
Voir l'avis cité dans la note de bas de page n° 1, et notamment ses paragraphes 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12 et 3.15.
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2.4

Quatre ans après le début de la mise en œuvre de la feuille de route, le CESE prend note d’un
certain nombre d’initiatives, qui n'ont toutefois donné que des résultats relativement limités à
ce jour. Néanmoins, des mesures ont été prises pour soutenir cette mise en œuvre, à la fois
sous la forme de propositions législatives et d’initiatives politiques. Il s'agit, par exemple, du
7
nouveau règlement sur les orientations pour le réseau transeuropéen de transport et du
règlement sur le mécanisme pour l’interconnexion en Europe8 (tous deux adoptés en 2013),
de la législation sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution, ainsi
que des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des véhicules.

2.5

Cependant, rares sont les progrès qui ont été accomplis pour créer les conditions nécessaires à
la poursuite de l’ouverture du marché, au contrôle de la conformité et à la facilitation des
transports routiers transfrontaliers. Par exemple, le registre européen des entreprises de
transport routier destiné à appuyer le contrôle du respect de la réglementation du marché des
transports routiers a subi des retards de mise en œuvre. Il en va de même pour le service
européen de télépéage, créé pour faciliter le trafic transfrontalier, mais qui n'a pas encore été
mis en place. Le problème des différences de conditions sociales entre les travailleurs mobiles
et de leurs répercussions sur la concurrence est, lui aussi, loin d'être résolu. En ce qui
concerne la directive sur le détachement des travailleurs, des interprétations divergentes entre
les États membres, dont certains n'appliquent pas la législation correctement, entravent
fortement le bon fonctionnement du marché intérieur.

2.6

Pour ce qui est du financement, le CESE fait remarquer que, bien que les ressources destinées
au MIE soient largement insuffisantes, le secteur du transport est l'une des principales
priorités du FEIS que la Commission et la Banque européenne d’investissement (BEI) sont en
train de mettre en place; c'est également ce qui ressort, entre autres, du rapport élaboré par le
groupe de travail conjoint de la BEI et de la Commission chargé de définir les critères de
sélection pour les projets à financer. Le CESE fait remarquer, dans ce contexte, que les
2,7 milliards d'EUR de financement destinés au MIE dans le domaine des transports sont
redirigés vers le FEIS. Il importe d'utiliser ces fonds au bénéfice du secteur des transports
dans le cadre de la mise en œuvre du FEIS.

7
8
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l'importance d'une utilisation optimale des ressources disponibles, y compris des
infrastructures et des véhicules, et la garantie de flux de transport optimisés grâce à une
logistique efficace, exploitant des ressources telles que le fret en ligne et les corridors
verts;
la nécessité d'assurer la continuité des compétences grâce à des efforts en matière
d'éducation et de recrutement; des conditions sociales adéquates pour les travailleurs
mobiles;
l’insuffisante prise en compte de l'importance du transport urbain, y compris celui de
marchandises (premier/dernier kilomètre).

Règlement (UE) n° 1315/2013.
Règlement (UE) n° 1316/2013.

2.7

À cet égard, le CESE tient à souligner qu'il importe que ces investissements ne soient pas
limités à la seule extension de l'infrastructure, mais qu'ils appuient également des projets de
modernisation et d'amélioration de la performance du secteur, ainsi que des mesures en faveur
d'une main-d'œuvre bien formée et qualifiée.

3.

Le transport dans le programme de travail de la Commission

3.1

Le CESE constate que, parmi les orientations politiques pour les cinq prochaines années et les
dix priorités énoncées par le président JUNCKER, et reprises dans le programme de travail
9
pour 2015 de la Commission, l'espace européen unique des transports n'est pas cité .

3.2

Vu que le transport est un secteur économique important et qu'il demande souvent des
solutions adaptées en raison de ses particularités, le CESE juge qu’il aurait été opportun d'en
faire un thème spécifique lié, par exemple, à la priorité 1 («Croissance et emplois») ainsi
qu'aux priorités 3 et 4 («Union énergétique» et «Approfondissement du marché intérieur»),
qui portent toutes sur cette question. Cela se justifie notamment au regard du marché
intérieur, sachant que la politique des transports est traitée dans un chapitre précis du TFUE et
abordée séparément dans la stratégie Europe 2020 et dans les deux actes pour le marché
unique.

3.3

Compte tenu de l’orientation générale fixée dans le cadre des priorités politiques de la
Commission Juncker, à savoir que cette dernière travaille en partenariat étroit avec le
Parlement européen et en coopération avec les États membres pour définir le programme
politique de l’Union européenne, le CESE propose que les initiatives de la liste figurant à
l'annexe I de la feuille de route soient réexaminées à la lumière de leur faisabilité politique.

4.

Cohésion territoriale

4.1

La feuille de route ne fait pas référence à la cohésion territoriale.

4.2

Conformément aux articles 90 et 91 du Traité, la politique commune des transports a pour but
de favoriser la cohésion territoriale, en l'occurrence d'assurer l'accessibilité au réseau de
transport, y compris dans les régions rurales à faible densité¸ souvent désertées par toute offre
de transport public et où les habitants sont privés d'une alternative à la route. À cet égard, le
CESE rappelle un objectif antérieur de l'UE, à savoir celui de garantir que la plupart des
citoyens et entreprises de l'UE se trouvent à moins de 30 minutes de trajet de ce réseau,
10
objectif qui semble avoir été oublié .

9
10

COM(2014) 910 final.
Publication de la Commission européenne intitulée «Comprendre la politique européenne – Transports», p. 2.
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4.3

Même si la feuille de route constate, en ce qui concerne l'accessibilité, qu'un écart risque de
continuer de se creuser entre les zones centrales et les zones périphériques, l'objectif n° 4 du
livre blanc, «Maintenir un réseau ferroviaire dense dans tous les États membres», reste lettre
morte, dans la mesure où aucune initiative concrète n'est associée à cet objectif et que de plus
en plus de liaisons régionales sont sacrifiées sur l'autel de la rentabilité.

4.4

Le CESE rappelle, dans ce contexte, sa remarque concernant l'obligation préconisée par la
feuille de route d'attribuer les contrats de service public dans le seul cadre d'appels d'offres
concurrentielles. Le CESE avait demandé à ce que la Commission européenne «produise,
avant de présenter des propositions à ce sujet et au plus tard dans les six mois à compter du
3 décembre 2014, un rapport sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1370/2007, comme
prévu à son article 8, paragraphe 2».

4.5

Le CESE estime donc que, conformément à l'article 174 du traité de Lisbonne, qui prévoit
qu'une attention particulière soit portée aux régions qui souffrent de handicaps graves et
permanents, les autres transports de passagers qui ne sont pas uniquement destinés aux
touristes doivent être classés comme services d'intérêt général et, par conséquent, répondre à
des critères d'universalité, d'accessibilité (y compris pour les personnes handicapées et les
personnes à mobilité réduite), de continuité, de qualité et de prix abordable.

5.

Transport durable

5.1

Dès 2007, à mi-parcours du livre blanc 2001-2010, la Commission avait dû constater que
«[l]'Europe ne s'est pas encore engagée sur la voie du transport durable»11. Le CESE estime
que, depuis lors, l'approche n'a guère évolué.

5.2

Dans un avis exploratoire intitulé «Un avenir durable pour les transports»12, le CESE a
constaté que si les transports sont la clé d'un grand nombre de libertés (liberté de vivre et de
travailler dans différentes régions du monde, de profiter de biens et de services divers,
d'échanger et d'établir des contacts personnels), il n'en reste pas moins qu'une des missions
fondamentales du politique est de définir un encadrement pour ces libertés et même d'imposer
des limites, dès lors qu'elles affectent, voire qu'elles menacent, d'autres libertés ou besoins,
par exemple lorsqu'il en va de la santé des gens, de notre environnement ou de notre climat,
mais aussi des besoins des générations à venir.

5.3

La feuille de route part de l'idée que «freiner la mobilité n'est pas une option». Le CESE
rappelle le point 3.9 de son avis de 2011 sur la feuille de route13, selon lequel il importe que
cette affirmation ne soit pas interprétée comme allant à l’encontre de toute mesure visant à

11
12
13
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COM(2007) 642 final.
Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission «Un avenir durable pour les transports:
vers un système intégré, convivial et fondé sur la technologie», JO C 255 du 22.9.2010, p. 110.
Voir note de bas de page n° 1.

rendre le transport plus durable et efficace dans l’utilisation des ressources. Elle ne s'oppose
pas non plus à la promotion d'un changement comportemental en faveur de l'utilisation de
moyens de transport plus durables ou de la limitation des transports.
5.4

Ainsi, il est indéniable que la mobilité est un droit garantissant l'accès de chaque citoyen à des
activités économiques, sociales et culturelles, et son droit à profiter de celles-ci. On ne saurait
toutefois ignorer le comportement trop souvent non durable que constitue l'utilisation
individuelle de véhicules privés pour aller «d'un endroit à un autre» ou le refus, pour des
raisons de convenance personnelle, de prendre les transports en commun disponibles. La
limitation des déplacements individuels inutiles et la réduction des encombrements de
circulation, notamment grâce à des mesures dissuasives appropriées, à des mesures visant à
encourager le recours aux transports publics ou à des innovations en matière d'organisation du
travail (par exemple, les heures de travail flexibles), constituent des solutions qu'il y a de toute
évidence lieu d'envisager.

5.5

Le CESE estime donc qu'un accent particulier devra être mis sur la recherche et l'innovation
dans le domaine des véhicules propres, n'émettant pas de particules et sûrs, dont le bruit serait
réduit sans que cela ne porte atteinte à des normes de sécurité élevées, pour tous les modes de
transport, et des carburants de remplacement, y compris les infrastructures nécessaires.

5.6

Pour y parvenir, il faudra accélérer la normalisation technique et la régulation (action sur les
prix, subventions, taxations), notamment dans le secteur de l'automobile qui représente plus
de la moitié des émissions du monde routier.

5.7

S'il y a convergence sur les objectifs et orientations à long terme entre les États membres de
l'UE, des divergences fondamentales subsistent au niveau du développement et des
sensibilités propres à chaque pays.

5.8

Ainsi, certains pays essayent de promouvoir les véhicules propres moyennant des aides à
l'industrie automobile, des primes parfois généreuses pour l'acquisition de telles voitures, une
détaxation des biocarburants, des remises sur les tarifs des péages autoroutiers, une taxation
des voitures polluantes et une prime à la casse pour les vieilles voitures.

5.9

Or, force est de constater qu'on est encore très loin des objectifs fixés en la matière. Les effets
de ces aides sont très limités, au point qu'elles ont parfois déjà été fortement réduites, voire
supprimées. Les ventes peinent à démarrer, ce qui cause de sérieux problèmes aux
constructeurs qui ont opté pour une filière électrique complète. Le CESE estime important de
maintenir et d'étendre les mesures incitatives pour parvenir à la décarbonisation; il juge
néanmoins qu'il convient de soutenir le développement non seulement de véhicules propres,
mais aussi de tous les modes de transports propres.
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6.

Principe du pollueur-payeur et de l'utilisateur-payeur

6.1

Selon la Commission, les tarifs et les taxes doivent être restructurés afin de mieux tenir
compte des principes du pollueur-payeur et de l'utilisateur-payeur, et de refléter les coûts
totaux, y compris les coûts d'infrastructures et externes.

6.2

Le CESE insiste pour que soit faite une nette distinction entre ces deux principes, qui sont
totalement différents par leur nature et leur objectif.

6.3

Le CESE approuve le principe du pollueur-payeur en tenant compte du coût économique de la
non-durabilité, mais remarque que souvent, en particulier dans les régions rurales et à faible
densité de population, il n'existe pas d'alternative aux moyens de transport polluants; les
entreprises et les citoyens concernés ne peuvent être sanctionnés ni voir leur compétitivité
réduite pour cette raison. De même, les taxes sur la pollution ne peuvent simplement être
ajoutées au prix des biens et des services et imposées aux consommateurs sans qu'un
changement comportemental n'ait lieu.

6.4

Le CESE se prononce toutefois contre une généralisation de l'application indifférente du
principe de l'utilisateur-payeur dans la mesure où le transport public relève du service d'intérêt
économique général et que le Protocole 26 sur les SIG, annexé au traité de Lisbonne, invite
les États membres à veiller à ce que ces services aient un niveau de qualité élevé et soient
abordables.

6.5

L'accessibilité tarifaire ne saurait donc être sacrifiée au profit d'une tarification selon les
coûts. En plus, une telle mesure serait contreproductive par rapport aux démarches en vue
d'une décarbonisation des transports et aux initiatives de nombreuses autorités organisatrices
de transport urbain qui ont fait le choix de la gratuité des transports publics pour certaines
catégories d'âge ou sociales, voire pour tous les citoyens; elle toucherait principalement les
personnes les plus vulnérables.

7.

Mobilité urbaine

7.1

Pour aboutir à une mobilité intégrée et durable dans les zones urbaines, on ne pourra se
limiter au seul retrait progressif des véhicules utilisant des «carburants traditionnels».

7.2

Le CESE met à nouveau l'accent, comme dans son avis de 2011 relatif à la feuille de route14,
sur la nécessité absolue de développer les transports publics urbains et la logistique urbaine
dans le cadre d'une politique de transport durable (voir l'examen figurant aux paragraphes 31,
33 et 41 de la feuille de route). Cependant, la Commission part apparemment de l'idée que la
principale solution aux problèmes urbains réside dans les innovations technologiques en
matière de production de voitures propres; il s'agit en l'occurrence d'une vision à long terme,

14
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Voir l'avis cité dans la note de bas de page n° 1, et notamment ses paragraphes 1.11, 1.12 et 4.29.

alors qu'il faut maintenant agir à court terme pour réduire la pollution atmosphérique et les
bruits urbains, et que, de toute façon, les encombrements en zone urbaine ne peuvent être
résolus que par la promotion des transports publics.
7.3

Le CESE regrette que le recours accru aux transports publics en zone urbaine ne soit pas
clairement énoncé comme objectif, par exemple au point 2.3 de la liste des initiatives annexée
à la feuille de route. Il demande à la Commission de compléter le livre blanc dans ce sens et
de fixer comme objectif le doublement de l'utilisation de l'usage des transports publics en
zone urbaine à l'horizon 2030, en prévoyant des installations et des infrastructures facilitant la
mobilité des piétons, des cyclistes, des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite.
Des systèmes de transport intelligents sont indispensables pour fournir aux usagers les
informations nécessaires sur les moyens de transport à leur disposition. Cependant, ces
systèmes nécessitent des fréquences et longueurs d'onde radio adéquates, sujet que livre blanc
n'aborde pas.

7.4

Le CESE réitère donc son soutien à la communication de la Commission de 2013 sur une
mobilité urbaine compétitive et économe en ressources15, ainsi qu'aux mesures prises
actuellement pour la mettre en œuvre.

7.5

Le CESE déplore, comme dans son avis de 2011 sur la feuille de route16, que les transports
urbains ne figurent pas au programme législatif de l'UE; il estime qu'il y a lieu d'harmoniser
les mesures relatives aux critères d'installation et d'exploitation de péages urbains et de
systèmes de restriction d'accès pour les véhicules polluants et de les intégrer pleinement aux
plans de mobilité urbaine, lesquels devraient également, à leur tour, être rendus obligatoires
pour les grandes villes. L'harmonisation de ces éléments serait salutaire pour l'environnement
et le fonctionnement du marché intérieur.

8.

Droits des passagers

8.1

Dans son avis sur la communication traitant des droits des passagers dans tous les modes de
transport17, le CESE avait estimé que les dix droits spécifiques recensés dans ladite
communication devraient être complétés par trois autres droits, à savoir le droit à la sécurité
(comprenant aussi bien la sécurité technique du matériel de transport que la sécurité physique
des passagers), le droit à des normes minimales de qualité de service, de confort et
d'accessibilité, ainsi que le droit de protection de l'environnement.

15

16
17

Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Ensemble vers une mobilité urbaine compétitive et économe en
ressources» [COM(2013) 913 final], JO C 424 du 26.11.2014, p. 58.
Voir note de bas de page n° 1.
Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil –
une vision européenne pour les passagers: communication sur les droit des passagers dans tous les modes de transport»
[COM(2011) 898 final], JO C 229 du 31.7.2012, p. 122.

109

8.2

Dans ses remarques au sujet de l'avis du CESE, la Commission a reconnu que les droits
proposés représentent des facteurs importants qui devraient être pris en considération dans les
futures législations en matière de droits des passagers. Le CESE propose donc que l'objectif
n° 9 de la feuille de route, qui vise à ce que l'UE soit le chef de file mondial en matière de
sureté et de sécurité des transports pour tous les modes de transport, soit concrétisé et que les
droits actuels soient complétés dans le sens demandé.

8.3

Le CESE attire l'attention sur l'émergence de sociétés d'entremise dans le secteur des services
aux passagers, comme Uber, qui semblent proposer une sorte de courtage de services de
transport, dans le cadre desquels la relation entre courtier, chauffeur et passager paraît floue à
plus d'un égard. Il demande à la Commission d'analyser la situation du point de vue de la
sécurité, de la responsabilité d'Uber et/ou des chauffeurs, ainsi que des droits des passagers au
regard des dispositions du TFUE, de la législation sociale et des droits des consommateurs.

9.

Dimension sociale de la feuille de route

9.1

Le CESE estime que le bon fonctionnement et une concurrence loyale dans le secteur des
transports exigent également l'amélioration des normes sociales, l'harmonisation des
conditions sociales et de travail, et l'élimination des pratiques de dumping social et salarial.

9.2

Il y a toutefois lieu de préciser que de nombreux secteurs du transport pâtissent de pratiques
abusives, y compris du contournement ou de la violation de la législation du travail et/ou
sociale. Pour ce qui est du détachement de travailleurs et du travail non déclaré, le CESE
accueille favorablement la directive 2014/67/UE relative à l'exécution de la
directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs, qui sera transposée dans les
législations nationales d'ici juin 2016, ainsi que la proposition, actuellement à l'examen, de
décision établissant une plate-forme européenne dans l'objectif de renforcer la coopération
visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré, dont le but est d'améliorer la
18
surveillance et la coopération transfrontalière en vue d'empêcher les pratiques illégales .

9.3

19
Comme le signale la Commission dans sa communication sur l'état du marché du transport
routier dans l'Union européenne, le respect insuffisant de la réglementation sociale peut être
imputé à l'absence de mesures contraignantes concernant le nombre et la fréquence des
contrôles. Le CESE se félicite donc de la directive 2014/67/UE et renouvelle son soutien à la
future proposition de décision établissant une plate-forme européenne visant à prévenir le
travail non déclaré, mentionnée au paragraphe précédent20.

18
19
20
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COM(2014) 221 final – 2014/0124 (COD).
COM(2014) 222 final.
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une
plate-forme européenne dans l'objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré
[COM(2014) 221 final – 2014/0124 (COD)], JO C 458 du 19.12.2014, p. 43.

9.4

Étant donné que l'Union n'a aucune compétence pour harmoniser pleinement les normes du
droit du travail, et qu'elle ne peut qu'introduire des normes minimales, il revient au dialogue
sectoriel d'assurer un ensemble harmonisé de normes sociales, de normes de santé et de
sécurité au travail, uniformément applicables dans les États membres. Il convient de fournir
les ressources et le soutien nécessaires pour parvenir à ce résultat.

9.5

La Commission devrait donc prendre des mesures pour améliorer l'application du cadre
juridique sectoriel et pour le consolider de façon à répondre aux défis. Elles doivent
comprendre des mesures de surveillance et des sanctions efficaces afin d'éliminer les
pratiques abusives et les infractions à la législation sociale. Il y a lieu de combler les lacunes
de la législation relative à l’accès aux professions des transports et aux permis professionnels,
à la coordination de la sécurité sociale, aux travailleurs intérimaires et à la sous-traitance à des
fins de dumping social. Parmi les autres questions qu'il convient d'aborder figurent la mise en
place de mesures adéquates pour lutter contre les sociétés écrans et le faux travail
indépendant, ainsi qu'une meilleure définition du lieu d'affectation permanent et du lieu
d'affection temporaire pour les travailleurs mobiles du secteur des transports. Le CESE
souhaite une action coordonnée des États membres dans ce domaine.

10.

Procédure

10.1

Le CESE suggère de mettre en place un dialogue participatif lors de la préparation de la
version révisée de la feuille de route et renvoie, à cet égard, à son avis du 11 juillet 2012 sur
le «Livre blanc sur les transports: vers l'adhésion et l'engagement de la société civile»21.

Bruxelles, le 22 avril 2015.
Le Président
du Comité économique et social européen

Henri MALOSSE
_____________

21

Voir note de bas de page n° 4.
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Le 7 mars 2014, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 304 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la
"Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions – Ensemble vers une
mobilité urbaine compétitive et économe en ressources"
COM(2013) 913 final.
La section spécialisée "Transports, énergie, infrastructures, société de l'information", chargée de
préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 21 mai 2014.
Lors de sa 499e session plénière des 4 et 5 juin 2014 (séance du 4 juin 2014), le Comité économique et
social européen a adopté le présent avis par 132 voix pour et 3 abstentions.
*
*
1.

*

Conclusions et recommandations

1.1

Le Comité économique et social européen (CESE) souscrit à la communication de la
Commission du 17 décembre 2013 et considère qu'il est très important de poursuivre les
programmes de soutien à une mobilité urbaine compétitive et durable comme l'initiative
CIVITAS ou le programme EIE, pour ne citer qu'eux. Si l'on veut réaliser des projets
ambitieux, tel que celui proposé, alors que les moyens financiers disponibles sont insuffisants,
il convient de procéder à un examen rigoureux et minutieux de l'ensemble des solutions
envisageables pour mettre en œuvre des initiatives urgentes dans le domaine de la mobilité
durable.

1.2

Le CESE juge indispensable
 d'adopter des plans coordonnés et intégrés réalistes qui fassent l'objet d'un suivi continu et
soient axés à la fois sur la mobilité des personnes et sur la chaîne logistique et qui
s'adressent à l'ensemble des citoyens, en particulier à ceux affectés par une mobilité
réduite,
 de mettre en valeur le principe de subsidiarité en s'inspirant de ce que la Commission a
réalisé avec ingéniosité, parvenant à un équilibre entre les différents niveaux de
responsabilité et notamment en impliquant activement les États membres,
 de promouvoir la mobilisation de moyens financiers, y compris en attirant des capitaux
privés,
 d'impliquer les citoyens et les organisations sociales et de la société civile, afin que le
plan de mobilité durable devienne un défi pour la communauté entière,
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 de favoriser l'échange de bonnes pratiques, notamment au moyen d'un grand portail
européen unique,
 de relancer le Pacte des maires,
 d'augmenter l'engagement financier de l'Union et de la BEI, qui devraient être les
éléments moteurs de la réalisation à l'échelle européenne du projet de mobilité urbaine
durable, qui concerne 70 % des citoyens de l'Union,
 de renforcer la coordination entre les pouvoirs publics et les acteurs privés qui offrent des
services complémentaires de transport urbain, en adoptant une approche globale et ciblée,
 d'œuvrer pour mettre en place une logistique cohérente et orientée réellement vers la
réalisation des objectifs d'une "ville résiliente" (mouvement "Villes en transition"), dont
toutes les composantes contribuent à l'amélioration des conditions de vie et de santé des
citoyens,
 de gérer la complémentarité entre le secteur public et le secteur privé, en ouvrant le
marché à la concurrence, à condition que soient respectés dans leur intégralité les
garanties sociales, le contrôle des tarifs et la durabilité environnementale,
 de déterminer des lignes directrices de référence applicables aux caractéristiques des
véhicules de transport publique, en créant un marché européen, dans lequel il serait
possible de réaliser des économies d'échelle grâce à la présence de centrales d'achat.
1.3

Le CESE souscrit au rôle stratégique que revêt la mobilité urbaine dans le cadre d'une
évolution vers des villes intelligentes, à taille humaine, en mesure de répondre aux défis
environnementaux et de s'adapter à de nouvelles conditions, et met l'accent sur la nécessité de
dépasser l'approche sectorielle qui caractérise encore souvent la politique des transports.

1.4

Les interventions qui seront réalisées devront tenir dûment compte de l'équilibre nécessaire
entre les aspects sociaux, économiques et environnementaux qui constituent les trois axes du
développement durable.

1.5

Le CESE ne s'oppose pas à des mesures d'ouverture à la concurrence et au marché du
transport urbain, à condition que soient préservés les droits des travailleurs et leur emploi, les
garanties du maintien d'un réseau de distribution, l'amélioration effective du service et les
tarifs. Il conviendra de procéder à une surveillance constante afin de vérifier le strict respect
des termes des contrats.

1.6

Le CESE estime qu'une politique des transports efficace, efficiente et durable se fonde sur les
éléments suivants:
À l'échelon européen
 la transformation des projets de mobilité durable en une grande expérience
communautaire qui implique les villes par le biais d'initiatives locales, afin de sensibiliser
davantage les citoyens à la nécessité d'opérer des changements, y compris en ce qui
concerne les habitudes bien ancrées;
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 une relance à grande échelle du Pacte des maires en ce qui concerne l'efficacité
énergétique, qui inclut l'amélioration de l'efficacité de la mobilité urbaine;
 le financement des initiatives nécessaires, en ayant recours à des ressources financières
européennes, telles que les Fonds structurels et Horizon 2020, pour les activités de
recherche et d'innovation du secteur;
 les fonds de la BEI à taux préférentiel et le développement, lorsque cela est possible, de
partenariats public-privé (PPP) en vue de réaliser et de gérer de grandes infrastructures
urbaines.
À l'échelon national
 la mise en place d'incitants en faveur d'un transport plus efficace et moins polluant,
l'utilisation des nouvelles technologies;
 la garantie d'un droit effectif à la mobilité durable, notamment pour les citoyens à
mobilité réduite;
À l'échelon territorial
 l'intermodalité;
 le développement de pôles de télétravail;
 des politiques de formation conjointes destinées aux fonctionnaires publics et aux
professionnels du secteur concerné dans le but de développer des compétences et des
stratégies homogènes;
 des politiques ciblées et durables en matière de réglementation des accès dans les
zones urbaines centrales;
 une coordination avec les zones contiguës des grands centres urbains au moyen de
stratégies homogènes;
 l'implication des citoyens pour rechercher les meilleures solutions;
 le suivi constant des résultats obtenus et l'adaptation appropriée et rapide des mesures
inefficaces;
 des mesures de sensibilisation à une utilisation responsable du transport public et
privé;
 le développement de la coopération entre entreprises afin de coordonner le transport
au départ et à destination des complexes industriels et des grappes d'entreprises
artisanales;
 la participation des groupes cibles, c'est-à-dire de groupes ayant des exigences
similaires afin d'évaluer ensemble les caractéristiques des services axés sur les
besoins spécifiques.
1.7

1

Le CESE souligne l'importance d'une coopération plus étroite entre les organismes publics
concernés et les citoyens et rappelle les recommandations formulées par la Commission dans
son plan d'action pour la mobilité urbaine1 en prêtant une attention particulière aux besoins

COM (2009) 490 final/2.
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de mobilité des catégories vulnérables telles que les personnes âgées, les personnes à faibles
revenus et les personnes à mobilité réduite qui requièrent des politiques spécifiques.
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1.8

Le CESE est d'avis que la Commission aurait dû réitérer avec force ces aspects qui constituent
une discrimination intolérable. La Commission devrait prendre l'engagement de veiller à ce
que ce droit fondamental européen, le droit à la mobilité, soit garanti dans les États membres
à tous les citoyens, sans aucune discrimination.

1.9

Le Comité demande que l'on traite la question relative à la pauvreté dans la mobilité et qu'on
y apporte des solutions, à l'instar de ce qu'a fait l'Union en matière de pauvreté énergétique ou
dans d'autres domaines; il convient que les États membres prennent des mesures en faveur des
couches sociales les plus vulnérables et démunies. Le droit à la mobilité est un droit de tous
les citoyens et ne peut s'appliquer uniquement aux plus aisés.

1.10

Le CESE attire l'attention sur le potentiel que recèle la logistique urbaine, en tant qu'élément
d'amélioration de l'efficacité et de la durabilité. Il conviendrait dès lors d'accorder une
attention appropriée aux aspects logistiques dans le cadre de la planification urbaine et des
projets de coopération. Le CESE se félicite également des initiatives prévues par la
Commission dans ce domaine.

1.11

Le CESE encourage la Commission à rassembler dans un instrument unique l'ensemble des
initiatives et des politiques inhérentes à la mobilité urbaine. Il existe au moins cinq portails
qui traitent de ces questions, ce qui entraîne un gaspillage de ressources et une perte
d'efficacité.

1.12

L'Europe et les États membres doivent élaborer une politique commune et intégrée, et
partager une vision ambitieuse. Il convient d'éduquer les citoyens à des formes de transport
alternatif et moins polluant. L'éducation constitue la première forme de changement.
Redécouvrir le plaisir de se promener en ville, de se déplacer à vélo pour se rendre au travail
ou pour se retrouver entre amis. Les pouvoirs publics devraient soutenir cette mobilité durable
par des initiatives culturelles, en créant des parcours historiques ou architecturaux dans les
centres des villes, en organisant des visites guidées, en soutenant l'organisation d'excursions à
vélo, initiatives qui attirent l'attention du public par leur côté vivant et favorisent l'émulation.

1.13

Au cours des prochaines décennies, les villes d'aujourd'hui subiront de profondes mutations
sur les plans architectural et de l'urbanisme. Le CESE préconise la diffusion de toutes les
mesures disponibles. Grâce aux TIC, à l'innovation urbaine et aux initiatives locales, l'on peut
améliorer la mobilité et rendre les villes plus vivables pour les générations futures.

1.14

Le CESE recommande de prendre en considération la nécessité d'assurer une distribution
équitable et homogène du réseau de transport urbain, en évitant de contraindre les citoyens
habitant dans des zones mal desservies ou non desservies par le transport public, à rester
isolés dans les ghettos modernes des villes.

1.15

Il est essentiel de développer une coordination poussée et cohérente entre l'ensemble des
instances décisionnelles publiques et privées, à tous les niveaux. Il faut que des plans de
mobilité urbaine durable compatibles avec les objectifs en matière de climat,
d'environnement, d'énergie, de protection de la santé, d'économie de temps et d'énergie, et
avec ceux faisant de cette approche un formidable levier pour l'économie, deviennent une
priorité à tous les échelons dans l'UE.

1.16

Le CESE préconise d'adopter des mesures concrètes destinées à développer des pistes
cyclables et piétonnes vouées exclusivement à ce type de mobilité durable, devant être
réalisées le cas échéant en jonction avec les nœuds intermodaux de transport public.

2.

Introduction

2.1

L'Europe est l'un des continents les plus urbanisés du monde. Plus des deux tiers de la
population européenne vit aujourd'hui dans les zones urbaines et ce pourcentage continue de
croître (rapport de la Commission européenne intitulé "Les villes de demain", 2011). Dans de
nombreuses villes, la mobilité est de plus en plus difficile et inefficace du point de vue des
ressources; elle est souvent caractérisée par des embouteillages chroniques, dont le coût est
estimé à 80 milliards d'euros par an (coût total dû aux encombrements du trafic: cf.
SEC(2011) 358 final), une qualité de l'air insuffisante, des accidents, une pollution sonore et
d'importantes émissions de CO2. En Europe, en effet, la mobilité urbaine s'appuie en très
grande partie sur l'utilisation de véhicules privés fonctionnant avec des carburants
traditionnels.

2.2

Siim KALLAS, vice-président de la Commission européenne, chargé des transports et de la
mobilité a déclaré: "La problématique de la mobilité urbaine fait partie des grands enjeux de
la politique des transports aujourd'hui. Nous pouvons obtenir de meilleurs résultats
seulement en menant une action coordonnée" (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-131255_fr.htm).

2.3

Le Parlement européen et le Conseil de l'UE ont reconnu qu'afin de renforcer l'efficacité
énergétique et d'accroître les économies d'énergie, il y a lieu d'adopter des stratégies
appropriées dans le secteur des transports pour traiter le problème de l'utilisation de l'énergie
et celui des émissions de gaz à effet de serre. C'est dans ce but qu'a été adoptée la directive
2009/33/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier
propres et économes en énergie, qui tient compte des incidences énergétiques et
environnementales de ces véhicules pendant toute leur durée de vie.
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2.4

Le Livre blanc intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique des transports - Vers
un système de transport compétitif et économe en ressources" (COM(2011) 144 du
28 mars 2011) a pour objectif de bâtir un système de transport moderne et compétitif, en
stimulant la croissance économique et l'emploi, de réduire la dépendance de l'Europe à l'égard
du pétrole et de limiter les émissions de CO2.

2.5

À l'heure actuelle, les transports sont à l'origine d'un quart des émissions totales de CO 2 dans
l'UE et contribuent de manière significative, notamment dans les zones urbaines, à la
dégradation de la qualité de l'air (rejet de particules, NOx, HC et CO). Le recours à d'autres
carburants que l'essence et le diesel permettrait de réduire les incidences environnementales
du transport routier, à condition que ces carburants soient produits de manière durable.

2.6

2
Dans son avis sur le "Plan d'action pour la mobilité urbaine" , le CESE avait vivement
approuvé le plan d'action pour la mobilité urbaine présenté par la Commission européenne
en 2009, dans lequel elle proposait aux autorités locales, régionales et nationales des pistes
pour offrir dans les zones urbaines une qualité de vie aussi élevée et durable que possible. La
plupart des mesures proposées étaient cependant dépourvues de caractère contraignant.

2.7

Parmi les objectifs proposés par la Commission pour un système de transport compétitif et
efficace sur le plan des ressources, l'on peut citer les points suivants: "réduire de moitié
l'usage des voitures utilisant des carburants traditionnels dans les transports urbains d'ici
à 2030; les faire progressivement disparaître (...) d'ici à 2050; mettre en place une logistique
urbaine essentiellement dépourvue de CO2 dans les grands centres urbains d'ici à 2030"; et
enfin "d'ici à 2050, se rapprocher de l'objectif "zéro mort" sur les routes"3.

2.8

Dans le cadre général des initiatives engagées par l'Union européenne en faveur d'une
mobilité urbaine durable, le présent avis met l'accent sur la communication récente de la
Commission intitulée "Ensemble vers une mobilité urbaine compétitive et économe en
ressources". C'est justement à partir des villes, caractérisées par une forte densité de
population, qu'il est possible de réorienter le modèle actuel de développement vers une
utilisation plus efficace des ressources disponibles.

2.9

Les nouveaux défis environnementaux que les villes et les citoyens sont appelés à relever
dans un avenir proche ont contribué à renforcer l'importance du thème de la mobilité urbaine
dans le cadre de la construction de villes "résilientes" (mouvement "Villes en transition"). Le
concept de résilience appliqué à l'examen des politiques en faveur de la mobilité urbaine
devrait donner une impulsion décisive pour mieux intégrer les mutations urbaines, en
garantissant une approche intégrée de gouvernance des politiques énergétiques,
environnementales et de mobilité.

2
3
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2.10

Le CESE souscrit à l'utilisation d'une approche intégrée qui promeuve différentes mesures
dans différentes domaines tels que l'environnement et la santé, les technologies propres et
efficaces au plan énergétique, l'amélioration des infrastructures, l'aménagement urbain et la
planification des transports, la logistique de la livraison des marchandises, l'innovation et la
recherche, la sécurité routière et la sensibilisation de l'opinion publique.

2.11

Le CESE souligne qu'il importe d'accorder la priorité à la réduction des accidents de la
circulation routière et à l'amélioration de la santé des citoyens, en adoptant des stratégies à
long terme destinées à la mise en œuvre de l'ensemble des mesures utiles à la réalisation
d'objectifs ambitieux. Chaque vie humaine sauvée grâce à ces politiques, chaque accident
évité, chaque citoyen protégé revêt aux yeux de la société une valeur inestimable et cette
approche doit constituer le critère au moyen duquel apprécier le caractère urgent des mesures
à prendre.

3.

Les initiatives européennes dans le cadre de la mobilité urbaine

3.1

Les stratégies et les initiatives lancées dans le cadre européen ont visé à faciliter des formes
de mobilité urbaine durable susceptibles de soutenir des innovations relatives aux modes et
aux moyens de transport urbain, à la promotion d'un système de transport urbain intermodal, à
des politiques favorables au transport public et à des modes de déplacement tels que la
marche à pied et le vélo, ainsi qu'à l'insertion de la mobilité urbaine dans un cadre intégré et
stratégique de développement urbain. Malheureusement les fonds disponibles ont été réduits
et sont insuffisants pour entreprendre les initiatives nécessaires aux différents niveaux. Les
États membres ont, à leur tour, amputé les fonds destinés aux collectivités locales, ces
dernières ont dû ralentir leurs plans d'amélioration de la mobilité urbaine. Il est urgent
d'imprimer un changement de cap radical, de reprendre le chemin vertueux des
investissements et du travail et, surtout, d'améliorer rapidement la qualité de vie des citoyens.

3.2

Villes et communautés intelligentes

3.3

Le partenariat européen pour l'innovation (PEI) en faveur de villes et de communautés
intelligentes constitue le prolongement de l'initiative des villes et des communautés
intelligentes lancée en 2011 par la Commission européenne; en rapprochant les élus, les
entreprises et les représentants de collectivités, il offre à ces acteurs une enceinte dans
laquelle ils peuvent définir, mettre au point et déployer des solutions innovantes, puis les
appliquer concrètement. La mobilité urbaine durable est l'un des principaux éléments sur
lequel sera axé le PEI, conjointement aux volets suivants: des quartiers et un bâti urbain
durables, ainsi que des infrastructures et procédés intégrés dans les domaines de l'énergie, des
technologies de l'information et de la communication et des transports.

119

120

3.4

Civitas

3.5

Depuis 2002, l'initiative Civitas, cofinancée par la Commission européenne, a amené une
bouffée d'air frais dans les villes en introduisant des systèmes de transport durables dans plus
de deux cents villes européennes et constitue aujourd'hui un réseau très actif dans ce domaine.
Dans le cadre du programme "Horizon 2020", la Commission souhaite renforcer cette
initiative en favorisant l'utilisation de technologies innovantes afin de mettre en œuvre une
mobilité compétitive et économe en ressources. CESE a souligné à plusieurs reprises
l'importance de cette initiative et d'autres programmes adoptés dans le domaine de la
promotion de la mobilité durable.

3.6

Réseau transeuropéen de transport (RTE-T)

3.7

L'Union européenne soutient des projets d'intérêt commun dans les zones urbaines, destinés
par exemple à améliorer les opérations logistiques dans les villes, qui font partie intégrante
des chaînes d'approvisionnement nationales ou internationales.

3.8

Le Pacte des maires

3.9

La transition vers des modes de transport plus durables se déroule très lentement. L'initiative
du Pacte des maires lancée par la Commission en 2008 encourage les villes signataires à
intégrer les thèmes relatifs aux transports et à la mobilité urbaine dans les Plans d'action pour
l'énergie durable, en veillant à l'implication des citoyens et, plus généralement, à la
participation de la société civile (Pacte des maires - lignes directrices des Plans d'action en
faveur de l'énergie durable (SEAP)).

4.

Contenu de la communication

4.1

La communication de la Commission porte une grande attention aux difficultés et à
l'inefficacité actuelles de la mobilité dans les villes européennes, et traite de problèmes tels
que les forts encombrements de la circulation, les importantes émissions de CO2, la qualité de
l'air, les accidents mortels en zone urbaine et les incidences sur la santé humaine.

4.2

La communication vise à renforcer le soutien aux villes européennes dans leurs efforts pour
relever les défis de la mobilité urbaine, afin de garantir un développement plus respectueux de
l'environnement et pour concrétiser les objectifs d'un système européen de transport plus
compétitif et économe en ressources.

4.3

Dès lors, la Commission développera ses mesures de soutien à la mobilité durable dans les
secteurs à forte valeur ajoutée européenne, tels qu'énoncées ci-dessous.

4.3.1

Partage des expériences, mise en évidence des meilleures pratiques: mesures appropriées
pour la diffusion des meilleures pratiques, portails dédiés, établissement d'un groupe d'experts
européens représentant les activités principales que la Commission a décidé de lancer.

4.3.2

Garantir des aides financières ciblées: grâce aux Fonds structurels et d'investissements de
l'UE, l'on pourra lancer des actions concrètes et communes notamment dans les régions les
plus défavorisées. Les Fonds structurels, le Fonds social européen et d'autres Fonds
disponibles continueront de financer les engagements de dépenses dans le domaine du
transport urbain.

4.4

Soutenir la recherche et l'innovation: l'initiative Civitas 2020 dans le cadre d'Horizon 2020
permettra aux villes, aux entreprises, aux universités et aux autres acteurs concernés de
déployer et de tester de nouvelles approches des problèmes de la mobilité urbaine.

4.4.1

La Commission propose plus particulièrement de travailler sur les éléments suivants:

4.5

Impliquer les États membres: la Commission invite les États membres à créer les conditions
nécessaires afin que les villes et les métropoles puissent élaborer et mettre en œuvre leurs
projets de mobilité urbaine durable. C'est le principal axe traité par la Commission et il est
capital qu'elle reçoive des réponses positives et convaincues des États membres. Dans ce
contexte, la subsidiarité est une stratégie indispensable et efficace, à condition que chaque
acteur assume le rôle qui lui incombe avec sérieux.

4.6

Travailler ensemble: la Commission formule une série de recommandations spécifiques en
vue d'une action coordonnée entre tous les échelons de gouvernement et entre les secteurs
public et privé sur quatre aspects:





logistique urbaine;
réglementation en matière d'accès;
mise en œuvre des solutions basées sur les systèmes de transport intelligents (STI);
sécurité routière en milieu urbain.

Bruxelles, le 4 juin 2014.
Le Président
du Comité économique et social européen

Henri MALOSSE
_____________
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ANNEXE
Liste des avis du CESE relatifs aux transports (2011-2019)
Pour un aperçu plus détaillé des travaux réalisés par le CESE dans le domaine de la politique des transports,
le lecteur est invité à se référer à la liste des avis élaborés par la section spécialisée «Transports, énergie,
infrastructures et société de l’information» du CESE de janvier 2011 à février 2019, qui figure ci-dessous.
Tous ces avis peuvent être consultés sur le site internet du CESE (www.eesc.europa.eu) dans l’ensemble des
langues officielles de l’Union européenne, en introduisant le numéro de référence spécifique de la série TEN
mentionné pour chaque avis. L’attention du lecteur est en outre attirée sur le fait que les avis élaborés sur les
propositions relatives à l’initiative «L’Europe en mouvement» font aussi l’objet des volumes 1 et 2 de la présente
brochure.

Garantir une connectivité de base du transport routier de marchandises 		
après le Brexit

(TEN/690)

Garantir une connectivité de base du transport aérien après le Brexit 		

(TEN/689)

La sécurité aérienne après le Brexit 		

(TEN/688)

Proposition sur l’ajustement du RTE-T à la lumière du Brexit 		

(TEN/683)

Les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires dans le 		
contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union

(TEN/682)

Niveau minimal de formation des gens de mer 		

(TEN/676)

Étiquetage des pneumatiques 		

(TEN/674; Volume 2)

Mobilité connectée et automatisée 		

(TEN/673; Volume 2)

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (2018) 		

(TEN/672; Volume 3)

Normes applicables aux émissions de CO2 des camions + Poids et dimensions		
des véhicules routiers

(TEN/670+675; Volume 2)

Mise en œuvre des projets RTE-T 		

(TEN/669; Volume 2)

Guichet unique maritime européen harmonisé + Systèmes d’information
électronique pour le transport de marchandises

(TEN/668; Volume 2)

Gestion de la sécurité des infrastructures routières 		

(TEN/667; Volume 2)

Une mobilité durable pour l’Europe 		

(TEN/666; Volume 2)

Le rôle des transports dans la réalisation des objectifs de développement durable
et les conséquences qui en découlent pour l’élaboration des politiques de l’UE

(TEN/661)

Réaliser les objectifs en matière de mobilité à faibles taux d’émissions 		

(TEN/655; Volume 1)

Plan d’action relatif à l’infrastructure pour carburants alternatifs 		

(TEN/654; Volume 1)
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Véhicules propres et économes en énergie 		

(TEN/652; Volume 1)

Transports combinés de marchandises 		

(TEN/651; Volume 1)

Accès au marché international des services de transport par autocars et autobus 		

(TEN/650; Volume 1)

Droits et obligations des voyageurs ferroviaires 		

(TEN/648; Volume 3)

Statistiques des transports par chemin de fer (refonte) 		

(TEN/644)

Une mobilité propre, compétitive et connectée pour tous 		

(TEN/643; Volume 1)

Aviation: une Europe ouverte et connectée 		

(TEN/641; Volume 3)

Eurovignette 		

(TEN/640; Volume 1)

Interopérabilité du système de télépéage 		

(TEN/639; Volume 1)

Véhicules loués sans chauffeur pour le transport de marchandises par route 		

(TEN/638; Volume 1)

Le temps de conduite et les périodes de repos, le temps de travail et le 		
détachement des travailleurs

(TEN/637; Volume 1)

Accès au marché du transport international de marchandises par route et à la 		
profession de transporteur par route (révision)

(TEN/636; Volume 1)

Qualification initiale et formation continue des conducteurs de certains véhicules 		
routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs

(TEN/633)

Les conséquences de la numérisation et de la robotisation des transports sur 		
l’élaboration des politiques de l’UE

(TEN/632; Volume 3)

Proposition de modification du règlement relatif à l’exploitation de services aériens (TEN/628)
Abrogation des règlements dans le secteur du transport 		

(TEN/627)

Systèmes de transport intelligents coopératifs 		

(TEN/621)

Les femmes et les transports – Plateforme pour le changement 		

(TEN/616; Volume 3)

La décarbonisation des transports 		

(TEN/609; Volume 3)

Transbordeurs rouliers et engins à grande vitesse – exploitation de services réguliers (TEN/604)
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Navires à passagers – Enregistrement et formalités déclaratives 		

(TEN/603)

Navires à passagers – Règles et normes de sécurité 		

(TEN/602; Volume 3)

Paquet aérien II 		

(TEN/597)

Reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la 		
navigation intérieure

(TEN/595)

Agence européenne pour la sécurité maritime 		

(TEN/586)

Les effets des conclusions de la COP 21 en matière de politique européenne 		
des transports

(TEN/582; Volume 3)

Paquet aérien I 		

(TEN/581)

Marché intérieur du transport routier international de marchandises 		

(TEN/575)

Les femmes et les transports 		

(TEN/573; Volume 3)

Une politique européenne intégrée de l’aviation 		

(TEN/569)

Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Progrès et défis

(TEN/566; Volume 3)

Dumping social dans l’aviation civile 		

(TEN/565)

Infractions en matière de sécurité routière 		

(TEN/561)

Systèmes d’aéronef télépiloté 		

(TEN/553)

Capacités aéroportuaires dans l’UE 		

(TEN/552)

Mobilité urbaine compétitive et économe en ressources 		

(TEN/546; Volume 3)

Proposition de directive relative aux gens de mer 		

(TEN/544)

Intégration de la surveillance maritime 		

(TEN/542)

Mise en œuvre des corridors du RTE-T 		

(TEN/541)

Déplacements multimodaux 		

(TEN/540)

Ceinture bleue pour le transport maritime à courte distance 		

(TEN/533)

Refonte du règlement relatif au ciel unique européen 		

(TEN/530)

Cadre de la future politique portuaire de l’UE 		

(TEN/527)

Dimensions et poids maximaux autorisés pour certains véhicules routiers 		

(TEN/525)

Règles en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers aériens 		

(TEN/518)

Directive relative aux équipements marins 		

(TEN/511)

Aviation civile / comptes rendus d’événements 		

(TEN/510)

4e paquet ferroviaire 		

(TEN/505)

Ciel unique européen II+ 		

(TEN/504)

Politique extérieure dans le domaine de l’aviation 		

(TEN/500)

Piraterie maritime: renforcer la réaction de l’UE 		

(TEN/496)

La qualité des services ferroviaires dans l’UE 		

(TEN/495)

Contrôle technique des véhicules à moteur 		

(TEN/491)

Convention du travail maritime / responsabilités de l’État du pavillon et de 		
l’État du port

(TEN/488)

Les droits des passagers dans tous les modes de transport 		

(TEN/480)

Livre blanc sur les transports: vers l’adhésion et l’engagement de la société civile 		

(TEN/479)

Mise en place et exploitation des systèmes européens de radionavigation par 		
satellite

(TEN/476)

Paquet aéroports 		

(TEN/475)
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Permis de conduire qui intègrent les fonctionnalités d’une carte de conducteur 		

(TEN/473)

Lignes directrices relatives au réseau transeuropéen de transport 		

(TEN/471)

Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe 		

(TEN/468)

Niveau minimal de formation des gens de mer 		

(TEN/465)

Appareil de contrôle dans le domaine des transports par route 		

(TEN/463)

Droits acquis des passagers aériens 		

(TEN/458)

Feuille de route pour un espace européen unique des transports (Livre blanc) 		

(TEN/454)

Ciel unique européen II 		

(TEN/451)

Développement durable de la politique européenne des transports et planification (TEN/446)
en matière de RTE-T
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Aspects sociaux de la politique européenne des transports 		

(TEN/445)

Modification du règlement instituant une Agence européenne pour la sécurité 		
maritime

(TEN/442)

Programme de soutien pour le développement d’une politique maritime intégrée

(TEN/440)

Espace ferroviaire unique européen 		

(TEN/432-433)

Vers un espace européen de la sécurité routière 		

(TEN/430)

Utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’UE 		

(TEN/429)
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