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PRÉFACE 

Pierre Jean Coulon, président de la section «Transports, énergie, 
infrastructures et société de l’information»

Les transports et la mobilité revêtent une importance cruciale pour l’économie et la compétitivité de l’Europe, 
ainsi que pour tous ses citoyens. L’industrie du transport emploie directement plus de 11 millions de personnes 
et représente ainsi quelque 5 % du produit intérieur brut de l’UE. La mobilité a également un impact majeur 
sur la vie quotidienne des citoyens européens, qui consacrent approximativement 13 % des dépenses de leur 
ménage au transport.

Toutefois, le secteur des transports connaît actuellement un certain nombre de profondes mutations sur les 
plans technologique, économique et social, qui remettent en question son fonctionnement traditionnel. Pour 
transformer ces défis en opportunités et pour moderniser la mobilité et les transports en Europe, la Commission 
européenne a récemment proposé une initiative politique majeure intitulée «L’Europe en mouvement».

Ce vaste ensemble de propositions, divisé en trois trains de mesures «mobilité» publiés de mai 2017 à mai 2018, 
reflète l’objectif de l’Union qui est d’avancer rapidement vers la création, d’ici 2025, d’un système de mobilité 
propre, compétitif et bien connecté, qui intègre tous les modes de transport, couvre l’intégralité de l’UE et assure 
des liaisons aussi bien avec les pays limitrophes qu’avec le reste du monde.

Le Comité économique et social européen suit attentivement toutes les évolutions en la matière et, grâce à 
ses nombreux avis sur les transports, dont près de vingt traitent spécifiquement de l’Europe en mouvement, il 
contribue largement à l’élaboration des nouvelles politiques dans le secteur européen des transports.

Ces avis sont le fruit du travail de plus de 70 membres de la section que j’ai l’honneur de présider, et, plus 
particulièrement, de 13 rapporteurs. Ces membres apportent une contribution significative à l’élaboration de 
la politique de l’Union en matière de transport, contribution réalisée au bénéfice des citoyens européens, mais 
aussi par eux et avec eux, en consultation avec différentes parties prenantes (entreprises, syndicats, associations 
de consommateurs, défenseurs de l’environnement, etc.). Dans le même temps, le Comité travaille en étroite 
coopération avec la Commission européenne et d’autres institutions et organes de l’Union, en particulier 
le Parlement européen, dont la commission des transports et du tourisme a invité six rapporteurs du CESE à 
présenter, lors de sa réunion des 22 et 23 janvier 2018, les avis du Comité sur le premier train de mesures consacré 
à la mobilité. 

La présente brochure fournit une vue d’ensemble des positions, conclusions et recommandations du CESE, sous 
la forme des onze avis adoptés à ce jour sur les propositions émises dans le cadre des premier et deuxième trains 
de mesures «mobilité» de la Commission européenne. Elle sera suivie d’un deuxième volume, qui sera publié à la 
fin de cette année et présentera la réaction de la société civile aux propositions contenues dans le troisième train 
de mesures en matière de mobilité, sur lequel nous travaillons actuellement.
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1.   Conclusions et recommandations 
 
1.1   Le programme en faveur de la mobilité qu’expose la Commission dans sa communication 

«L’Europe en mouvement» [COM(2017) 283 final] (ci-après «la communication») traduit 
l’ambition que nourrit l’Europe d’accomplir des progrès rapides en vue de mettre sur pied d’ici 
à 2025 un système de mobilité propre, compétitive et connectée qui intègre tous les moyens de 
transport et couvre toute l’Union. Les transports routiers en Europe, auxquels s’attache 
essentiellement la communication à l’examen, s’appuient sur une industrie qui est l’un des 
principaux acteurs mondiaux en matière de fabrication et de prestation de services. La branche 
manufacturière de ce secteur emploie 11 % de l’ensemble des travailleurs du secteur de la 
production industrielle dans toute l’UE et génère 7 % du PIB de l’UE. 

 
1.2   La communication à l’examen met en évidence le lien avec les principales priorités de l’union 

de l’énergie, avec le marché unique numérique et le plan d’investissement pour l’Europe. En 
particulier, elle entend résoudre certains problèmes qui subsistent au sein du marché unique en 
matière de transport, tout en conservant une perspective équilibrée concernant les droits de 
l’homme et du travail et les aspects environnementaux. 

 
1.3   Le bon fonctionnement de l’espace européen unique des transports est tributaire d’un cadre 

réglementaire adéquat. Le CESE est d’avis que bien souvent, les modifications proposées de la 
législation en ce qui concerne l’accès à la profession, l’accès au marché – y compris en matière 
de cabotage – et les conditions de travail, notamment les temps de conduite et les périodes de 
repos et les règles spécifiques concernant le détachement des travailleurs dans le secteur des 
transports routiers, ne réussissent pas dans les faits à résoudre les problèmes dont elles traitent. 
Les propositions spécifiques relatives à ces questions sont traitées dans des avis distincts du 
Comité. Au vu de l’importance cruciale que revêt un cadre règlementaire adéquat pour faire en 
sorte que le marché intérieur fonctionne correctement, le CESE souligne combien il est urgent 
de trouver des solutions appropriées qui ne provoquent pas de perturbations. Dans ce contexte, 
le CESE fait valoir qu’il escompte que la future proposition relative au transport combiné 
aborde également les problèmes d’accès au marché.  

 
1.4   Selon toute probabilité, la numérisation révolutionnera les technologies des transports 

terrestres. Ces technologies offrent une abondance de nouveaux dispositifs aux consommateurs 
et aux entreprises désireux d’accroître la qualité, la commodité, la souplesse, le caractère 
abordable du prix et la sécurité des services qu’ils utilisent, ainsi que ceux d’équipements de 
toute sorte. Le CESE relève que cette nouvelle technologie recèle la capacité à la fois 
d’améliorer l’efficacité du marché des transports et de fournir les données analytiques qui 
contribueront au contrôle et à la mise en application de la législation existante et à la protection 
des droits humains et sociaux. 

 
1.5   À présent, la conduite automatique recèle des possibilités susceptibles de changer la donne, et 

pourrait, tout en fournissant de nouveaux services et débouchés commerciaux, améliorer 
fortement la sécurité active des véhicules et réduire sensiblement le nombre de victimes. Le 
CESE encourage la Commission à continuer de mener le projet Vision zéro à l’horizon 2050, 
car ses objectifs importent au plus haut point pour notre société et l’ensemble des citoyens. 
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1.6   Le CESE approuve vivement la proposition de la Commission de surmonter le manque 
d’interopérabilité entre les différents systèmes existants de télépéage dans les États membres et 
de mettre en œuvre un cadre commun d’interopérabilité. Le CESE estime également qu’un 
système de tarification routière souple, équitable, transparent et non discriminatoire, conforme 
aux principes de l’«utilisateur-payeur» et du «pollueur-payeur», aurait un effet bénéfique, à 
condition que les recettes qu’il engendre soient préaffectées. Une pleine préaffectation des 
recettes pourrait apporter à l’Europe plus de 500 000 possibilités d’emploi supplémentaires. 

 
1.7   Le CESE relève l’écart (de 13 %) entre la réduction des émissions des transports routiers 

escomptée dans la cadre du train de mesures à l’examen et celle de quelque 18-19 % auxquelles 
devrait procéder le secteur des transports pour contribuer à réaliser les objectifs énergétiques et 
climatiques à l’horizon 2030. Il ne sera possible de réduire cet écart que si les États membres 
déploient des efforts substantiels afin de stimuler la mise en place d’initiatives en faveur de 
transports routiers «propres».  

 
1.8   Le CESE entend souligner que la production d’électricité propre est une condition indispensable 

à la réussite d’une mise sur le marché en masse des véhicules électriques. Indépendamment de 
la source particulière d’électricité, les véhicule électriques peuvent contribuer à réduire la 
pollution atmosphérique au plan local, tandis qu’il ne sera possible d’atteindre les objectifs 
globaux de l’UE en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre que grâce 
à une politique de production d’électricité propre.  

 
1.9   La confiance des consommateurs à l’égard de l’industrie automobile et du système de 

régulation, a été gravement ébranlée récemment. Il est crucial de rétablir cette confiance grâce à 
des normes réalistes d’émissions et à des procédures appropriées de contrôle; le Comité 
déplore l’abandon, précédemment au cours de 2017, de la proposition de la Commission d’une 
autorité indépendante compétente pour toute l’Europe chargée de superviser les contrôles des 
émissions des véhicules, après que certains États membres s’y soient opposés. 

 
1.10   Il y a lieu d’établir en Europe des objectifs clairs et ambitieux en matière de véhicules mus par 

des énergies propres afin de stimuler le secteur manufacturier dans les domaines de la 
recherche, de la mise sur le marché et de la production. Seul un solide programme de recherche 
qui englobe tout le spectre entre la recherche fondamentale, l’innovation et la mise sur le 
marché permettra de surmonter les limitations techniques qui continuent d’empêcher 
d’introduire plus rapidement des systèmes de traction de substitution. 

 
1.11   Le Comité souhaiterait que l’on reconnaisse davantage qu’il est important de soutenir un 

transfert modal en multipliant les mesures incitatives destinées à encourager les transports 
publics et le report du fret de la route vers le rail. Si la stratégie globale peut contribuer à 
décarboner le transport routier, elle ne règlera pas nécessairement la question de la congestion et 
de la pollution, d’autant plus que la demande de transport routier devrait continuer à croître. 

 
2.   Introduction 
 
2.1   La communication constitue la première étape substantielle du paquet «Mobilité», pour lequel 

d’autres propositions suivront encore au cours de cette année. Elle inscrit dans un contexte 
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politique les propositions spécifiques dont traitent séparément des avis du Comité; elle avance 
des mesures d’appui telles que la tarification routière (y compris l’infrastructure requise), les 
carburants de substitution et la connectivité, une meilleure information des consommateurs, un 
marché intérieur plus dynamique et de meilleures conditions de travail pour le secteur du 
transport de marchandises par route, et propose des mesures destinées à «poser les bases» d’une 
mobilité coopérative, connectée et automatisée. Concrètement, la proposition de la Commission 
vise en premier lieu le secteur du transport routier. 

 
2.2   La communication met également en évidence le lien avec les principales priorités de l’union de 

l’énergie (efficacité énergétique et décarbonation du secteur des transports, y compris le 
déploiement de carburants à faible teneur en carbone et la promotion de l’électromobilité), avec 
le marché unique numérique, le programme en faveur de l’emploi, de la croissance et de 
l’investissement et le plan d’investissement pour l’Europe pour en appuyer la mise en œuvre, et 
les objectifs d’une équité accrue et d’un renforcement de la dimensions sociale posés par le 
socle européen des droits sociaux. Elle entend résoudre certains problèmes qui subsistent au sein 
du marché unique en matière de transport, tout en conservant une approche équilibrée des droits 
de l’homme et du travail et des aspects environnementaux, bien que certaines tensions 
demeurent. 

 
2.3   Le programme en faveur de la mobilité traduit l’ambition que nourrit l’Europe d’accomplir des 

progrès rapides en vue de mettre sur pied d’ici à 2025 un système de mobilité propre, 
compétitive et connectée intégrant tous les moyens de transport, qui couvre toute l’Union et qui 
relie celle-ci à ses voisins et au reste du monde. La réalisation de cet objectif hautement 
ambitieux s’appuie tant sur un secteur industriel qui est l’un des principaux acteurs mondiaux en 
matière de fabrication et de prestation de services que sur une volonté politique réelle et forte de 
la part des États membres. 

 
2.4   Il convient de garder à l’esprit que les États de l’Union tirent des recettes fiscales supérieures à 

500 milliards d’euros du secteur des transports par véhicule. La branche manufacturière de ce 
secteur emploie 11 % de l’ensemble des travailleurs du secteur de la production industrielle 
dans toute l’UE et génère 7 % du PIB de l’UE, ainsi que des excédents commerciaux de 
90 milliards d’euros. En fait, la puissance et l’importance de ce secteur sont telles qu’elles 
expliquent la lenteur des progrès accomplis dans de nombreux domaines de règlementation et 
d’amélioration dans toute l’Europe car plusieurs États membres considèrent justement ce 
secteur comme relevant de leur intérêt stratégique national. Beaucoup de temps est souvent 
nécessaire pour adopter et mettre en œuvre des changements vus comme menaçant les systèmes 
et les priorités nationaux, tels que l’ouverture du marché et la tarification routière. 

 
2.5   L’Europe ne part pas de rien. La mise en œuvre des objectifs du marché intérieur et de durabilité 

a produit des résultats significatifs. Le CESE a déjà fait connaître ses vues dans de nombreux 
avis, tels que ceux traitant de l’espace européen unique des transports1, en ce qu’il constitue la 
colonne vertébrale d’un marché intérieur sans entrave, des déplacements multimodaux2 et du 

                                                                                                                          
1     JO C 291 du 4.9.2015, p. 14.  
2     JO C 12 du 15.1.2015, p. 81.  
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marché intérieur du transport routier international de marchandises3. Le développement durable 
de la politique européenne des transports4 joue un rôle important, notamment la décarbonation 
des transports5 et les effets des conclusions de la COP 21 en matière de politique européenne 
des transports6. Les conséquences de la numérisation et de la robotisation des transports sur 
l’élaboration des politiques de l’UE7, ainsi que les perspectives des systèmes de transport 
intelligents coopératifs8, seront des éléments de la politique des transports de l’UE qui ne 
cesseront de gagner en importance et dont le CESE a également traité. 

 
2.6   Il reste néanmoins beaucoup à faire. Le programme en faveur de la mobilité doit poser les jalons 

d’un système européen de transport en mesure de relever les principaux défis que posent la 
numérisation et l’incidence sur l’environnement. 

 
3.   La numérisation 
 
3.1   Une numérisation et une automatisation fondées sur un internet rapide et fiable offrent une 

abondance de nouveaux dispositifs aux consommateurs et aux entreprises désireux d’accroître la 
qualité, la commodité, la souplesse, le caractère abordable du prix et la sécurité des services 
qu’ils utilisent, ainsi que ceux d’équipements de toute sorte. Elles offrent également de 
nouvelles techniques efficaces pour analyser, contrôler et mettre en application la législation 
existante et la protection des droits humains et sociaux. Selon toute probabilité, la numérisation 
révolutionnera tout particulièrement les technologies des transports terrestres. Un objectif 
général doit consister à harmoniser les systèmes ou à trouver des solutions pour permettre à ces 
derniers d’opérer par-delà les frontières, car il s’agit d’un aspect crucial pour le fonctionnement 
sans accroc du marché intérieur. À cet égard, l’on peut citer l’exemple de l’introduction 
imminente des tachygraphes intelligents. Toutefois, le délai fixé pour la mise en conformité 
proposée des véhicules existants est de quinze ans. Il convient d’avancer sensiblement ce 
calendrier. 

 
3.2   La stratégie de l’UE pour une mobilité coopérative, connectée et automatisée (STI-C) et pour 

sa mise en œuvre décrit les premières étapes sur la voie de la conduite automatisée (se référer 
également à cet égard au dossier TEN/621). La connectivité entre les véhicules terrestres et 
entre ces derniers et des infrastructures fixes constitue un élément essentiel indispensable à 
l’avenir pour tirer pleinement parti des technologies numériques. Le CESE approuve par 
conséquent les objectifs stratégiques à l’horizon 2025 exposés dans la récente communication 
sur la «société européenne du gigabit»9. Celle-ci a défini un calendrier pour le déploiement de 
l’infrastructure européenne de haut débit à forte capacité qui fournirait une couverture 5G 
ininterrompue avec une connectivité internet à très haute capacité le long de tous les grands axes 
de transport terrestre. 

                                                                                                                          
3     JO C 13 du 15.1.2016, p. 176 
4  JO C 248 du 25.8.2011, p. 31 
5  JO C 173 du 31.5.2017, p. 55. 
6  JO C 303 du 19.8.2016, p. 10. 
7  JO C 345 du 13.10.2017, p. 52. 
8  JO C 288 du 31.8.2017, p. 85. 
9  JO C 125 du 21.4.2017, p. 51.  
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3.3   La numérisation sera également cruciale pour le développement de nouveaux modèles de 

marché, notamment de divers types de plateformes et de concepts d’économie du partage qui 
recèlent la possibilité d’accroître l’efficacité de l’utilisation des ressources, mais qui soulèvent 
également un certain nombre de problèmes d’ordre juridique, social et à l’endroit des 
consommateurs, tels que le rôle et le statut des plateformes internet et les changements que 
connaît le marché du travail. 

 
3.4   Les possibilités qu’ouvre la conduite automatisée, y compris les voitures sans conducteur, sont 

principalement considérées comme une chance pour faire valoir de nouveaux modèles 
commerciaux. Toutefois, les questions de responsabilité importent également et il convient de 
les clarifier au sein de l’UE dans un cadre harmonisé. Une autre retombée de la conduite 
automatisée ou semi-automatisée réside dans sa capacité à accroître significativement la sécurité 
active des véhicules terrestres. Le nombre de victimes de la route a été divisé par quatre depuis 
les années 1970, en premier lieu grâce à l’introduction de dispositifs de sécurité passive dans les 
voitures. Néanmoins, 25 000 personnes ont encore malheureusement perdu la vie sur les routes 
de l’UE en 2016. Il devrait être maintenant possible, en développant et en introduisant des 
dispositifs avancés de sécurité active (conduite semi-automatique, voitures connectées), de 
réduire sensiblement le nombre de victimes, voire même de l’amener à zéro, comme le prévoit 
le projet «Vision zéro» dans le domaine de la sécurité. Ce projet, lancé en Suède en 1997 avant 
d’être repris par l’UE, n’a cependant jamais obtenu les résultats escomptés. À présent, la 
conduite automatique est susceptible de changer la donne. Le CESE encourage la Commission à 
continuer de mener le projet Vision zéro à l’horizon 2050, car cet objectif importe au plus haut 
point pour notre société et l’ensemble des citoyens. 

 
4.   L’espace européen unique des transports 
 
4.1   Le CESE se félicite que la Commission européenne ait pris l’initiative de clarifier le cadre 

réglementaire relatif au marché du transport routier et à en garantir une meilleure application, 
tout en améliorant les conditions de travail et en luttant contre le dumping social en vue 
d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans ce secteur. Les modifications 
proposées concernent l’accès à la profession, l’accès au marché – y compris en matière de 
cabotage – et les conditions de travail, notamment les temps de conduite et les périodes de repos 
et les règles spécifiques concernant le détachement des travailleurs dans le secteur des transports 
routiers. 
 
Toutefois, le CESE estime que bien souvent, les modifications proposées de la législation, bien 
qu’elles démontrent la volonté de rendre les règles aisément applicables et de garantir une 
concurrence loyale, ne réussissent pas dans les faits à résoudre les problèmes dont elles traitent, 
notamment ceux qui se sont manifestés lors de la mise en œuvre du cadre en vigueur. Le CESE 
prend note du fait que l’initiative a suscité des réactions divergentes parmi les États membres, 
les partenaires sociaux et les opérateurs. Il maintient que la seule manière viable de progresser 
passe par une législation claire et simple à appliquer qui instaure une sécurité juridique en 
matière d’accès au marché et une protection adéquate des droits sociaux. Le CESE souligne 
également la nécessité de recourir à des technologies informatiques modernes (tachygraphes, 
etc.) et à des infrastructures efficaces (aires de stationnement sûres) pour en faciliter la mise en 
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œuvre et l’application réelle. Il est surprenant que le transport combiné ne soit traité dans la 
communication que sous l’angle de l’optimisation de la durabilité des transports et non comme 
un problème d’accès au marché. (Pour davantage de précisions sur les positions du CESE sur 
ces propositions, il convient de se reporter aux avis distincts qu’il a adoptés). 

 
4.2   Le CESE se félicite de l’intention de modifier la directive relative à l’utilisation de véhicules 

loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route mais entend exprimer 
quelques réserves concernant ses éventuelles conséquences. Celles-ci sont de deux ordres: l’un 
concerne la possible multiplication des «sociétés boîtes aux lettres», tandis que l’autre se 
rapporte au risque qu’un opérateur puisse procéder à des transports illicites de cabotage sans 
être repéré. 

 
4.3   Le CESE estime que la mise en œuvre d’un système de tarification routière souple, équitable, 

transparent, non discriminatoire et non bureaucratique, conforme aux principes de l’«utilisateur-
payeur» et du «pollueur-payeur», aurait un effet bénéfique si l’on préaffectait les recettes issues 
de l’utilisation des infrastructures routières et si l’on maintenait le marché intérieur du transport 
exempt de pratiques discriminatoires. Une pleine préaffectation des recettes pourrait apporter à 
l’Europe plus de 500 000 possibilités d’emploi supplémentaires. Le CESE approuve vivement la 
proposition de la Commission de surmonter le manque d’interopérabilité entre les différents 
systèmes existants de télépéage dans les États membres et de mettre en place un système 
uniforme de télépéage dans toute l’Union en s’appuyant sur des technologies avancées. (Pour 
davantage de précisions sur ces positions, il convient de se reporter aux avis qu’a adoptés le 
CESE sur ces questions spécifiques). 

 
5.   Vers un système de transport durable 
 
5.1   Les transports représentent environ 20 % des émissions des gaz à effet de serre de l’Europe. 

Puisque les activités de transport vont croissant, il est nécessaire que les émissions de gaz à effet 
de serre diminuent pour réaliser les objectifs de l’UE en matière d’énergie et de climat à 
l’horizon 2030. Par conséquent, le train de mesures publié en novembre 2016 en faveur d’«Une 
énergie propre pour tous les Européens» prévoit notamment d’agir en vue d’accélérer le 
déploiement des carburants à faible intensité de carbone pour les transports et de soutenir 
l’électromobilité; le CESE s’en est félicité10. 

 
5.2   Dans l’ensemble, l’on escompte que se prolonge le mouvement de fond à la baisse des 

émissions totales des transports du fait des grandes tendances actuellement à l’œuvre et des 
politiques adoptées, permettant d’obtenir une réduction de 13 % des émissions à l’horizon 2030 
(et de 15 % à l’horizon 2050) par rapport à 2005. Toutefois, cette évolution ne correspond pas à 
la réduction rentable des émissions de quelque 18-19 % auxquelles devrait procéder le secteur 
des transports pour contribuer à réaliser les objectifs énergétiques et climatiques à 
l’horizon 2030. Le CESE reconnaît que l’instauration de limites d’émissions pour les nouveaux 
véhicules constitue un instrument efficace pour réduire les émissions, mais qu’elle ne suffit pas 
pour réaliser les objectifs fixés. Il convient donc de la compléter par des mesures en vue 
d’améliorer encore l’efficacité énergétique et de promouvoir des carburants et des systèmes de 

                                                                                                                          
10 JO C 246 du 28.7.2017, p. 64.    
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propulsion de substitution, dont le gaz naturel liquéfié et l’électricité, au moyen de systèmes 
embarqués ou de routes électrifiées, ainsi que par une tarification routière. 

 
5.3   Les véhicules électriques suscitent de grands espoirs, comme l’illustrent de manière exemplaire 

les déclarations des États membres indiquant vouloir suivre l’exemple de la Norvège, de la 
France et du Royaume-Uni s’agissant d’interdire (à l’horizon 2025 pour la première et 2040 
pour ce dernier) tout nouveau véhicule équipé d’un moteur à combustion interne (qu’il soit à 
essence ou gazole). Dans le monde entier, le marché des véhicules électriques connaît une forte 
croissance. Le nombre de véhicules électriques en circulation dans le monde a franchi en 2016 
le cap des deux millions, mais il continue de ne représenter que 0,2 % de l’ensemble des 
voitures particulières, selon les données publiées en 2017 par l’Agence internationale de 
l’énergie. En termes absolus, la plus forte croissance se produit en Chine et se nourrit 
principalement des problèmes de pollution atmosphérique et des objectifs de réduction. En 
Europe, il y a lieu d’établir des objectifs clairs et ambitieux en matière de véhicules mus par des 
énergies propres afin de stimuler le secteur manufacturier dans les domaines de la recherche et 
de la production. 

 
5.4   Des limitations techniques liées aux performances des batteries ont empêché de mettre plus 

rapidement les véhicules électriques sur le marché. Alors que le prix des batteries baisse plus 
rapidement que prévu, celles-ci se heurtent à quelques problèmes persistants posés par des 
paramètres (jouant parfois de manière contradictoire) qui limitent les performances des 
véhicules électriques: le poids, la capacité de charge (le rayon d’action), la vitesse de charge et 
des questions touchant à leur durée de vie et leur détérioration. Néanmoins, l’on commence à 
reconnaître les véhicules électriques comme le domaine essentiel d’une future croissance pour 
les véhicules automobiles et les utilitaires légers. 

 
5.5   Seul un solide programme de recherche qui englobe tout le spectre entre la recherche 

fondamentale et l’innovation permettra de surmonter ces limitations techniques. L’Europe 
dispose de programmes de recherche bien ciblés, notamment Horizon 2020, et la recherche 
s’attache activement à d’autres champs différents, tels que de nouveaux types de batterie ou les 
piles à combustible et l’hydrogène. Ces visées sont prometteuses, mais une bonne partie de ces 
recherches ne se trouvent encore qu’à leurs débuts. Nous disposons toutefois dès à présent de 
quelques résultats initiaux, comme le montre l’entreprise commune Piles à combustible et 
hydrogène (www.fch.europa.eu). 

 
5.6   Afin de dissiper les incertitudes qui planent sur l’avenir de systèmes de traction pour les 

véhicules, il est nécessaire que l’Union européenne continue de disposer au sein du prochain 
programme-cadre d’une priorité pour la recherche spécifiquement en rapport avec les 
transports, domaine dans lequel les stratégies de l’UE pour la recherche et l’innovation dans le 
domaine des transports, telles que les a esquissées la Commission européenne, et des plates-
formes technologiques européennes à l’instar du Conseil consultatif pour la recherche sur 
l’aéronautique en Europe constituent une base solide. En outre, une coopération couvrant 
l’ensemble de la chaîne des niveaux de maturité technologique, de la recherche fondamentale 
jusqu’à son application, constitue la manière la plus efficace de parvenir à une mise sur le 
marché. 
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5.7   Le CESE entend pointer à nouveau11 l’existence d’un manque d’harmonisation du financement 
de la recherche entre les États membres et l’UE. L’on peut citer l’exemple du concept «Power-
to-X», c’est-à-dire la conversion électrochimique de la vapeur et du dioxyde de carbone en 
utilisant une énergie issue de sources renouvelables en vue de produire des carburants 
synthétiques, qui bénéficie d’un appui important d’un programme de financement en 
Allemagne12, sans qu’il n’existe d’approche complémentaire du côté de l’UE.  

 
5.8   Pour en rester aux technologies existantes, l’Europe connaît actuellement une demande en forte 

croissance pour les batteries. Une large majorité des capacités mondiales de production de 
cellules se trouve en Asie et aux États-Unis. Le CESE partage les préoccupations de la 
Commission quant à la forte dépendance dont pâtira l’industrie automobile par rapport aux 
importations de cellules de batteries, qui exposera ainsi son approvisionnement à divers risques. 
Il est de l’intérêt des constructeurs automobiles européens de disposer sur place d’une industrie 
européenne de la batterie en mesure de répondre à la demande.  

 
5.9   L’aide à l’électromobilité ne se résume pas au développement de batteries. Pour les poids lourds 

en particulier, l’on compte parmi les solutions de rechange la possibilité de routes électrifiées 
autorisant une propulsion électrique au moyen de câbles aériens ou de rails posés dans la 
chaussée (autoroute électrifiée, etc.). Les systèmes alternatifs de propulsion ont en commun la 
question de l’importance du développement des normes communes afin d’autoriser une 
circulation par-delà les frontières et de créer un marché au moins paneuropéen, voire même, de 
préférence, mondial. Le réseau RTE-T, notamment les corridors de réseau central, pourrait 
constituer un instrument à cette fin. 

 
5.10   Le moteur à combustion interne, qui constitue la clef de voute de notre mobilité routière, se 

heurte à une opposition croissante. S’agissant des émissions des véhicules, il s’est produit une 
grave baisse de la confiance à l’égard des entreprises et des systèmes de régulation, tout 
spécialement à l’heure actuelle, lorsqu’a été révélée l’existence de «dispositifs d’invalidation» 
illégaux. Ces derniers perturbent ou empêchent les contrôles des émissions dans des conditions 
réelles de conduite. Dans ces mêmes conditions, il est cependant notoire que les véhicules qui 
satisfont à la procédure officielle de contrôle des émissions produisent des niveaux bien plus 
importants de pollution, même en faisant abstraction du recours à des astuces illégales. Le fait 
que cet écart n’ait cessé de se creuser au cours des dernières décennies explique pour l’essentiel 
les problèmes actuels. Il s’impose de rétablir de toute urgence la confiance des consommateurs à 
l’égard de l’industrie automobile, ainsi qu’à l’endroit du système de régulation, grâce à des 
normes réalistes d’émissions et à des procédures appropriées de contrôle. Le Comité déplore 
l’abandon, précédemment au cours de 2017, de la proposition de la Commission d’une autorité 
indépendante compétente pour toute l’Europe pour superviser les contrôles des émissions des 
véhicules, après que certains États membres s’y soient opposés. 

 
5.11   Néanmoins, le débat où l’on oppose les moteurs à combustion à la traction électrique ne doit pas 

se cantonner aux normes d’émissions. Il faut tout spécialement distinguer leurs effets sur le 
réchauffement du climat à l’échelle mondiale de ceux sur la pollution atmosphérique au plan 

                                                                                                                          
11 JO C 34 du 2.2.2017, p. 66. 
12 https://www.kopernikus-projekte.de/projekte/power-to-x.  
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local. Si l’on entend réduire cette dernière au minimum, les véhicules électriques qui ne 
produisent localement aucune émission constituent la meilleure solution. Toutefois, ces mêmes 
véhicules ne sont d’ordinaire pas exempts de toute émission, pour peu qu’on les considère de 
manière globale. Le volume de ces émissions dépend de la méthode de production de 
l’électricité nécessaire pour charger les batteries, ainsi que des procédés de fabrication de ces 
dernières. Au vu des fortes disparités qui prévalent entre les États membres pour ce qui est de la 
part de la production d’électricité décarbonée, il est manifeste que la capacité des véhicules 
électriques à contribuer à réaliser avec succès les objectifs climatiques de l’UE dépend du pays 
dans lequel fonctionne un véhicule électrique donné. Le soutien qu’apporte l’UE à 
l’électromobilité doit tenir compte du fait que cette question est indissociable du domaine de la 
production d’électricité, tel qu’il est débattu dans le contexte de l’union européenne de 
l’énergie.  

 
5.12   Pour conduire sur de longues distances et mener des travaux lourds, les moteurs à combustion 

conservent à l’heure actuelle toute leur supériorité sur la route. Au vu du rythme auquel la 
traction électrique sera en mesure de combler cet écart, nous devrions nous préparer à une 
longue période de transition, au cours de laquelle coexisteront les deux systèmes de traction. 
Les véhicules hybrides, par exemple, capables d’alterner une motorisation à combustion pour de 
longs trajets et la traction électrique en ville, pourraient fournir une solution pour laquelle 
l’industrie automobile européenne dispose de bons atouts. Les véhicules électriques à batterie ne 
conviennent pas pour certaines utilisations (telles que le fret à longue distance). Il existe un 
large éventail de technologies auxquelles il est possible de recourir, telles que les piles à 
combustible à hydrogène et les autoroutes électrifiées. Il est indispensable que l’Europe 
investisse dans leur développement pour affirmer sa primauté industrielle dans les transports 
écologiques. 

 
5.13   Le CESE soutient le développement de la formation professionnelle en matière de logistique 

dans l’ensemble des États membres afin de fournir les nouvelles compétences qui étayeront les 
initiatives prévues par le train de mesures à l’examen. 

 
5.14   Il convient de relever que dans toute l’UE, des grandes villes ont mis en place de manière 

indépendante un large éventail d’initiatives pour faire face à la congestion et à la pollution. Le 
CESE encourage la Commission à élargir ses travaux en cours avec les autorités municipales en 
matière de bonnes pratiques et de diffusion de l’information. 

 
Bruxelles, le 18 octobre 2017 
 
 
 
Georges DASSIS  
Président du Comité économique et social européen 

____________ 
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1.   Conclusions et recommandations 
 
1.1   Le CESE réitère son soutien à l’objectif exposé dans la proposition et à l’ensemble du «paquet 

mobilité» visant à renforcer la compétitivité du secteur européen de la mobilité, notamment en 
garantissant un marché intérieur des services de transport routier socialement équitable et 
compétitif1. 

 
1.2   Le CESE se félicite que la communication mette l’accent sur une mobilité propre, coopérative et 

connectée qui permet d’offrir des options multimodales durables et efficaces, et qu’elle 
reconnaisse le rôle crucial que joue le transport routier. 

 
1.3   Par conséquent, le CESE accueille favorablement les visées de la proposition, qui sont de 

garantir des conditions de concurrence équitables sur un marché intérieur des transports routiers 
qui ne soit pas fragmenté, d’éviter que des charges administratives excessives ne pèsent sur les 
entreprises, d’améliorer la clarté et la mise en œuvre du cadre réglementaire et de lutter contre 
les abus, tels que l’utilisation de «sociétés boîtes aux lettres», les modèles d’entreprise opaques 
ou les transports de cabotage illégaux. 

 
1.4   Le CESE soutient les objectifs de la proposition visant à introduire, dans le règlement (CE) 

nº 1071/2009, des exigences en matière d’établissement grâce auxquelles il sera possible de 
prévenir l’utilisation de «sociétés boîtes aux lettres» pour les opérations de transport routier et 
de renforcer le contrôle de la conformité, notamment grâce à l’amélioration de la coopération 
transfrontière entre les autorités et à la mise en œuvre du registre électronique européen des 
entreprises de transport routier (ERRU).  

 
Le CESE apporte également son soutien à l’amélioration des règles relatives aux procédures 
d’infraction et à l’évaluation des sanctions pouvant déboucher sur la perte de l’honorabilité, 
étant donné que la sécurité juridique s’en trouve renforcée dans l’un et l’autre cas. Le CESE 
insiste sur l’importance que revêt une application harmonisée des exigences minimales définies 
dans l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), car les infractions ont une incidence sur 
l’honorabilité. 

 
En ce qui concerne les «sociétés boîtes aux lettres», le CESE considère qu’un contrôle bien géré 
de l’application de la législation continuera de dépendre de l’efficacité des autorités nationales 
et de la coopération transfrontière, ainsi que d’une interprétation homogène des critères 
d’établissement. À cet égard, il y a lieu de tenir compte également des progrès dans le domaine 
du numérique. 

 
Le CESE se félicite que l’information disponible dans les registres nationaux soit améliorée et 
que des délais aient été fixés pour la réponse aux demandes d’information. Il souhaiterait que les 
autorités de contrôle puissent accéder en temps réel aux informations disponibles par voie 
électronique qui figurent dans les registres nationaux.  

 

                                                                                                                          
1  JO C 13 du 15.1.2016, p. 176.  
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Le CESE estime que parmi les données à introduire dans les registres électroniques nationaux 
devraient également figurer les informations portant sur les conducteurs employés par une 
entreprise donnée, qui sont un élément pertinent pour déterminer le niveau de respect de la 
réglementation sociale et des lois du travail, et il demande en conséquence à la Commission 
d’envisager une telle initiative. 

 
1.5   Le CESE s’inquiète de ce que les véhicules utilitaires légers (VUL) n’ont été inclus que de 

manière incomplète dans les dispositions du règlement (CE) nº 1071/2009 régissant l’accès à la 
profession, et il se demande quelle est la valeur ajoutée de cette mesure, sachant que ces 
véhicules restent exclus du champ d’application du règlement (CE) nº 1072/2009. Aussi 
considère-t-il que les VUL devraient être totalement couverts par les règlements (CE) 
nos 1071/2009 et 1072/2009, fût-ce, éventuellement, sous une forme allégée. 

 
1.6   Le CESE accueille favorablement l’orientation d’ensemble des modifications qu’il est proposé 

d’apporter au règlement (CE) nº 1072/2009 en vue de simplifier et de clarifier les règles en 
matière de cabotage et de renforcer le contrôle de la conformité. Il prend acte des potentialités 
qu’offrent les tachygraphes numériques comme instruments efficaces pour contrôler le respect 
des dispositions et il est favorable à ce que les véhicules, y compris ceux qui sont déjà en 
circulation, en soient rapidement équipés. 

 
Le CESE souligne toutefois avec force que les modifications proposées en ce qui concerne le 
cabotage ne pourront être instaurées avec succès et d’une manière équitable qu’à la condition, 
d’une part, que des dispositions soient ajoutées pour préciser quand la fourniture de prestations 
de cabotage cesse de revêtir un caractère temporaire et déclenche une obligation d’établissement 
et, d’autre part, que l’éventail complet des règles en matière de détachement de travailleurs 
s’applique à toute opération de cabotage, sans exemption aucune. 

 
1.7   Le CESE déplore que l’occasion n’ait pas été saisie de clarifier un certain nombre d’autres 

points concernant les règles en matière de cabotage, qui font l’objet d’interprétations 
divergentes. Disposer de règles claires et simples, qui permettent de juger immédiatement et 
avec certitude du respect des dispositions, en s’appuyant sur des données factuelles aisément 
accessibles, constitue une condition préalable essentielle pour un contrôle efficace de cette 
conformité, en particulier lors des contrôles routiers. Le CESE regrette que même si la 
proposition représente une avancée, la législation continue à manquer de clarté et que nombre 
de ses éléments puissent se prêter à des interprétations divergentes. 

 
1.8   Le CESE déplore que la directive 92/106/CEE sur les transports combinés de marchandises qui 

ouvre, dans les faits, un accès parallèle au marché, ne soit pas traitée en même temps que les 
règlements (CE) nos 1071/2009 et 1072/2009. Si l’on veut disposer d’une législation efficace, il 
conviendrait que toutes les formes de cabotage soient soumises à des règles identiques. 

 
1.9   Le CESE est favorable à la création d’une Agence européenne du transport routier, en tant 

qu’elle offrirait un instrument efficace pour améliorer l’application transfrontière des 
dispositions concernant le secteur. 
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2.   Contexte 
 
2.1   La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 

nº 1071/2009 et le règlement (CE) nº 1072/2009 en vue de les adapter aux évolutions du secteur 
(ci-après «la proposition») fait partie du «paquet mobilité» présenté par la Commission 
européenne le 31 mai 2017. 

 
2.2   Les principaux objectifs de la proposition sont: 

de créer des conditions favorables à une mobilité compétitive et équitable, d’éliminer les 
«sociétés boîtes aux lettres», de simplifier et de clarifier les règles de cabotage, ainsi que de 
permettre un contrôle efficace par une meilleure coopération entre les autorités, notamment 
grâce au registre européen des entreprises de transport routier (ERRU). 

 
2.3   Outre ceux qui sont cités dans les paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus, les objectifs généraux de 

l’ensemble du paquet sont présentés dans la communication de la Commission intitulée 
«L’Europe en mouvement ‒ Programme pour une transition socialement équitable vers une 
mobilité propre, compétitive et connectée pour tous» [COM(2017) 283 final, ci-après «la 
communication»]. 

 
2.4   La communication définit une stratégie visant à ce que l’Europe conserve son rôle de chef de 

file en matière de mobilité propre, compétitive, coopérative et connectée, permettant de 
proposer des options multimodales durables et efficaces. Indispensable en raison du rôle 
primordial que joue la mobilité dans le fonctionnement d’une Europe sans frontières, cette 
approche requiert un système de mobilité moderne, qui est un élément essentiel de la transition 
vers une économie à faible intensité de carbone. 

 
2.5   La communication reconnaît le rôle crucial du transport routier et est assortie d’une série de 

propositions portant sur ce secteur, dont un cadre pour un marché intérieur fort, l’amélioration 
des conditions de travail dans le transport routier de marchandises, la numérisation des 
transports et la révision des règles sur la tarification routière. 

 
3.   Observations générales 
 
3.1   Le CESE soutient la stratégie en faveur de la mobilité qu’expose la communication, en mettant 

l’accent sur une multimodalité optimale et la reconnaissance du rôle essentiel que joue le 
transport routier.  

 
3.2   Les principaux objectifs de la proposition, à savoir éliminer les «sociétés boîtes aux lettres» et 

simplifier les règles en matière de cabotage routier de marchandises pour en faciliter la 
compréhension et l’application, sont conformes à l’objectif, énoncé dans la communication, de 
garantir un marché intérieur du transport routier équitable et compétitif, et ils ont le plein 
soutien du CESE. 

 
3.3   Le CESE renvoie à ses avis antérieurs intitulés «Feuille de route pour un espace européen 

unique des transports – Progrès et défis» (TEN/566) et «Le marché intérieur du transport routier 
international de marchandises: dumping social et cabotage» (TEN/575), qui soulignaient la 
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nécessité de parachever le marché intérieur du transport routier et d’empêcher les activités 
frauduleuses, contournements et abus, dont le recours à des «sociétés boîtes aux lettres» et le 
contournement des règles en matière de cabotage. Tout en se réjouissant que la proposition 
cherche à aborder certains des problèmes très urgents évoqués dans ces avis, le CESE déplore 
que l’on n’ait pas profité de l’occasion pour traiter explicitement de la question du dumping 
social, qu’il a défini consensuellement dans les avis susmentionnés, comme un acte relevant de 
la fraude, du contournement et de l’abus2 (voir également la résolution du Parlement européen 
du 14 septembre 2016 sur le dumping social dans l’Union européenne, section I, paragraphe 1 
[2015/2255 (INI)]). 

 
3.4   La question qui continue néanmoins de se poser est de savoir si les solutions qui ont été choisies 

pour remédier à ces problèmes sont appropriées, si des mesures autres ou supplémentaires 
n’auraient pas dû être prises et si celles qui sont proposées ne sont pas disproportionnées au 
regard des objectifs poursuivis. 

 
3.5   Le CESE considère que la création d’une Agence européenne du transport routier constituerait 

un facteur essentiel pour renforcer l’application transfrontière de la réglementation dans ce 
secteur. 

 
4.   Règlement (CE) nº 1071/2009 – accès à la profession 
 
4.1   Le CESE soutient les modifications apportées à l’article premier, dans la mesure où elles en 

clarifient le texte ou y apportent une valeur ajoutée, en améliorant le fonctionnement du marché 
intérieur dans le secteur du transport routier. Il émet des doutes sur l’apport positif qui pourrait, 
dans l’adjonction proposée à l’article 1er, paragraphe 4, point b), résulter de la mention de l’une 
des nombreuses formes possibles d’activité non commerciale sans que soit abordée la question 
de la charge de la preuve qui, en principe, devrait incomber à ceux qui exercent une activité. Sur 
ce point, la proposition pourrait créer davantage de problèmes qu’elle n’en résout. Elle 
n’augmente aucunement la sécurité juridique, et comporte le risque d’aggraver les distorsions de 
concurrence et de créer un marché «gris». 

 
4.2   Le nouveau paragraphe 6, premier alinéa, de l’article premier inclut les entreprises exploitant 

des VUL de moins de 3,5 tonnes dans le champ d’application du règlement tout en les 
dispensant de respecter tant les exigences d’honorabilité et de capacité professionnelle que 
l’obligation de désigner un gestionnaire de transport.  

 
Le CESE estime que de telles exemptions enverraient un signal très malencontreux. Il 
recommande que les VUL soient totalement couverts par les deux règlements (CE) 
nos 1071/2009 et 1072/2009, fût-ce sous une forme éventuellement allégée. Une telle disposition 
serait le seul moyen de garantir un niveau égal de professionnalisation dans le secteur et un 
cadre de concurrence équitable. 

 

                                                                                                                          
2  JO C 13 du 15.1.2016, p. 176.    

23



  

  

Le CESE souligne qu’il s’impose de fournir les ressources voulues afin d’absorber 
l’augmentation de la masse de travail à fournir pour assurer le respect des règlements (CE) 
no 1071/2009 et 1072/2009, avec leur champ d’application élargi.  

 
Le CESE met également en question la possibilité donnée aux États membres d’appliquer aux 
VUL l’intégralité ou une partie des dispositions relatives à l’honorabilité, à la capacité 
professionnelle et au gestionnaire de transport. Cette latitude risque de porter atteinte à la 
cohérence du marché intérieur. En outre, elle ne cadre pas avec la proposition de supprimer 
l’option prévue par l’actuel article 3, paragraphe 2, qui permet aux États membres d’imposer des 
exigences supplémentaires pour accéder à la profession.  

 
4.3   Le CESE est favorable à la suppression de la possibilité pour les États membres d’imposer, en 

vertu de l’article 3, paragraphe 2, des exigences supplémentaires d’accès à la profession, 
excédant celles énoncées dans cet article. 

 
4.4   Les modifications proposées concernant les critères d’établissement définis à l’article 5 ont pour 

objectif de lutter contre les «sociétés boîtes aux lettres». Les exigences proposées sont plus 
élaborées que les dispositions actuelles. La proposition met davantage l’accent sur l’exercice 
effectif d’activités commerciales et administratives au siège de l’entreprise dans l’État membre 
d’établissement, où elle doit également conserver ses principaux documents, par exemple en 
ajoutant que les activités administratives et commerciales doivent être constamment et 
effectivement menées dans l’État membre concerné, tout en maintenant l’exigence de gestion 
des opérations de transport effectuées avec les véhicules dont dispose l’entreprise. Il s’y ajoute 
l’obligation pour l’entreprise de détenir des actifs et d’employer du personnel en proportion de 
l’activité exercée. Le CESE soutient ces modifications et souligne que l’uniformité de 
l’interprétation revêt une grande importance pour assurer la prévisibilité. Le CESE tient pour 
acquis que les principaux documents d’entreprise peuvent également être conservés sous forme 
électronique dès lors que la législation le permet. 

 
4.5   Le CESE estime néanmoins qu’il restera ardu de prouver qu’une activité est exercée sous la 

forme d’une «société boîte aux lettres». Les textes proposés laissent une large marge 
d’appréciation, qui induit le risque de pratiques discrétionnaires divergentes. Les décisions 
prises sur leur base peuvent être facilement attaquées. Des problèmes particuliers peuvent se 
poser avec les entreprises qui font partie d’un groupe international ou qui externalisent, par 
exemple, certaines activités administratives. Il existe un risque évident que les pratiques 
nationales puissent suivre des évolutions très différentes, du fait d’interprétations qui 
divergeront d’un pays à l’autre. 

 
4.6   De l’avis du CESE, il serait possible d’obtenir une vision plus claire du statut d’une entreprise 

en instaurant une obligation de fournir des informations sur les relations de propriété3.  
 
4.7   En conséquence, le CESE attire l’attention sur les difficultés de mise en œuvre et souligne 

l’importance que revêtent une coopération transfrontière efficace et l’échange des bonnes 
pratiques entre les autorités chargées de l’application. 

                                                                                                                          
3  JO L 140 du 30.5.2012, p. 32.  
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4.8   Le CESE note que malgré les détails complémentaires ajoutés à l’article 6, 

paragraphe 1, deuxième alinéa, concernant la liste des personnes dont la conduite peut 
influencer l’évaluation de l’honorabilité, les États membres conserveront quand même la 
possibilité d’y ajouter «toute autre personne concernée». Cette liste pourra donc encore varier 
d’un État membre à l’autre.  

 
Le CESE approuve l’ajout, à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, point a), des mots 
«législation fiscale» aux motifs qui mettent en doute l’honorabilité, car cette formulation reflète 
l’attention croissante accordée au respect de cette législation, ainsi que la place accordée au 
respect des règles sur le détachement de travailleurs, telle qu’elle s’exprime à l’article 6, 
paragraphe 1, troisième alinéa, point b) xi).  

 
Dans l’un et l’autre cas, la sécurité juridique est assurée par des seuils garantissant qu’il ne sera 
tenu compte que des actes qui ont abouti à des condamnations ou à des sanctions pour infraction 
grave aux règles nationales ou à celles de l’Union. 

 
4.9   Le CESE se demande s’il est opportun que le règlement prévoie des sanctions pour des 

infractions graves à la législation de l’Union concernant le droit applicable aux obligations 
contractuelles, dans la mesure où ce point touche aux règles sur la loi applicable et non à des 
problèmes de fond. Si cette disposition vise une violation desdites règles, il conviendrait de 
l’indiquer explicitement. Une mesure plus pertinente pourrait éventuellement consister à 
prendre en compte les condamnations prononcées dans le cadre de procédures civiles pour faute 
grave, fraude ou mauvaise gestion. 

 
4.10   Le CESE approuve les modifications qu’il est proposé d’apporter aux dispositions procédurales 

de l’article 6, paragraphe 2. Compte tenu des effets que des infractions graves aux règles de 
l’UE peuvent avoir sur les possibilités d’une entreprise ou d’un gestionnaire de transport 
d’exercer une activité, le CESE se demande s’il est pertinent qu’une liste énumérant de tels 
actes soit établie par la Commission au moyen d’actes délégués, comme le propose le nouveau 
paragraphe 2 bis de l’article 6.  

 
4.11   Le CESE a des doutes quant à la proportionnalité du délai d’un an à compter de la date de perte 

de l’honorabilité qui est à respecter avant de réhabiliter un gestionnaire de transport. La date et 
la pertinence d’une restitution de l’honorabilité devraient être déterminées au cas par cas par les 
autorités nationales compétentes. 

 
4.11.1   Pour ce qui est de la capacité financière, le CESE émet des doutes à propos de la proposition 

figurant dans le nouveau paragraphe 2 de l’article 7, qui dispose que l’autorité compétente 
accepte comme preuve suffisante de ladite capacité «tout autre document contraignant». La 
disposition proposée n’est pas satisfaisante, étant donné la nature trop vague du document en 
question. 

 
4.12   Le CESE souscrit à la proposition voulant qu’en vertu de l’article 16, des informations 

complémentaires soient incluses dans les registres électroniques nationaux dans les registres 
électroniques nationaux et que l’ensemble des infractions y soient inscrites. Il réserve un accueil 
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particulièrement favorable au délai maximal de cinq jours qui est imposé pour répondre à une 
demande d’information, et fait valoir que lors des contrôles effectués sur la route ou dans 
l’entreprise, les autorités de contrôle devraient avoir accès en temps réel à toutes les 
informations qui sont disponibles sous forme électronique dans les registres concernés.  

 
Par ailleurs, le CESE estime que parmi les données à introduire dans les registres électroniques 
nationaux devraient également figurer les informations portant sur les conducteurs employés par 
une entreprise donnée, qui sont un élément pertinent pour déterminer le niveau de respect de la 
réglementation sociale et des lois du travail. Pareille disposition aurait une incidence notable sur 
la réduction des pratiques frauduleuses évoquées au paragraphe 3.3. Le CESE demande à la 
Commission d’envisager une telle mesure (voir la résolution du Parlement européen du 
18 mai 2017 sur le transport routier dans l’Union européenne, [2017/2545 (RSP)], 
paragraphe 33). 

 
4.13   Le CESE se félicite de l’amélioration de la coopération administrative proposée dans le nouvel 

article 18, dont la mise en place de procédures et de délais clairs pour répondre à une demande 
d’information. Il souhaite néanmoins proposer les améliorations ci-après.  

 
Dans le paragraphe 3, il suggère que lorsqu’ils sont demandés par des autorités compétentes 
d’autres États membres, les contrôles doivent toujours être effectués. Il propose également de 
supprimer l’exigence, énoncée dans la dernière phrase dudit paragraphe, que des éléments 
crédibles soient disponibles, car la question de la motivation de la demande d’information est 
déjà traitée de manière adéquate dans le paragraphe 4.  

 
Il estime qu’il y a lieu de ramener à cinq jours le délai prévu au paragraphe 5 pour informer un 
État membre qui a formulé une demande d’information qu’il sera problématique d’y répondre. 

 
4.14   Le CESE approuve l’obligation de compte rendu annuel concernant les demandes faites en vertu 

de l’article 18, paragraphes 3 et 4, et le suivi qui leur est donné. En conséquence, une bonne 
coopération entre les États membres est essentielle pour un suivi efficace du contrôle de 
l’application et du respect des règles. 

 
5.   Règlement (CE) nº 1072/2009 – accès au marché 
 
5.1   Le CESE accueille favorablement les modifications proposées en vue de clarifier les règles 

d’accès au marché en ce qui concerne le cabotage et la disponibilité de données factuelles lors 
des contrôles routiers. Cependant, les propositions soulèvent un certain nombre de questions, 
comme indiqué ci-dessous. Le CESE déplore également qu’un certain nombre de problèmes, 
principalement liés au cabotage, restent sans solution, comme on l’explique plus en détail ci-
après. 

 
5.2   Le CESE attire l’attention sur les problèmes généraux ci-après. 
 

•   Comme indiqué au paragraphe 4.2, il regrette que le règlement (CE) nº 1072/2009 ne soit pas 
étendu aux VUL, cette défaillance ayant pour effet d’ouvrir le marché, sans les garanties 
voulues, à des véhicules couverts par les règles sur l’accès à la profession. Cette situation 
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pourrait fausser la concurrence et avoir une incidence négative sur, par exemple, la 
congestion routière et l’environnement. 

 
•   Le CESE regrette de constater que la proposition n’aborde absolument pas le problème qui 

se pose lorsqu’une activité de cabotage n’est plus temporaire, mais acquiert un caractère si 
continu et permanent qu’elle ne relève plus du droit de fournir des services dans un État 
membre autre que celui où est établie l’entreprise, tel que défini à l’article 8. 

 
Actuellement, des opérations respectant les critères formels relatifs aux opérations de 
cabotage, tels que définis à l’article 8, peuvent être effectuées de manière systématique et 
régulière sur une longue période, même sous le régime d’un contrat à long terme, tout en 
étant considérées comme temporaires, mais cette situation n’est ni satisfaisante, ni cohérente 
avec les critères qui définissent le caractère temporaire du droit de fournir des services 
transfrontières (voir le recueil de jurisprudence 1995 de la Cour du justice, page I-04165, et 
le recueil de jurisprudence 1985, page 01513). Le CESE estime dès lors qu’il est capital de 
parvenir à une règle claire pour déterminer en quoi consiste une opération temporaire. 

 
Le CESE relève que l’article 91, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE) laisse au législateur européen une large marge d’appréciation 
pour définir les conditions régissant le cabotage comme prestation temporaire de service. Les 
solutions envisageables pourraient consister à fixer un nombre maximum d’opérations ou de 
jours d’activité sur une période donnée ou d’instaurer un délai d’attente entre deux séries 
d’opérations de cabotage. De l’avis du CESE, il est très important que les règles en la 
matière soient claires et faciles à appliquer, par exemple lors d’un contrôle routier. 

 
•   Pour que le contrôle du respect de la réglementation soit efficace, il est primordial de 

garantir que les autorités nationales aient la possibilité de recourir à du personnel doté des 
compétences adéquates afin de procéder aux vérifications nécessaires en vertu de 
l’article 10 bis proposé. Le CESE juge essentiel que ces éléments soient l’un et l’autre en 
place et qu’un réseau soit créé pour échanger les meilleures pratiques. 

 
•   Le CESE trouve regrettable que la proposition de révision de la directive 92/106/CEE sur les 

transports combinés ne soit pas présentée en même temps que celle à l’examen, étant donné 
qu’en pratique, ladite directive a pour effet de créer une voie parallèle d’accès au marché 
pour les opérations de transport nationales effectuées par des transporteurs routiers établis 
dans un autre État membre. Pour le CESE, il est possible, sans plus conserver cette règle 
d’accès spécifique au marché, de réaliser l’objectif tout à fait légitime de promouvoir les 
chaînes de transport combiné que poursuit la politique de transport. À cette fin, il 
conviendrait que le segment routier d’une opération de transport combiné à destination et en 
provenance de ports ou terminaux ferroviaires situés dans un même État membre soit 
considéré comme relevant d’une opération de transport national et qu’il soit soumis aux 
règles sur le cabotage prévues dans le règlement (CE) nº 1072/2009 ou aux dispositions 
visant la même fin. 

 
5.3   Le CESE prend note de l’ajout, à l’article premier, paragraphe 1, d’un alinéa portant sur le 

transport de conteneurs ou de palettes vides, et conclut qu’un contrat de transport forme un 
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élément décisif et permettra de considérer que même une charge très insignifiante constitue un 
transport pour compte d’autrui. 

 
5.4   L’actuelle limitation à trois du nombre d’opérations autorisées au cours d’une période de 

cabotage a fait l’objet d’interprétations divergentes concernant le contenu d’une opération et, 
dans les faits, il s’est avéré difficile, voire impossible, de contrôler le respect de cette règle.  

 
Le CESE approuve la proposition d’éliminer ce plafond de trois opérations et de réduire de sept 
à cinq jours le laps de temps disponible pour ces transports de cabotage si les conditions 
suivantes sont réunies: 

 
1)   que le caractère temporaire du cabotage soit sanctionné par une définition claire, comme 

demandé dans le paragraphe 5.2 ci-dessus; 
 

2)   que les règles relatives au détachement de travailleurs, énoncées dans les directives 96/71/CE 
et 2014/67/UE, s’appliquent à toutes les opérations de cabotage dès le premier jour, une des 
manières d’y parvenir étant d’inclure les deux directives précitées dans la série de règles 
applicables aux opérations de cabotage reprises dans l’article 9, quoi que dispose l’article 1er, 
paragraphe 3, point a), de la directive 96/71/CE. 

 
À défaut, le CESE préfère le maintien des règles en vigueur en matière de cabotage, étant donné 
que si les impératifs susmentionnés ne sont pas respectés, la proposition formulée par la 
Commission équivaudrait en pratique à réaliser une ouverture quasi totale du marché, laquelle 
est susceptible d’y exercer des effets imprévisibles. 

 
Le CESE se félicite également que les transports de cabotage autorisés dans les États membres 
autres que celui où se trouve la destination du voyage international, à savoir l’État membre 
d’accueil, soient restreints à ceux qui en sont limitrophes, de sorte qu’il soit plus aisé de 
contrôler le respect de la réglementation. Il conviendrait toutefois de modifier la proposition 
pour bien préciser que les nouveaux droits de cabotage consécutifs à une nouvelle opération de 
transport international aboliront ceux qui existent, de manière à éviter qu’ils ne fassent l’objet 
d’un cumul («cabotage en chaîne»). Cette question de la prévisibilité juridique est de la plus 
haute importance. 

 
5.5   Les propositions d’adaptation des règles relatives au détachement de travailleurs dans le secteur 

du transport [COM(2017) 278 final] indiquent clairement que lesdites règles s’appliqueront au 
transport de cabotage dès le premier jour. Même si la réglementation sur le détachement de 
travailleurs pourrait ne pas éliminer totalement l’écart entre États membres pour ce qui est du 
niveau des coûts, la disposition envisagée aurait pour effet de le réduire. Le CESE ne s’en 
demande pas moins si, tant qu’aucune solution n’aura pas été apportée à la question du caractère 
temporaire du cabotage posée dans les paragraphes 1.6 et 5.2, il est permis de tabler sur 
l’efficacité des obligations allégées en matière, d’une part, de notification du détachement, 
même pour une durée de six mois, et d’autre part, de documentation, en l’absence de 
désignation d’un représentant pour le cabotage, telle que préconisée par la Commission dans sa 
proposition de règles spécifiques en ce qui concerne les directives 96/71/CE et 2014/67/UE. 

 

28



  

  

5.6   En 2011, dans le document intitulé «The New Cabotage Regime under Regulation (EC) 
No 1072/2009» [Le nouveau régime de cabotage instauré par le règlement (CE) nº 1072/2009], 
disponible sur le site web de la direction générale de la mobilité et des transports, la 
Commission a donné son opinion sur l’interprétation des dispositions en matière de transport de 
cabotage pour ce qui concerne un certain nombre de points. Dans la modification qu’il est 
suggéré d’apporter à la définition figurant à l’article 2, point 6, la proposition à l’examen 
reprend l’acception que la Commission européenne donne à la notion de transport de cabotage; 
par ailleurs, elle règle, dans le nouveau paragraphe 4 bis de l’article 8, la question de la 
disponibilité des documents justificatifs dans le véhicule lors des contrôles sur route.  

 
Le CESE se félicite de ces éclaircissements mais déplore que la proposition qui fait l’objet du 
présent avis n’ait pas tenu compte de certaines autres questions pertinentes abordées dans le 
document interprétatif de la Commission. Ainsi, il conviendrait de savoir si la totalité d’une 
cargaison internationale doit être livrée avant que ne puisse commencer le transport de cabotage 
et de quelle manière il y a lieu de calculer la période de sept jours correspondant au transport de 
cabotage en vertu de la nouvelle version de l’article 8, paragraphe 2.  

 
Le CESE regrette en outre que l’occasion n’ait pas été saisie de préciser s’il est également 
permis d’utiliser les données des tachygraphes pour vérifier la conformité avec les dispositions 
en matière de cabotage. Vu la position qu’elle a adoptée dans son document interprétatif 
de 2011, la Commission considère à l’évidence que c’est bien le cas. Le CESE estime qu’il 
aurait fallu profiter de l’occasion pour clarifier parfaitement ce point dans le texte du règlement.  

 
En tout état de cause, le CESE souligne qu’il importe que le tachygraphe numérique soit 
pleinement disponible comme outil de contrôle du respect des règles et souhaite un 
raccourcissement substantiel du laps de temps imparti pour rééquiper le parc de véhicules en 
circulation de ce type de dispositif. 

 
5.7   Le CESE salue la nouvelle disposition concernant la responsabilité qui est prévue dans l’article 

14 bis mais fait observer qu’il pourrait être problématique de prouver que des prestations 
illégales ont été sciemment commandées. 

 
Bruxelles, le 18 janvier 2018 
 
 
 
 
Georges DASSIS 
Président du Comité économique et social européen 
 

_____________ 
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1.   Conclusions et recommandations 
 
1.1   Le CESE reconnaît le rôle essentiel du secteur des transports en tant que moteur de l’économie 

de l’Union et appuie l’ambition de la Commission européenne de veiller à ce que l’UE 
conserve, à l’avenir, une position de premier plan en matière de mobilité propre, compétitive et 
connectée. Il souligne que l’instrument indispensable à cette fin reste un marché intérieur 
unique, performant et pleinement mis en œuvre dans le secteur des transports, qui soit 
socialement durable et réduise au minimum les charges administratives. 

 
1.2   S’agissant de la poursuite du développement du transport routier en particulier, le CESE 

souligne toutefois qu’il existe également des limites résultant du manque d’espace pour la 
construction de routes et de parcs de stationnement, de l’acceptation sociale insuffisante dans de 
nombreuses régions d’Europe pour des raisons écologiques, de la question non résolue de la 
sécurité routière ou encore de l’importance de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
privée des conducteurs. Ces limites devraient être prises en considération dans toutes les 
initiatives législatives et non législatives de l’Union européenne dans ce domaine. En outre, les 
futurs modèles économiques pourraient avoir pour conséquence une réduction du transport 
routier découlant de la recherche de modes plus durables d’organisation de la production et de la 
distribution. 

 
1.3   Le CESE se félicite de l’initiative de la Commission européenne visant à clarifier le cadre 

réglementaire relatif au transport routier et à garantir un meilleur contrôle de son application et 
une coopération plus étroite entre les États membres, en luttant par ailleurs contre le dumping 
social, qu’il a défini dans son avis exploratoire TEN/575 comme toutes les formes de pratiques 
inacceptables et illégales qui, pour obtenir des avantages compétitifs, tentent de contourner les 
réglementations sur l’accès au marché (sociétés «boîtes aux lettres») ou y contreviennent, et 
conformément à la directive d’exécution 2014/67/UE qui a été adoptée, de manière à assurer 
ainsi le bon fonctionnement et l’équité du marché intérieur et à respecter pleinement les droits 
des travailleurs dans ce secteur.  

 
1.4   Cependant, le CESE est d’avis que les propositions de modification de la législation sur les 

temps de conduite et les périodes de repos ainsi que sur le détachement des conducteurs ne 
permettent pas de résoudre efficacement les problèmes constatés dans le secteur du transport 
routier à divers égards, notamment car elles ne rendent pas les règles plus simples, plus claires 
et plus faciles à faire respecter. De l’avis du CESE, les lacunes que ces propositions présentent 
sont imputables à des déficiences dans l’analyse des problèmes et les propositions concernant la 
législation sociale ne suffisent pas pour atteindre les objectifs politiques propres de la 
Commission, alors que se manifeste une insécurité juridique en la matière. Le CESE prend note 
du fait que l’initiative a suscité des réactions variées parmi les États membres, les partenaires 
sociaux et les opérateurs eux-mêmes. 

 
1.5   Le CESE fait valoir que la seule manière de réaliser le programme de la Commission pour une 

transition socialement juste vers une mobilité propre, compétitive et connectée pour tous est de 
préserver les droits sociaux, d’assurer à la fois le contrôle de l’application des règles et leur 
force exécutoire, ainsi que de garantir des conditions de concurrence équitables tout en réduisant 
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la lourdeur des procédures. Le marché intérieur doit fonctionner pour toutes les parties 
prenantes et pour tous les États membres, anciens et nouveaux. 

 
1.6   Pour ce qui est de l’allongement de deux à quatre semaines de la période de référence pour la 

redistribution des périodes de repos, le CESE prend note des efforts que la Commission a 
consentis pour répondre aux demandes du secteur et de ses opérateurs concernant une flexibilité 
accrue pour les opérations de transport routier; il relève néanmoins qu’il pourrait y avoir des 
répercussions sur le subtil équilibre entre concurrence loyale, sécurité et santé des conducteurs 
et sécurité routière, ainsi que sur l’interprétation commune harmonisée des règles, qui 
deviendraient plus difficiles à faire respecter et à contrôler. 

 
1.7   Le CESE invite aussi le législateur à envisager d’autoriser une compensation des périodes 

de repos hebdomadaires réduites en lien avec les périodes de repos journalier, comme le prévoit 
le règlement en vigueur. En ce qui concerne les pauses, le CESE propose de prévoir une analyse 
d’impact sur la possibilité de laisser le conducteur décider de la répartition plus souple de ses 
45 minutes de pause sur une période de 6 heures. Cette analyse d’impact devrait se concentrer 
sur la capacité du conducteur à mettre à profit la pause pour se reposer et se rafraîchir entre les 
périodes de neuf ou dix heures de conduite. 

 
1.8   Le CESE regrette que les modifications proposées, notamment lorsqu’il s’agit de transport de 

passagers par autobus et autocar, ne s’accompagnent d’aucune évaluation approfondie de la 
sécurité des conducteurs, des passagers ou de l’environnement routier. Le CESE souhaiterait dès 
lors qu’une étude générale paneuropéenne sur la fatigue des conducteurs soit menée et déplore 
que la Commission européenne n’ait pas suggéré de solutions permettant de remédier à ce 
problème. 

 
1.9   Vu le caractère déterminant des tarifs dans le secteur des transports, le CESE signale qu’il est de 

la plus haute importance de proposer des règles efficaces permettant de garantir des conditions 
de concurrence équitables pour tous les transporteurs routiers, quelle que soit leur taille, et pour 
tous les travailleurs mobiles, sans créer de nouvelles entraves au marché intérieur ni porter 
atteinte à la législation sociale. 

 
1.10   Le CESE souscrit à la déclaration de la Commission selon laquelle un contrôle efficace de 

l’application des règles est indispensable, et insiste sur l’importance d’une coopération étroite 
entre les États membres et d’un échange efficace d’informations. Par conséquent, le CESE 
estime qu’il est nécessaire de veiller à un meilleur contrôle de l’application des règles existantes 
en matière de temps de repos, avant d’envisager d’en créer d’autres, plus souples, qui ne 
reposeraient sur aucune base factuelle satisfaisante. 

 
1.11   En outre, le CESE engage la Commission à progresser sur la voie d’un contrôle intelligent de 

l’application des règles et à prendre toutes les mesures d’appui possibles pour la mise en place 
et l’utilisation des systèmes de classification par niveau de risque. Il invite également la 
Commission et les États membres à donner aux autorités compétentes un accès en temps réel 
aux registres électroniques nationaux, et à faire un usage maximal du registre électronique 
européen des entreprises de transport routier (ERRU) à cette fin. 
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1.12   Le CESE recommande que la Commission adopte des mesures de contrôle claires pour éliminer 
le risque de falsification des tachygraphes numériques a) en avançant la date limite 
d’installation d’un tachygraphe «intelligent» sur l’ensemble des véhicules utilitaires employés 
pour le cabotage et le transport international, et b) en déployant toutes les technologies 
innovantes nécessaires pour garantir l’exactitude des entrées manuelles des données 
tachygraphiques, par exemple en connectant un capteur de poids au tachygraphe en vue d’une 
vérification plus efficace des activités de chargement et de déchargement, lesquelles relèvent 
aussi du temps de travail des conducteurs. 

 
1.13   Le CESE conseille également à la Commission et aux États membres de se pencher sur le 

problème de la sécurité des aires de stationnement, et notamment sur le manque actuel de zones 
disponibles dotées d’installations appropriées pour les conducteurs, sans lesquelles l’obligation 
de se reposer hors de la cabine de conduite prévue par le train de mesures sur la mobilité risque 
de rester lettre morte. Le CESE appelle la Commission européenne à fournir un relevé complet 
du maillage d’aires de stationnements existant dans les États membres, notamment dans les 
voiries à situation excentrée et les corridors de transport, ainsi qu’à élaborer une feuille de route 
pour éliminer les zones vierges en la matière, étant donné qu’une telle démarche est cruciale 
pour une mise en œuvre efficace du train de mesures sur la mobilité.  

 
1.14   Le CESE engage les institutions et les États membres de l’Union européenne à veiller à ce que 

les conducteurs passent les périodes de repos hebdomadaire et de repos hebdomadaire 
compensatoire dans des conditions d’hébergement adéquates, qu’ils aient accès à des 
installations sanitaires individuelles et qu’ils aient de quoi se nourrir; parallèlement, les 
institutions et États membres doivent par ailleurs garantir l’investissement dans des 
infrastructures routières de haute qualité et leur construction. Dans ce contexte, le CESE se 
réjouit particulièrement du récent arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE), le 20 décembre 2017, qui confirme que le temps de repos hebdomadaire doit être passé 
en dehors de la cabine du véhicule. Il invite aussi la Commission européenne à préciser à qui 
incombe la charge financière du rapatriement du conducteur à son domicile, sachant que ce 
n’est pas celui-ci qui devrait en assumer le coût. 

 
1.15   Le CESE considère que l’application à l’échelle de l’UE des règles concernant le détachement 

de travailleurs dans le secteur du transport routier est de la plus haute importance pour maintenir 
des conditions de concurrence équitables pour les travailleurs et pour les entreprises. Le CESE 
se prononce également en faveur de mesures de contrôle de l’application de ces règles qui soient 
simples, efficaces et non discriminatoires, et recommande d’éviter à tout prix les charges 
administratives. 

 
1.16   Le CESE reconnaît le caractère très mobile du secteur, mais estime que, dans sa version 

actuelle, la proposition de la Commission concernant le détachement de travailleurs dans les 
transports routiers internationaux ne règlera pas les problèmes de manière tout à fait appropriée. 
Il est nécessaire de fixer des règles claires et simples à l’intention aussi bien des transporteurs 
routiers que des conducteurs. En ce qui concerne les opérations de transit au sens strict, le CESE 
invite le législateur à préciser que les règles de détachement ne s’y appliquent pas. Il sollicite 
également la clarification de l’application des règles relatives au détachement des travailleurs 
aux transporteurs établis dans un pays tiers (hors UE). 
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1.17   Le CESE est entièrement favorable à ce que la directive sur le détachement des travailleurs 

continue à s’appliquer dès le premier jour aux opérations de cabotage. En revanche, il se 
demande si les nouvelles règles administratives allégées devraient s’y appliquer.  

 
1.18   Le CESE se félicite que les exigences de contrôle aient été ajustées aux particularités du secteur 

et estime que la mise en place, à l’échelle de l’UE, d’un guichet unique pour les notifications 
permettra d’alléger les charges administratives. 

 
Toutefois, le CESE se doit également de reconnaître que lorsque les conditions de détachement 
sont réunies, le déploiement temporaire d’un conducteur provenant d’un État membre à faible 
revenu dans un État membre avec un niveau de rémunération plus élevé doit, du point du vue du 
salaire, se faire au moins dans le respect des salaires minimums pratiqués dans le pays d’accueil 
et fixés par la législation ou la pratique. 

 
1.19   Le CESE recommande d’introduire à l’échelle de l’UE des mesures de contrôle simples, claires, 

non discriminatoires et efficaces, sans imposer de charges administratives, et notamment: 
 

-   de passer des données relevées sur papier à des technologies numériques intelligentes aux 
fins du contrôle de l’application des règles; 

-   d’avancer la date d’installation obligatoire du tachygraphe «intelligent» sur tous les 
véhicules utilitaires concernés qui sont employés pour le transport international, car il s’agit 
du l’unique moyen efficace de déterminer la durée et la nature temporaire de l’activité des 
conducteurs sur le territoire d’un État membre donné; 

-   de mettre en place une déclaration de détachement électronique européenne pour chaque 
conducteur détaché, ainsi qu’un système de notification à guichet unique pour l’ensemble de 
l’UE auquel les services d’inspection auront accès en temps réel et qui sera le seul moyen 
d’éviter les charges administratives, tout en rendant les contrôles plus efficaces. 

 
1.20   De plus, le CESE recommande de faire un usage maximal des registres électroniques nationaux 

et du registre électronique européen des entreprises de transport routier 1) en enregistrant dans 
les registres nationaux les données des conducteurs employés par les entreprises; 2) en donnant 
aux autorités compétentes un accès en temps réel aux données figurant dans les registres 
nationaux et le registre européen, y compris à la déclaration électronique de détachement; 3) en 
allongeant de 28 jours à plusieurs mois la période autorisée de contrôle sur les cartes des 
conducteurs de façon à ce que les autorités compétentes puissent aisément déterminer les 
périodes de travail temporaire des conducteurs dans divers États membres. 

 
1.21   Enfin, pour garantir un meilleur contrôle de l’application transfrontalière des règles de l’UE 

relatives au transport routier, le CESE invite la Commission à mettre sur pied une agence 
européenne spécialisée, dont la compétence principale serait d’améliorer la culture d’application 
dans ce secteur et de soutenir l’élaboration de politiques en la matière tant au niveau européen 
que national. D’ici là, néanmoins, le CESE recommande que les États membres interviennent 
activement au sein des services européens existants en matière d’inspection des transports (Euro 
Contrôle Route, etc.) et investissent dans la formation des autorités nationales de contrôle. 
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2.   Contexte 
 
2.1   Au début de son mandat, la Commission européenne s’est engagée à lancer une procédure 

législative afin de rendre les règles de l’UE applicables au transport routier plus simples, plus 
claires et plus faciles à faire respecter. Cette démarche a été engagée en raison des nombreux 
appels lancés par les États membres et par les partenaires sociaux européens du secteur des 
transports routiers et de la logistique, la Fédération européenne des travailleurs des transports 
(ETF) et l’Union internationale des transports routiers (IRU), qui jugeaient que la législation 
européenne en vigueur manque de clarté sur certains points et que son application est mal 
contrôlée. 

 
2.2   En 2013, l’ETF et l’IRU ont proposé ensemble des initiatives concernant notamment l’arrêt de 

l’ouverture du marché dans le domaine du cabotage, un contrôle plus efficace de l’application 
des règles, ainsi qu’une feuille de route contraignante relative à l’harmonisation en matière 
d’imposition, de sécurité routière et de questions sociales (voir le document d’option stratégique 
conjoint de l’ETF et de l’IRU). 

 
2.3   L’existence de conditions de concurrence divergentes, y compris diverses structures de coûts 

dans différents États membres, ont mis en évidence des problématiques liées à la libéralisation 
du marché, aux salaires minimaux, ainsi qu’aux conditions relatives au détachement de 
travailleurs et à leur applicabilité à la mobilité de ces derniers. Cette situation, conjuguée à 
l’opacité du cadre réglementaire, a entraîné un dumping social via le contournement des 
réglementations, y compris au moyen de contrats de travail atypiques et de sociétés «boîtes aux 
lettres».  

 
2.4   Les nouvelles réglementations ou pratiques nationales ont donné lieu à un certain nombre de 

procédures d’infraction et ont mis en évidence la nécessité de prendre des mesures appropriées 
au niveau de l’UE afin de résoudre les problèmes et de garantir la sécurité juridique tant pour les 
acteurs du marché que pour les salariés. 

 
2.5   Dans ce contexte, lors de la prise de fonctions en 2014 de la Commission européenne présidée 

par M. Jean Claude Juncker, celle-ci s’est ouvertement engagé, par la voix de son président dans 
son premier discours devant le Parlement européen, à instaurer un marché unique plus équitable 
en luttant contre le dumping social. Depuis lors, la Commission a systématiquement réaffirmé 
cette volonté tout au long de l’élaboration du train de mesures sur la mobilité, tout en soulignant 
l’importance de préserver la cohérence du marché intérieur. 

 
2.6   Par ailleurs, en septembre 2015, le CESE a adopté l’avis exploratoire TEN/575 intitulé «Le 

marché intérieur du transport routier international de marchandises: dumping social et 
cabotage». En septembre 2016, le Parlement européen a adopté de son propre chef une 
résolution sur le «Dumping social dans l’Union européenne». Ces deux documents ont formulé 
un certain nombre de propositions valables, notamment pour ce qui est du contrôle de 
l’application de la législation, en vue d’assurer l’équité et le bon fonctionnement du marché 
intérieur. En mai 2017, le Parlement européen a adopté, dans le même esprit, une résolution sur 
le transport routier dans l’UE.  
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2.7   En conséquence, la Commission européenne a, le 31 mai 2017, présenté un train de mesures sur 
la mobilité comprenant une première série de huit initiatives législatives axées sur le transport 
commercial de marchandises et de passagers par route, un secteur qui emploie cinq millions de 
personnes dans l’UE. L’objectif de ces mesures est d’améliorer le fonctionnement du marché du 
transport de marchandises par route, ainsi que d’améliorer les conditions sociales et d’emploi 
des travailleurs. Selon la Commission, cet objectif sera atteint en améliorant le contrôle de 
l’application de la législation, en renforçant la lutte contre les pratiques illégales en matière 
d’emploi, en réduisant la charge administrative pour les entreprises et en clarifiant les règles 
existantes, notamment en ce qui concerne l’application des législations nationales sur le salaire 
minimum. 

 
2.8   Les quatre piliers du train de mesures sont 1) le marché intérieur, 2) la concurrence loyale et les 

droits des travailleurs, 3) la décarbonisation et 4) les technologies numériques. Le présent avis 
relève du pilier de la concurrence loyale et des droits des travailleurs, et se penche sur les 
propositions de modification de la législation sociale.  

 
2.9   Pour remédier aux problèmes précités et améliorer de surcroît la sécurité routière, la 

Commission européenne propose, dans son train de mesures sur la mobilité, de modifier les 
règles sur le temps de conduite et de repos figurant dans le règlement (CE) nº 561/2006, la 
directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs ainsi que son acte d’exécution 
(directive 2014/67/UE). 

 
2.10   En ce qui concerne le temps de travail dans le transport routier (directive 2002/15/CE), le train 

de mesures sur la mobilité ne formule pas de proposition mais prévoit de consulter les 
partenaires sociaux au sujet d’une révision éventuelle de la directive, selon les prescriptions 
légales établies par l’article 154 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

 
2.11   En avril 2017, dans la perspective du lancement du train de mesures sur la mobilité, 

27 organisations syndicales issus de 20 États européens, dont la Bulgarie, la République 
tchèque, le Danemark, la Hongrie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, 
l’Espagne et le Royaume-Uni, ont adopté la déclaration de Varsovie, par laquelle ils demandent 
à la Commission européenne d’inclure des propositions concrètes dans le cadre dudit train de 
mesures, qui prévoit pour l’essentiel d’appliquer pleinement les dispositions concernant le 
détachement des travailleurs au secteur du transport routier.  

 
Le train de mesures sur la mobilité présenté par la Commission en octobre 2017 a donné lieu à 
la publication d’une déclaration conjointe contre l’application de la directive concernant le 
détachement des travailleurs aux opérations de transport internationales, signée par des 
associations d’entreprises de transport et de logistique et des chambres de commerce bulgares, 
croates, tchèques, danoises, estoniennes, grecques, hongroises, irlandaises, lettones, 
lituaniennes, néerlandaises, polonaises, portugaises, roumaines, slovaques, espagnoles et 
britanniques. 

 
2.12   Le CESE prend acte de la position récemment exprimée par le Conseil «Emploi, politique 

sociale, santé et consommateurs», selon laquelle les règles existantes en matière de détachement 
des travailleurs continueront de s’appliquer au transport routier jusqu’à l’introduction de toute 
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nouvelle réglementation sectorielle. De même, il prend note du caractère hautement conflictuel 
que revêt la question de l’applicabilité des règles sur le détachement de travailleurs dans le 
secteur du transport routier, qui a suscité des positions divergentes au niveau politique comme 
entre les parties prenantes.  

 
3.   Observations générales 
 
3.1   Le CESE soutient l’objectif de veiller à ce que l’Union conserve, à l’avenir, sa position de 

premier plan en matière de mobilité propre, compétitive et connectée, qui est l’un des moteurs 
de son économie. L’instrument indispensable à cette fin reste un marché intérieur unique, 
performant et pleinement mis en œuvre dans le secteur des transports, qui soit tenable sur le 
plan social et réduise au minimum les charges administratives. 

 
3.2   Le CESE se félicite de l’objectif global de l’initiative de la Commission et prend note des 

réactions variées qu’elle a suscitées parmi les États membres, les partenaires sociaux, les 
conducteurs et les opérateurs eux-mêmes. Le CESE, dans son rôle de représentant de la société 
civile, souligne qu’il importe que le processus législatif parvienne à des résultats qui soient 
acceptables pour les intéressés et répondent à leurs préoccupations légitimes. Cet impératif vaut 
particulièrement pour la proposition relative à l’application des règles sur le détachement des 
travailleurs dans le domaine des transports par route, qui a suscité, parmi les parties prenantes, 
des inquiétudes aussi vives que contradictoires. Par conséquent, le CESE souligne qu’il importe 
d’adopter une législation équilibrée, claire et fonctionnelle, qui n’entrave pas le bon 
fonctionnement du marché intérieur ni l’amélioration des normes sociales dans le secteur. 

 
3.3   Le CESE approuve les conclusions de l’analyse d’impact de la Commission européenne, selon 

lesquelles la concurrence déloyale entre les transporteurs routiers et le dumping social sont 
intrinsèquement liés [«Driving change for business and people» (Favoriser le changement pour 
les entreprises et les citoyens)], dans le contexte de la définition qu’il en a donné dans son avis 
exploratoire TEN/5751. Le CESE fait observer que l’analyse d’impact se fonde en partie sur des 
données qualitatives et des données quantitatives limitées. 

 
3.4   De même, le CESE appuie l’argument avancé par la Commission européenne selon lequel les 

distorsions de concurrence interviennent lorsque des opérateurs non conformes contournent la 
législation pour obtenir des avantages concurrentiels. Du point du vue de la Commission 
européenne, les lacunes dans la réglementation de l’UE et des interprétations divergentes dans 
les différents États membres peuvent générer le même effet. Par ailleurs, le CESE ajoute que les 
faibles capacités en matière de contrôle de l’application viennent aggraver cette situation. Il 
partage donc l’avis exprimé dans l’analyse d’impact de la Commission, selon lequel il s’agit 
d’un motif supplémentaire de s’orienter vers un cadre réglementaire clair et facile à faire 
respecter. 

 
3.5   Le CESE souscrit aussi au constat de la Commission européenne que la concurrence exacerbée 

dans le domaine des transports routiers a faussé les marchés par le biais de diverses évolutions 
non liées à la réglementation sociale. 

                                                                                                                          
1  JO C 13 du 15.1.2016, p. 176. 
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3.6   Vu le caractère déterminant des tarifs dans le secteur des transports, le CESE signale qu’il est de 

la plus haute importance que le train de mesures sur la mobilité propose des règles claires et 
faciles à faire respecter, permettant effectivement de garantir des conditions de concurrence 
équitables pour tous les transporteurs routiers, quelle que soit leur taille, et pour tous les 
travailleurs mobiles, sans créer de nouvelles entraves au marché intérieur ni porter atteinte à la 
législation sociale. Le marché intérieur doit fonctionner pour toutes les parties prenantes et pour 
tous les États membres, anciens et nouveaux. 

 
3.7   Une tendance à la baisse des tarifs menace de réduire à néant la viabilité du transport routier du 

point de vue social, économique et environnemental, et de limiter considérablement la 
participation équitable des autres modes de transport aux mouvements de marchandises et de 
passagers au sein de l’UE. Par conséquent, la Commission risque de nuire à d’autres objectifs 
politiques tels que ceux de réduire les émissions et d’encourager la multimodalité. La seule 
manière de réaliser le programme de la Commission pour une transition socialement juste vers 
une mobilité propre, compétitive et connectée pour tous est de préserver les droits sociaux, 
d’assurer à la fois le contrôle de l’application des règles et leur force exécutoire, ainsi que de 
garantir des conditions de concurrence équitables tout en réduisant la lourdeur des procédures.  

 
3.8   Le CESE rappelle qu’il existe un certain nombre de pratiques illégales dont les victimes sont les 

sociétés qui respectent la loi et en dernier ressort, les conducteurs professionnels travaillant dans 
le transport de marchandises. 

 
3.9   Le CESE regrette que le train de mesures sur la mobilité, notamment lorsqu’il s’agit de transport 

de passagers par autobus et autocar, assouplisse l’organisation des temps de repos, sans aucune 
évaluation approfondie de la sécurité des conducteurs, des passagers ou de l’environnement 
routier. Par conséquent, bien qu’il reconnaisse les investissements réalisés par les transporteurs 
pour améliorer et moderniser les caractéristiques des cabines de véhicule, le CESE souhaiterait 
qu’une étude paneuropéenne sur la fatigue des conducteurs soit menée afin d’en évaluer les 
causes, parmi lesquelles figurent une combinaison d’activités de conduite et d’assistance aux 
voyageurs, le fait que les conducteurs doivent préparer leurs déplacements, leurs véhicules, etc., 
pendant leur période de repos journalier, et le fait que les horaires de travail comportent de 
longs délais d’attente entre les trajets, que les conducteurs passent le plus souvent dans leur 
véhicule et dans des conditions inappropriées. Le CESE insiste pour que toute nouvelle 
disposition tienne compte de cette pratique et vise à la prévenir. 

 
3.10   Sur le plan de la sécurité routière, le CESE prend note du fait qu’en 2010, l’Union européenne 

s’est réengagée à accroître la sécurité routière et s’est fixé l’objectif de réduire le nombre de 
morts sur les routes de 50 % d’ici à 2020, par rapport aux chiffres de 2010. Toutefois, 
depuis 2014, quasiment aucun progrès n’a été constaté. Comme l’a indiqué le Conseil européen 
pour la sécurité des transports (ETSC), les statistiques en matière de sécurité routière ont été 
médiocres en 2016, et ce pour la troisième année consécutive. Rien qu’en 2015, selon les 
indications des «Traffic Safety Basic Facts 2016 – HGVs and Buses» (Données de base sur la 
sécurité routière en 2016 – Poids lourds et autobus) de l’Observatoire européen de la sécurité 
routière, quelque 4 000 personnes ont perdu la vie dans des collisions impliquant des poids 
lourds, sans pour autant que ces derniers ne soient nécessairement en tort. Faisant état des 
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accidents impliquant des poids lourds, l’ETSC souligne qu’«en raison de la taille et du poids des 
camions, les accidents impliquant des poids lourds peuvent être catastrophiques et présentent un 
risque bien plus élevé de décès ou de blessures graves» et il recommande d’évaluer de manière 
complète l’issue éventuelle de la question des torts. Le CESE prend donc acte des efforts que la 
Commission a déployés pour répondre aux demandes du secteur, mais il met une fois de plus en 
doute l’idée d’introduire de nouvelles règles de flexibilité sans procéder au préalable à une 
évaluation approfondie. 

 
3.11   Par ailleurs, le CESE se dit vivement déçu que l’on n’ait pas remédié à l’insuffisance d’aires de 

stationnement sûres, ce qui inclut la nécessité de se pencher sur des problèmes tels que la 
criminalité liée au fret et les conditions que subissent les conducteurs sur les aires de 
stationnement. Les États membres devraient prendre des mesures concrètes pour répondre aux 
exigences résultant du règlement (UE) nº 1315/2013 comme moyen efficace d’améliorer la 
sécurité dans le transport routier, de prévenir le risque de vol de marchandises, d’empêcher 
l’accès à des marchandises dangereuses et de garantir que les conducteurs disposent 
d’installations appropriées pour garer leur véhicule, dans un réseau d’aires de stationnement 
sûres, qui s’étende sur tout le territoire de l’UE, et, conformément à l’article 39, paragraphe 2, 
point c), de ce même règlement, et prendre des dispositions appropriées pour aménager des aires 
de repos environ tous les 100 km sur les autoroutes du réseau central RTE-T, afin de mettre à la 
disposition des usagers commerciaux des aires de stationnement appropriées, présentant un 
niveau de sécurité et de sûreté adéquat. Le CESE appelle la Commission européenne à fournir 
un relevé complet du maillage d’aires de stationnement existant dans les États membres, 
notamment dans les voiries à situation excentrée et les corridors de transport, ainsi qu’à élaborer 
une feuille de route pour éliminer les zones vierges en la matière, étant donné qu’une telle 
démarche est cruciale pour une mise en œuvre efficace du train de mesures sur la mobilité. Il 
n’est pas exclu qu’il s’avérera nécessaire de procéder à un réexamen des règles de financement 
des réseaux transeuropéens de transport, ainsi que de développer une nouvelle approche 
concernant les infrastructures routières afférentes, étant donné que la situation actuelle, où les 
zones de stationnement sûres, dotées d’installations appropriées ne sont guère disponibles pour 
les conducteurs, risque de faire que leur obligation de passer leur période de repos hors de leur 
cabine de conduite restera lettre morte. 

 
3.12   Tout en reconnaissant la préoccupation selon laquelle les infrastructures de stationnement ne 

sont souvent pas à la hauteur de la demande, le CESE souligne que l’objectif principal des aires 
de stationnement est de permettre aux conducteurs professionnels, aux usagers de voitures et 
aux passagers de faire des pauses pendant leur trajet et de se reposer. Ces aires n’ont pas été 
conçues et ne sont pas équipées pour accueillir des chauffeurs de poids lourds qui sont souvent, 
voire toujours contraints de passer leurs périodes de repos hebdomadaires dans leur véhicule.  

 
3.13   Par conséquent, le CESE note que la Commission européenne a analysé la situation dans le 

secteur, mais signale que les propositions concernant la législation sociale ne suffisent pas pour 
atteindre les objectifs de la politique de la Commission et régler de manière efficace les 
problèmes dans le domaine des transports routiers. 
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4.   Temps de conduite et périodes de repos 
 
4.1   Adopté il y a 11 ans, le règlement (CE) nº 561/2006 avait trois objectifs: a) préserver une 

concurrence loyale dans le secteur du transport routier; b) améliorer les conditions de travail 
dans ce domaine; et c) accroître la sécurité routière. 

 
4.2   Cependant, au cours des dix dernières années, les conditions ont sensiblement changé dans le 

domaine des transports routiers, ce qui se traduit notamment par des délais de livraison plus 
serrés et des contraintes de temps pour respecter ces délais, dans le contexte d’un encombrement 
accru de la circulation sur les routes européennes. 

 
4.3   L’évaluation ex post réalisée par la Commission européenne sur la réglementation relative au 

temps de conduite et de repos établit un lien entre ces nouvelles circonstances et la hausse des 
risques en matière de santé au travail dans le secteur des transports routiers, tels que la fatigue, 
le stress et les maladies [«Ex-post evaluation of social legislation in road transport and its 
enforcement» (Évaluation ex post de la législation sociale dans le domaine du transport routier 
et contrôle de son application, disponible en anglais)]. Dans ces nouvelles conditions, il s’avère 
beaucoup plus difficile pour les responsables et les décideurs politiques de garantir la sécurité 
routière ainsi que la santé et la sécurité au travail; le CESE estime toutefois que ces aspects 
doivent demeurer des priorités au moment d’envisager la mise en place de règles plus flexibles. 

 
4.4   La fatigue, causée par le manque de repos du conducteur (notamment lorsque ce dernier ne fait 

pas suffisamment de pauses), est l’une des principales causes d’accidents impliquant des poids 
lourds transportant des marchandises. Même de brefs moments d’inattention peuvent avoir des 
conséquences catastrophiques. Les chauffeurs routiers sont aussi susceptibles de souffrir de 
problèmes de santé liés à de longues périodes de conduite sans pauses suffisantes, tels que les 
maladies cardiovasculaires (généralement un infarctus, un accident vasculaire cérébral, etc.), les 
troubles musculo-squelettiques (lésions de la colonne vertébrale au niveau du dos et du cou), les 
troubles psychiques (stress, anxiété, dépression, etc.) et les troubles gastriques ou digestifs. 
L’application stricte de limites de temps de conduite et de travail, ainsi que de périodes de repos 
suffisantes, est essentielle pour réduire au minimum les effets négatifs sur la santé et la sécurité 
d’une activité qui présente des risques pour elles [«OSH in figures: Occupational safety and 
health in the transport sector – an overview» (La SST en chiffres: La santé et sécurité au travail 
dans le secteur des transports ‒ Synthèse, disponible en anglais)]. 

 
4.5   Par l’intermédiaire du train de mesures sur la mobilité, la Commission européenne propose une 

redistribution des temps de repos au cours d’une période de référence élargie à quatre semaines 
(au lieu de deux semaines). Selon ce scénario, il est possible d’accumuler la durée de conduite 
mensuelle autorisée au cours des trois premières semaines du mois, tandis que la dernière 
semaine est consacrée au repos; ainsi, jusqu’à 18 jours consécutifs de travail peuvent être 
associés à seulement deux jours de repos intermédiaires. 

 
4.6   L’extension proposée de la période de référence implique que les conducteurs pourraient être 

enjoints de reporter de deux semaines supplémentaires leur période de repos hebdomadaire 
ordinaire de 45 heures. Bien que cette période reportée de repos hebdomadaire doive être 
allongée en cumulant des périodes de repos compensatoires, il en résulte que le conducteur peut 
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ne pas prendre de repos hebdomadaire de plus de 24 heures pendant une période pouvant aller 
jusqu’à trois semaines, au cours de laquelle il ne sera pas réellement libre de quitter le véhicule 
et devra en prendre la charge. Le CESE estime qu’il convient d’évaluer cette proposition en 
tenant compte de la capacité limitée de quitter le véhicule et des éventuelles incidences sur la 
fatigue du conducteur. 

 
4.7   De même, le CESE signale que la proposition d’assouplissement des périodes de repos pourrait 

en fait générer des incohérences avec le régime en vigueur relatif au temps maximum de 
conduite et de travail. À cet égard, le CESE insiste toutefois sur le fait qu’aucune proposition ne 
doit avoir pour effet d’allonger le temps de conduite ni d’écorner la limitation du temps de 
travail, dont l’objectif premier est de garantir la santé et la sécurité au travail. 

 
4.8   Le CESE reconnaît les efforts déployés par la Commission pour proposer des mesures reflétant 

la réalité du transport routier et les besoins des opérateurs et des conducteurs, mais il exprime 
ses préoccupations concernant leurs éventuelles conséquences sur le subtil équilibre entre 
concurrence loyale, sécurité et santé des conducteurs et sécurité routière.  

 
4.9   Le CESE invite aussi le législateur à envisager d’autoriser une compensation des périodes 

de repos hebdomadaires réduites en lien avec les périodes de repos journalier, comme le prévoit 
le règlement en vigueur. En ce qui concerne les pauses, le CESE propose de prévoir une analyse 
d’impact sur la possibilité de laisser le conducteur décider de la répartition plus souple de ses 
45 minutes de pause sur une période de 6 heures. Cette analyse d’impact devrait se concentrer 
sur la capacité du conducteur à mettre à profit la pause pour se reposer et se rafraîchir entre les 
périodes de neuf ou dix heures de conduite. 

 
4.10   En effet, garantir la sécurité des usagers de la route et des passagers demeure un problème, en 

dépit des règles bien plus strictes actuellement en vigueur. Les graves accidents survenus au 
cours des dernières années, qui ont impliqué des camions, des autobus ou des autocars et fait un 
grand nombre de victimes [«Traffic Safety Basic Facts 2016 – HGVs and Buses» (Données de 
base sur la sécurité routière en 2016 – Poids lourds et autobus), Observatoire européen de la 
sécurité routière], doivent être perçus comme des signaux d’alarme indiquant que l’Europe a 
besoin de règles simples, claires et faciles à faire respecter en vue de créer un environnement 
centré sur la sécurité et équitable pour les utilisateurs, les conducteurs et les entreprises. Il est 
nécessaire de veiller à un meilleur contrôle de l’application de ces règles avant d’envisager d’en 
créer d’autres, plus souples. 

 
4.11   Du point de vue du contrôle de l’application, le CESE est enclin à remettre en question certains 

aspects de la proposition de la Commission. Tout d’abord, l’allongement de la période de 
référence pour la distribution des périodes de repos ne saurait avoir de retombées négatives sur 
l’interprétation harmonisée des règles en ne laissant à chaque État membre aucune marge pour 
élaborer ses propres scénarios et calculs. Dans le cadre d’activités transfrontalières telles que le 
transport routier, des interprétations divergentes des règles ont une incidence sur la fluidité de 
tout un trajet routier ou sur son organisation, voire sur l’activité dans son ensemble. 
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4.12   À cet égard, le CESE fait remarquer qu’il a fallu à la Commission européenne et aux États 
membres plusieurs années pour enfin tomber d’accord sur un guide commun pour 
l’interprétation des temps de conduite et des périodes de repos, tels que définis par le 
règlement (CE) nº 561/2006 en vigueur [voir la publication du projet «Transport Regulators 
Align Control Enforcement» (TRACE), 2012]. Il insiste dès lors sur l’importance de mettre en 
place un réseau pour soutenir les travaux de mise en œuvre des États membres et pour réduire le 
risque d’interprétations divergentes. 

 
4.13   Ensuite, le CESE estime que les modifications proposées au règlement sur les temps de conduite 

et de repos ne saurait entraver le contrôle de son application, mais aussi, de même, qu’elles 
entraîneront de nouveaux frais pour les États membres, par exemple pour le remplacement des 
logiciels utilisés dans le cadre des contrôles routiers ou dans les entreprises, pour la formation 
des inspecteurs, etc. Il souligne l’importance de mettre à disposition des ressources adéquates 
pour garantir un contrôle efficace de l’application. 

 
4.14   Pour conclure sur ce dernier point, le CESE souligne que le législateur doit déployer des efforts 

supplémentaires pour introduire des méthodes de contrôle de l’application intelligentes et non 
discriminatoires. À cet égard, le CESE accueille avec satisfaction les propositions de la 
Commission européenne relatives à une meilleure utilisation des systèmes de classification par 
niveau de risque. Cependant, le CESE insiste sur la nécessité de veiller à ce que les inspecteurs 
aient un accès en temps réel aux données et de mettre en place des structures permettant 
d’assurer un meilleur échange d’informations entre les États membres. Dans ce contexte, les 
États membres doivent faire un meilleur usage des registres électroniques nationaux et européen 
requis au titre du règlement (CE) nº 1071/2009 sur l’accès à la profession. 

 
4.15   Le CESE se félicite que la Commission européenne ait l’intention d’aborder la question des 

conditions de repos hebdomadaire des conducteurs. Toutefois, cette proposition engendre 
quelques incertitudes. 

 
4.16   Dans des cas précis, les conducteurs «nomades» qui passent de longues périodes loin de leur 

domicile – et sont donc directement concernés par la nouvelle proposition – sont recrutés par 
des entreprises de transport routier menant des activités dans des États membres où les salaires 
sont élevés, mais qui cherchent à tirer profit des coûts salariaux ou fiscaux moindres qui 
prévalent dans d’autres États membres. Il est de la plus haute importance de traiter et de régler 
de manière appropriée les problèmes concrets ayant trait aux longues absences du domicile, 
comme les besoins d’hébergement ou les coûts de rapatriement, sachant que les conducteurs 
eux-mêmes ne devraient en aucune façon en assumer les frais. 

 
4.17   Compte tenu du niveau de mobilité élevé des conducteurs, le CESE approuve l’intention de la 

Commission de faciliter leur retour dans leur État membre et souligne que les modifications 
proposées des règles en matière de temps de conduite et de périodes de repos ne devraient pas 
réduire leur capacité de passer du temps en famille pendant les week-ends et d’avoir une vie 
sociale satisfaisante. Toutefois, l’éventuel scénario des trois semaines de travail intense 
entrecoupées de seulement deux jours de repos pourrait avoir une incidence négative sur 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. 
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4.18   Bien qu’il reconnaisse l’amélioration et la modernisation des caractéristiques des cabines de 
véhicule en général, le CESE note que la place et les aménagements disponibles dans cet espace 
demeurent limités. Par conséquent, il se félicite que la Commission ait apporté une clarification 
importante, confirmée par l’arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en 
date du 20 décembre 2017, concernant le fait que les périodes de repos hebdomadaires de 
45 heures et plus doivent être prises en dehors du véhicule, que ce soit dans un hébergement 
payé par l’employeur, au domicile du conducteur ou dans un lieu de son choix. Il fait cependant 
remarquer que si un conducteur passe sa période de repos hebdomadaire ordinaire dans un 
hébergement privé ou à son domicile, cela pourrait créer des difficultés de suivi documentaire. 
Néanmoins, afin de satisfaire à l’exigence selon laquelle le conducteur doit être en mesure de 
«disposer librement de son temps» durant une période de repos hebdomadaire, il est 
indispensable que le conducteur soit libre de quitter le véhicule et de jouir d’une période 
ininterrompue pendant laquelle il ne doit pas assumer la responsabilité de la bonne garde et de la 
sûreté du véhicule. Le CESE précise qu’il est en revanche nécessaire de disposer d’aires de 
stationnement sûres et d’autres aménagements garantissant la bonne application des mesures 
proposées. 

 
5.   Détachement de conducteurs dans le secteur des transports routiers 
 
5.1   Il subsiste des écarts majeurs entre les États membres pour ce qui est de la rémunération des 

conducteurs du secteur des transports routiers en raison des différences de coût de la vie. Une 
étude du Comité national routier (CNR), également citée par la Commission européenne dans 
son analyse d’impact, signale que les conducteurs de certains pays touchent un salaire brut qui 
peut être jusqu’à onze fois supérieur à celui versé à leurs collègues d’autres pays. 

 
5.2   Le CESE partage l’avis de la Commission européenne qu’il s’impose, au vu des écarts 

salariaux, de maintenir des règles conformes aux valeurs et aux principes de l’UE définis par le 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue: 

 
-   d’éviter les distorsions des marchés nationaux du travail et des transports; 
-   de supprimer toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États 

membres pour ce qui est de l’emploi, de la rémunération et des autres conditions de travail et 
d’emploi, au titre de la liberté de circulation; 

-   de garantir un environnement compétitif équitable pour les entreprises, quel que soit le lieu 
où elles sont établies, où elles mènent leurs activités et où elles recrutent leur personnel au 
sein de l’UE. 

 
5.3   La directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs s’inscrit dans la réglementation 

susmentionnée. En décembre 2016, le CESE a adopté un avis spécifique (SOC/541)2 qui 
abordait un certain nombre de préoccupations et formulait des propositions. 

 

                                                                                                                          
2  JO C 75 du 10.3.2017, p. 81. 
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5.4   En vertu de la réglementation en vigueur, lorsque des conducteurs travaillent sur une base 
temporaire dans un État membre de l’UE autre que le leur, ils sont couverts par la directive 
concernant le détachement de travailleurs s’ils effectuent des transports de cabotage. S’ils 
effectuent des activités de transport international, ils sont détachés uniquement si les conditions 
de détachement définies à l’article 1er de la directive 96/71/CE s’appliquent. 

 
5.5   La Commission européenne propose d’observer, par l’intermédiaire du train de mesures sur la 

mobilité, un laps de temps avant que les règles concernant le salaire minimum et les congés 
payés s’appliquent à un conducteur effectuant des transports internationaux dans le cadre du 
détachement. Le CESE est d’avis que cette proposition doit cadrer avec le programme politique 
de l’UE ‒ établi par le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Junker, et 
réaffirmé par les États membres de l’UE dans la «déclaration de Rome» ‒ prônant la lutte contre 
le dumping social, et qu’elle doit répondre à l’objectif que s’est fixé la Commission européenne, 
dans le train de mesures sur la mobilité, de garantir un marché intérieur équitable et 
concurrentiel pour le transport routier. Cette proposition doit rendre les règles plus simples, plus 
claires, plus faciles à faire respecter, tout en se gardant du risque de fragmenter la législation de 
l’UE. 

 
5.6   Le CESE soulève la question irrésolue de savoir comment la proposition s’appliquerait à des 

transporteurs établis dans un pays tiers (hors EU) et comment le respect des obligations y serait 
contrôlé. Il demande donc à la Commission de clarifier ce point. 

 
5.7   Le CESE prend note des préoccupations liées au contrôle de l’application des règles du 

détachement de travailleurs dans le secteur des transports internationaux, notamment par les 
PME; il s’agit là d’un enjeu administratif particulièrement complexe étant donné que les 
rémunérations minimales diffèrent selon les pays et qu’un cumul laborieux de droits de très 
court terme en matière de salaire et de congés payés pourrait engendrer des coûts et des 
difficultés considérables. Par conséquent, le CESE souligne que les termes et conditions 
d’emploi, y compris les salaires minimaux, doivent être plus transparents dans chaque État 
membre. 

 
5.8   Le CESE reconnaît la spécificité du secteur routier et de ses travailleurs très mobiles. Il est 

toutefois d’avis que, dans sa version actuelle, la proposition sectorielle de la Commission 
concernant le détachement des travailleurs dans les transports routiers internationaux ne règle 
pas tout à fait adéquatement les problèmes soulevés dans la présente partie.  

 
5.9   Le CESE est entièrement favorable à ce que, pour le cabotage, la directive sur le détachement 

des travailleurs continue à s’appliquer dès le premier jour. Toutefois, il remet en question le fait 
que de nouvelles règles administratives moins strictes s’appliquent au cabotage. En ce qui 
concerne les opérations de transit au sens strict, en l’absence de toute sécurité juridique, le 
CESE invite la Commission européenne à préciser que les règles de détachement ne 
s’appliquent pas aux opérations de transit. 

 
5.10   Le CESE prend acte des appels lancés par le secteur, signalant que les règles de détachement ne 

sont pas adaptées au caractère mobile du transport routier, ainsi que des préoccupations des 
entreprises qui craignent que la proposition de la Commission n’entraîne des charges 
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administratives considérables. En conséquence, il se félicite que les exigences d’application 
aient été ajustées aux particularités du secteur, par exemple en levant l’obligation qui incombait 
aux opérateurs de transport routier de désigner, dans l’État membre d’accueil, une personne 
chargée d’assurer la liaison avec les autorités compétentes de cet État. Le CESE estime que la 
mise en place, à l’échelle de l’UE, d’un guichet unique pour les notifications pourrait permettre 
d’alléger les charges administratives. En outre, il propose de ne pas contraindre un conducteur à 
fournir les fiches de paie des deux mois précédents lors des contrôles routiers, à moins que ces 
documents soient disponibles par voie électronique. Les autorités de contrôle devraient pouvoir 
les obtenir directement auprès de la personne de contact et ils devraient être mis à disposition 
par voie électronique dans l’État membre d’établissement. 

 
5.11   Toutefois, le CESE se doit également de reconnaître que le déploiement temporaire d’un 

conducteur provenant d’un État membre à faible revenu dans un État membre avec un niveau de 
rémunération plus élevé doit, du point du vue du salaire, se faire au moins dans le respect des 
salaires pratiqués dans le pays d’accueil et fixés par la législation ou la pratique.  

 
5.12   L’application à l’échelle de l’UE des règles concernant le détachement de travailleurs dans le 

secteur du transport routier est de la plus haute importance pour maintenir des conditions de 
concurrence équitables pour les travailleurs et pour les entreprises. Elle contribuerait également 
à prévenir les abus à grande échelle et l’exploitation de main-d’œuvre faiblement rémunérée 
provenant d’autres États membres, une pratique qui s’est bien trop largement répandue dans le 
secteur du transport routier international et qui est une cause majeure du nivellement par le bas 
des salaires et de la détérioration des conditions de travail des chauffeurs routiers. 

 
5.13   Dans le même ordre d’idée, le CESE juge essentiel de continuer à progresser sur la voie de la 

convergence ascendante en matière économique et sociale entre les États membres qui affichent 
des résultats économiques différents, tout en appliquant de façon uniforme, dans l’ensemble de 
l’UE, des règles harmonisées dans le domaine du détachement. Le CESE se prononce également 
en faveur de mesures de contrôle de l’application de ces règles qui soient simples, efficaces et 
non discriminatoires. Les charges administratives doivent être évitées à tout prix. Le CESE se 
félicite de la déclaration de détachement simplifiée prévue par la proposition. Il estime toutefois 
que la couverture d’une période maximum de six mois et d’un groupe de conducteurs pourrait 
réduire l’efficacité du contrôle de l’application des règles de détachement.  

 
5.14   Notamment en ce qui concerne le détachement des conducteurs, il est incontestable que le 

tachygraphe intelligent est un outil bien plus efficace que les entrées manuelles proposées par la 
Commission. L’entrée manuelle des codes pays est particulièrement susceptible d’être falsifiée. 

 
5.15   Enfin, pour garantir un meilleur contrôle de l’application transfrontalière des règles de l’UE 

relatives au transport routier, le CESE invite la Commission à mettre sur pied une agence 
européenne spécialisée, dont la compétence principale serait d’améliorer la culture d’application 
dans ce secteur et de soutenir l’élaboration de politiques en la matière tant au niveau européen 
que national. À ce propos, le CESE attire l’attention sur le fait que ce secteur est le seul qui ne 
dispose pas d’une telle agence, bien qu’il soit pleinement libéralisé et soit donc hautement 
tributaire d’une étroite collaboration entre les États membres. Une agence de ce type serait un 
atout non seulement pour un meilleur contrôle de l’application des règles en matière de 
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détachement et de temps de conduite et de repos, mais aussi pour le cabotage et l’accès à la 
profession. Elle constitue aussi l’unique moyen d’avancer vers une interprétation harmonisée 
des règles. Néanmoins, le CESE recommande aux États membres d’intervenir activement au 
sein des services européens existants en matière d’inspection des transports et d’investir dans la 
formation des autorités nationales de contrôle. 

 
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 amendements suivants, qui ont recueilli au moins un quart des suffrages exprimés, ont été rejetés 
au cours des débats: 
 
Paragraphe 4.18 
 

Bien qu’il reconnaisse l’amélioration et la modernisation des caractéristiques des cabines de 
véhicule en général, le CESE note que la place et les aménagements disponibles dans cet espace 
demeurent limités. Par conséquent, il se félicite que la Commission ait apporté une clarification 
importante concernant le fait que les périodes de repos hebdomadaires de 45 heures et plus 
doivent être prises en dehors du véhicule, que ce soit dans un hébergement payé par 
l’employeur, au domicile du conducteur ou dans un lieu de son choix. Il fait cependant 
remarquer que si un conducteur passe sa période de repos hebdomadaire ordinaire dans un 
hébergement privé ou à son domicile, cela pourrait créer des difficultés de suivi documentaire. 
Néanmoins, afin de satisfaire à l’exigence selon laquelle le conducteur doit être en mesure de 
«disposer librement de son temps» durant une période de repos hebdomadaire, il est 
indispensable que le conducteur soit libre de quitter le véhicule et de jouir d’une période 
ininterrompue pendant laquelle il ne doit pas assumer la responsabilité de la bonne garde et de 
la sûreté du véhicule. Le CESE précise qu’il est en revanche nécessaire de disposer d’aires de 
stationnement sûres et d’autres aménagements garantissant la bonne application des mesures 
proposées. L’absence d’aires de stationnement sûres et d’autres aménagements aura en réalité 
pour effet qu’une obligation légale de prendre la période de repos hebdomadaire hors de la 
cabine de conduite posera aux conducteurs et aux opérateurs un dilemme impossible à résoudre 
entre, d’une part, le risque encouru par les marchandises et les véhicules et, d’autre part, le 
respect de la législation. Les autorités de contrôle doivent prendre dûment en considération ce 
dilemme.  

 
Voix pour: 105 
Voix contre: 152 
Abstentions: 22 
 
Paragraphe 5.13  
 

Selon la Commission européenne, l’L’application à l’échelle de l’UE des règles concernant le 
détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier est de la plus haute importance 
pour maintenir des conditions de concurrence équitables pour les travailleurs et pour les 
entreprises. La Commission européenne fait valoir que cette proposition Elle contribuerait 
également à prévenir les abus à grande échelle et l’exploitation de main-d’œuvre faiblement 
rémunérée provenant d’autres États membres, une pratique qui s’est bien trop largement 
répandue dans le secteur du transport routier international et qui est une cause majeure du 
nivellement par le bas des salaires et de la détérioration des conditions de travail des 
chauffeurs routiers. est également essentielle pour créer un secteur du transport routier 
équitable, sûr, écologiquement et socialement durable. Le CESE souscrit à ces objectifs. 
Néanmoins, il souligne également l’importance d’adapter les dispositions concernant le 
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détachement aux réalités du secteur des transports, de manière à les faire fonctionner, comme 
le propose la Commission européenne. Par conséquent, le CESE estime nécessaire de 
s’interroger sur la valeur ajoutée d’une application des règles concernant le détachement au 
transport international, eu égard à la complexité des opérations administratives qu’elle 
implique et des problèmes rencontrés afin de les contrôler et de les faire appliquer. 

 
Voix pour: 105 
Voix contre: 157 
Abstentions: 11 
 
Paragraphe 5.14 
 

Dans le même ordre d’idée, le CESE juge essentiel de continuer à progresser sur la voie de la 
convergence ascendante en matière économique et sociale entre les États membres qui affichent 
des résultats économiques différents, tout en appliquant de façon uniforme, dans l’ensemble de 
l’UE, des règles harmonisées dans le domaine du détachement. Le CESE se prononce 
également en faveur de mesures de contrôle de l’application de ces règles qui soient simples, 
efficaces et non discriminatoires. Les charges administratives doivent être évitées à tout prix. Le 
CESE se félicite de la déclaration de détachement simplifiée prévue par la proposition. Il estime 
toutefois que la couverture d’une période maximum de six mois et d’un groupe de conducteurs 
pourrait réduire l’efficacité du contrôle de l’application des règles de détachement. 

 
Voix pour: 102 
Voix contre: 160 
Abstentions: 12 
 

_____________ 
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1.   Conclusions et recommandations 
 
Conclusions 
 

1.1   Le CESE se félicite de cette nouvelle étape dans la suppression de certains des obstacles 
subsistants à un marché unique efficace et équitable dans le secteur européen du transport 
routier de marchandises. En l’occurrence, la directive modificative vise à faciliter l’utilisation 
optimale des flottes de véhicules dans l’ensemble de l’Europe, en particulier pendant les 
périodes de pointe saisonnières, ainsi qu’à parvenir à un niveau minimal de libéralisation. 
L’élimination des restrictions à l’utilisation des véhicules de transport de marchandises pour 
compte propre constitue une avancée positive. 

 
1.2   Le Comité reste d’avis qu’il est préférable qu’une législation sur les questions de transport 

prenne la forme d’un règlement plutôt que d’une directive, la seconde permettant des 
différences d’interprétation plus importantes et une application plus rigoureuse entre les États 
membres. Toutefois, il reconnaît que cette brève directive atteint ses objectifs et que, dans ce 
cas, le passage à un règlement aurait été disproportionné. 

 
Recommandations 
 

1.3   Pour prévenir la multiplication des sociétés boîtes aux lettres, le CESE demande instamment 
que les mesures proposées pour renforcer le règlement (CE) nº 1071/2009 et le règlement (CE) 
nº 1072/2009 de manière à éradiquer ces sociétés malhonnêtes soient acceptées et effectivement 
mises en œuvre par tous les États membres. Leurs résultats devraient être soigneusement 
contrôlés et être intégrés au rapport portant sur l’efficacité de la directive modificative. 

 
1.4   Afin de décourager les opérateurs de profiter d’une taxation moins élevée des immatriculations 

de véhicules dans certains États membres, d’autres mesures devraient être appliquées si 
l’analyse au cours de la période d’examen devait montrer qu’elles s’avèrent nécessaires, par 
exemple un plafonnement de la proportion de la flotte détenue par un opérateur qui peut être 
transférée temporairement à un opérateur affilié dans un autre État membre. 

 
1.5   Le Comité constate que malgré l’utilisation de méthodes de traçage de plus en plus efficaces, le 

cabotage illicite reste un problème important dans le secteur du fret routier. La mise en œuvre 
des mesures prévues par la directive risque de rendre sa détection plus difficile. Par conséquent, 
d’autres dispositions pourraient être arrêtées afin de garantir l’existence d’un lien identifiable 
entre une entreprise et ses véhicules. 

 
2.   Introduction 
 
2.1   La directive modificative à l’examen est présentée dans le cadre du paquet «L’Europe en 

mouvement», le vaste ensemble d’initiatives destinées à accroître la sécurité du trafic, 
encourager une tarification routière intelligente, diminuer les émissions de CO2, la pollution de 
l’air et la congestion des routes, réduire les formalités administratives auxquelles sont soumises 
les entreprises, lutter contre le travail illicite et garantir aux travailleurs des conditions de travail 
et des périodes de repos appropriées. 
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2.2   Elle traite de certaines des questions laissées en suspens dans le cadre de la libéralisation de 

l’utilisation des véhicules loués pour le transport de marchandises au sein du marché unique. Il 
subsiste des règles et réglementations divergentes entre les États membres; cette problématique 
a d’abord été abordée en 19841, et une homogénéisation a eu lieu par la suite dans le cadre de la 
directive de 20062. Toutefois, même après la transposition de cette directive modificative, une 
série de restrictions resteront en vigueur dans de nombreux États membres. 

 
2.3   La principale préoccupation à laquelle doit répondre la présente modification est la volonté des 

opérateurs de pouvoir déplacer leur flotte de véhicules à travers l’UE en fonction de la demande 
locale. Les possibilités en la matière sont actuellement soumises à des restrictions de droit 
national et à des dispositions réglementaires et opérationnelles (législation non contraignante ou 
«soft law»). 

 
2.4   D’un côté, les opérateurs font valoir que la situation actuelle nuit à l’utilisation efficace des 

flottes de transport européennes. De l’autre, les syndicats du secteur des transports craignent que 
la proposition n’affaiblisse davantage encore un lien essentiel entre les opérateurs et leurs actifs 
et qu’elle ne réduise les capacités de contrôle et d’exécution des États membres quant à la nature 
véritable des opérateurs enregistrés sur leur territoire. Les États membres eux-mêmes n’ont pas 
tous la même approche de cette question, une petite minorité d’entre eux estimant qu’il convient 
de préserver le statu quo. 

 
2.5   En outre, les gouvernements de certains États membres redoutent une perte de revenus du fait 

que des véhicules pourraient être immatriculés dans un pays tout en étant établis dans un autre 
pour leurs opérations quotidiennes. Ainsi, les niveaux de taxation sur les poids lourds varient de 
quelque 500 EUR par véhicule en Lettonie à près de 5 000 EUR en Irlande3. 

 
2.6   Dans de précédents avis sur les transports4, le Comité a fait valoir que pour réduire les 

divergences d’interprétation et de rigueur dans l’application des prescriptions entre les différents 
États membres, il convenait de soutenir le passage d’une directive à un règlement. Le Comité 
considère que ce principe reste valable, mais reconnaît qu’en l’espèce, une refonte complète de 
la directive serait disproportionnée. Il note également que, si la forme juridique d’une directive 
laisse aux États membres une plus grande marge de manœuvre en matière de transposition et 
d’application, elle est davantage susceptible de donner lieu à des anomalies et des divergences 
d’interprétation persistantes entre les États membres. 

 
3.   Contenu essentiel de la communication de la Commission 
 
3.1   Cette proposition de la Commission, qui fait suite à un examen, une consultation et une analyse 

approfondis, apporte des modifications à la directive de 2006. Cette dernière autorisait les États 
membres à restreindre l’utilisation des véhicules de transport de marchandises loués aux 

                                                                                                                          
1  Directive 84/647/CEE. 
2  Directive 90/398/CEE et directive 2006/1/CE. 
3  Rapport final sur l’évaluation ex post de la directive 2006/1/CE, janvier 2016. 
4  JO C 34 du 2.2.2017, p. 176.  
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véhicules d’un poids total en charge supérieur à six tonnes pour les opérations pour compte 
propre et permettait de limiter l’utilisation des véhicules loués dans un autre État membre que 
celui où est établie l’entreprise qui les prend en location. 

 
3.2   Les modifications proposées, qui auront pour effet d’approfondir et de renforcer le marché 

intérieur, suppriment la possibilité de restreindre l’utilisation de l’ensemble des véhicules loués 
pour des opérations pour compte propre. En outre, l’utilisation d’un véhicule loué dans un autre 
État membre sera autorisée pendant au moins quatre mois pour permettre aux entreprises de 
faire face à des pics de demande saisonniers ou temporaires et/ou remplacer les véhicules 
défectueux ou endommagés. Les États membres dotés de régimes plus libéraux (comme la 
Belgique, la République tchèque, l’Estonie et la Suède) devraient être en mesure de les 
maintenir. 

 
3.3   Cette période de quatre mois a été retenue afin d’éviter d’éventuelles distorsions en matière de 

revenus, étant donné les différences considérables qui existent entre États membres en ce qui 
concerne la taxation des véhicules routiers. 

 
3.4   La proposition devrait garantir aux transporteurs l’égalité d’accès au marché des véhicules loués 

dans l’ensemble de l’UE et fournir un cadre réglementaire uniforme synonyme pour eux 
d’efficacité accrue. Elle pourrait également avoir pour avantage d’améliorer la sécurité et de 
réduire la pollution, étant donné que les véhicules loués sont généralement plus récents. 

 
3.5   Un rapport sur la mise en œuvre de ces modifications sera élaboré par la Commission dans un 

délai de cinq ans et pourrait servir de base à l’adoption de mesures supplémentaires. 
 
4.   Observations générales 
 
4.1   Le CESE se félicite des intentions à l’origine de cette directive modificative, qui constitue une 

nouvelle étape dans la suppression de certains des obstacles subsistants à un marché unique 
efficace et équitable dans le secteur européen du transport routier de marchandises. En 
l’occurrence, la directive modificative vise à faciliter l’utilisation optimale des flottes de 
véhicules dans l’ensemble de l’Europe, en particulier pendant les périodes de pointe 
saisonnières, ainsi qu’à parvenir à un niveau minimal de libéralisation. L’élimination des 
restrictions à l’utilisation des véhicules de transport de marchandises pour compte propre 
constitue une avancée positive. 

 
4.2   Le Comité reste d’avis qu’il est préférable qu’une législation sur les questions de transport 

prenne la forme d’un règlement plutôt que d’une directive, la seconde permettant des 
différences d’interprétation plus importantes et une application plus rigoureuse entre les États 
membres. Toutefois, il reconnaît que cette brève directive atteint ses objectifs et que, dans ce 
cas, le passage à un règlement aurait été disproportionné. 
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4.3   Le Comité tient toutefois à exprimer certaines réserves quant à ses effets éventuels. Ces 
dernières sont de deux ordres. Elles concernent, d’une part, la multiplication des «sociétés boîtes 
aux lettres» et, d’autre part, le risque qu’un opérateur puisse procéder à des transports illicites de 
cabotage sans être repéré. Ces problématiques sont décrites ci-après. 

 
5.   Observations particulières 
 
5.1   Les véhicules utilitaires de tous types sont des actifs onéreux qui sont de plus en plus souvent 

mis à la disposition des transporteurs par des sociétés de location-bail. Pour maximiser 
l’efficacité des opérations de transport, la disponibilité des véhicules doit correspondre à la 
demande. Cette dernière varie non seulement en fonction des saisons, mais aussi sur une base 
géographique, par exemple selon la demande des secteurs de la production agricole et du 
tourisme. Or, pour préserver les normes d’exploitation, les exigences de sécurité et les 
conditions de travail des conducteurs, il importe que les opérateurs disposent d’actifs et 
d’infrastructures de soutien direct dans le pays d’exploitation. 

 
5.2   Les sociétés boîtes aux lettres sont des entités établies dans un pays de l’UE dans lequel elles 

n’exercent pas (ou guère) d’activités économiques, afin de profiter d’un régime plus favorable 
sur le plan fiscal, salarial, etc. Ces entreprises ne possèdent que peu d’infrastructures de soutien 
locales, voire aucune; elles créent des situations de concurrence déloyale et peuvent également 
exploiter leurs travailleurs. 

 
5.3   Le défi posé par ces entreprises a été reconnu dans d’autres parties du paquet «Mobilité», et des 

mesures ont été proposées5 pour y faire face. Le Comité reconnaît que la directive modificative 
n’a pas pour vocation première de traiter la question des sociétés boîtes aux lettres, mais il craint 
qu’elle ne puisse en faciliter la croissance et les opérations. Par conséquent, il demande 
instamment que les mesures proposées pour renforcer le règlement (CE) nº 1071/2009 et le 
règlement (CE) nº 1072/2009 de manière à éradiquer ces sociétés malhonnêtes soient acceptées 
et effectivement mises en œuvre par tous les États membres. Leurs résultats devraient être 
soigneusement contrôlés et être intégrés au rapport portant sur l’efficacité de la directive 
modificative. 

 
5.4   Ces mesures feraient cependant l’impasse sur les opérateurs qui profitent de la fiscalité plus 

avantageuse pratiquée dans d’autres États membres en matière d’immatriculation des véhicules. 
Si l’on autorise une période d’exploitation de quatre mois dans un autre État membre, il n’est 
pas exclu que des opérateurs puissent pratiquer une rotation des véhicules entre différents pays 
pour se soustraire à cette limitation. 

 
5.5   Ces préoccupations semblent avoir un certain fondement théorique, même si une telle pratique 

nécessiterait une logistique complexe. La période d’examen permettra de déterminer si certains 
tirent parti de cette possible lacune. Si cela se produit, le Comité propose que la limite de quatre 
mois s’accompagne de mesures supplémentaires, telles qu’un plafonnement de la proportion de 

                                                                                                                          
5  COM(2017) 281 final modifiant le règlement (CE) nº 1071/2009 et le règlement (CE) nº 1072/2009 en vue de les adapter aux 
 évolutions du secteur. 

55



  

  

la flotte détenue par un opérateur pouvant être transférée à un opérateur affilié dans un autre 
État membre. 

 
5.6   Le Comité craint également que le cabotage illicite puisse être facilité. Le cabotage est le 

transport de marchandises pour compte d’autrui dans un État membre par un véhicule 
appartenant à un transporteur non résident enregistré dans un autre État membre. (Un opérateur 
de véhicules de transport de marchandises titulaire d’une licence internationale standard n’est 
autorisé au niveau de l’Union qu’à réaliser un maximum de trois transports de cabotage sur une 
période de sept jours dans l’État membre d’accueil. Ces transports doivent être consécutifs à un 
voyage au cours duquel des marchandises ont été transportées d’un État membre à l’État 
membre d’accueil.) Dans un marché intérieur parfaitement concurrentiel, des règles restrictives 
seraient bien évidemment inutiles, mais cet objectif demeure un vœu pieux. La levée des 
restrictions applicables aux véhicules loués permettrait à un transporteur de pratiquer bien plus 
facilement le cabotage sur une base permanente (cabotage illicite), simplement en louant des 
véhicules immatriculés dans l’État membre où il estime intéressant de mener ce type d’activités. 

 
5.7   Pour prévenir ces pratiques, le Comité recommande qu’un certain nombre de dispositions soient 

envisagées afin de consolider et de maintenir un lien identifiable entre une entreprise et ses 
véhicules. Celles-ci devraient prévoir: 

 
•   l’obligation de déclarer la plaque d’immatriculation de tous les véhicules utilisés par un 

transporteur dans les registres électroniques nationaux; 
•   l’accès en temps réel à ces registres par les services d’inspection routière, lors des contrôles 

sur route et en entreprise; 
•   l’inclusion des infractions liées à la directive sur les véhicules loués dans la «liste sur la 

catégorisation des infractions conduisant à une perte d’honorabilité». 
 
Bruxelles, le 6 décembre 2017 
 
 
 
 
Georges DASSIS 
Président du Comité économique et social européen 

_____________ 
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1.   Conclusions et recommandations 
 
1.1   Le CESE soutient fermement la proposition de la Commission européenne du 31 mai 2017 

concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier, qui vise à améliorer les 
dispositions fixées dans la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. 
L’utilisation pratique de ces dispositions au cours des dernières années a montré que nombre 
d’entre elles ne répondent pas aux exigences modernes. 

 
1.2   Des systèmes de péage électronique routier ont déjà été introduits au niveau national, régional 

ou local dans 20 États membres. Toutefois, le manque d’interopérabilité des systèmes au niveau 
international entraîne des pertes considérables de recettes pour les États membres, ainsi que des 
coûts supplémentaires pour les usagers directs de la route. Le CESE encourage les États 
membres à poursuivre activement la coopération transfrontière lors du développement de 
mécanismes avancés de péage routier. En raison d’un manque de coopération, les États 
membres n’ont aucun moyen d’identifier les auteurs d’infractions spécifiques si leur véhicule 
est immatriculé à l’étranger. 

 
1.3   Le CESE est fermement convaincu que tous les efforts possibles devraient être consentis pour 

instaurer un système de télépéage routier uniforme dans l’ensemble de l’UE, sur la base des 
technologies de pointe. Le CESE se prononce en faveur d’un système simple, flexible et à bas 
prix pouvant rapidement être étendu afin de couvrir un éventail plus large d’utilisateurs et de 
réseaux routiers. Un tel système créerait une base favorable pour la mise en œuvre des pratiques 
de péage non discriminatoires établies par les dispositions de la législation sur l’Eurovignette. 

 
1.4   L’unité embarquée à bord du véhicule (OBU), qui constitue l’élément essentiel dans un système 

de télépéage, ne doit pas nécessairement consister en un seul appareil. Il peut s’agir de plusieurs 
dispositifs connectés physiquement ou à distance, y compris des smartphones ou des tablettes, 
qui ensemble remplissent les fonctions d’une unité embarquée. Le CESE recommande 
d’encourager le développement d’applications informatiques particulières pour ces finalités, ce 
qui réduirait considérablement les coûts pour les usagers de la route. 

 
1.5   Certains États membres utilisent déjà différentes technologies de perception des péages routiers, 

et il serait très onéreux pour eux de passer à un régime uniforme. Par conséquent, le CESE 
recommande à la Commission européenne de rechercher des instruments financiers, techniques 
et juridiques flexibles afin d’encourager les États membres à intégrer les différentes solutions 
existantes dans un système interopérable. L’inclusion dans l’annexe de la directive d’une liste 
des technologies pouvant être utilisées dans les systèmes avec OBU permettrait également de 
réagir plus rapidement aux développements technologiques et favoriserait l’uniformité. 

 
1.6   Le CESE appuie l’initiative de la Commission européenne visant à ce que tous les utilisateurs 

dans l’UE puissent conclure un contrat unique avec les prestataires du service européen de 
télépéage (SET). Cela permettra de mettre en œuvre des pratiques plus transparentes et 
conviviales. 
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1.7   Cela permettrait de recouvrer de manière plus aisée et plus efficace les redevances routières 
impayées par des usagers de la route fraudeurs et malhonnêtes, quel que soit leur pays 
d’immatriculation. Le CESE recommande à la Commission d’envisager l’extension des traités 
régissant l’utilisation du système EUCARIS (système d’information européen concernant les 
véhicules et les permis de conduire). Ce système fournit déjà une infrastructure et des logiciels à 
certains pays, ce qui leur permet de partager leurs informations en matière d’enregistrement de 
voitures et de permis de conduire et contribue ainsi à lutter contre le vol de voitures et la fraude 
à l’immatriculation. 

 
1.8   Les aspects sociaux de la proposition de la Commission européenne revêtent également une 

importance cruciale. Dans l’ensemble de l’UE, les PME et les microentreprises sont 
prédominantes dans le secteur du transport routier de marchandises. Le péage électronique pour 
les voitures particulières est une question très sensible. Les solutions dans ce domaine doivent 
donc être très soigneusement équilibrées. 

 
2.   Contexte et vue d’ensemble des systèmes de péage existants 
 
2.1   En 2012, des redevances routières étaient prélevées sur les poids lourds dans 20 États membres 

et sur les voitures particulières dans 12 d’entre eux. Le réseau routier à péage comptait environ 
72 000 kilomètres, dont 60 % équipés de systèmes de télépéage routier (ETC) introduits au 
niveau national ou local à partir du début des années 1990 et auxquels plus de 20 millions 
d’usagers de la route avaient souscrit un abonnement. Les systèmes de communications 
spécialisées à courte portée (DSRC) constituent la solution la plus fréquemment adoptée pour la 
perception par télépéage. De nouvelles technologies, y compris satellitaires, ont également été 
adoptées au cours des 10 dernières années. En conséquence, plusieurs technologies différentes, 
et, dans la plupart des cas, non interopérables, coexistent au sein de l’Union européenne.  

 
2.2   La directive 2004/52/CE a été adoptée pour remédier à cette fragmentation du marché par la 

création d’un service européen de télépéage (SET). En vertu de ladite directive, le SET aurait dû 
être à la disposition des poids lourds en octobre 2012 au plus tard et aurait dû être disponible 
pour tous les autres types de véhicules au plus tard en octobre 2014. 
 

2.3   Afin de garantir que les différents systèmes de péage soient compatibles sur le plan 
technologique et puissent par conséquent être reliés à ce service de péage unique, la directive 
autorisait l’utilisation de trois technologies pour prélever les péages par voie électronique: la 
technologie micro-ondes (DSRC), le satellite (GNSS) et les communications mobiles (GSM). 
 

2.4   À l’heure actuelle, les dispositions de la directive 2004/52/CE n’ont pas encore été pleinement 
mises en œuvre sur le marché européen de péage. Les systèmes de péage ne sont toujours pas 
homogènes — chaque État membre et percepteur de péage a un cadre législatif, des objectifs 
pour la mise en place d’un régime, un contexte et des conditions de trafic locaux qui lui sont 
propres. 
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2.5   Dans les recommandations qu’il a formulées dans de nombreux avis antérieurs, le CESE a 
souligné l’importance de normes communes et de l’interopérabilité transfrontière pour garantir 
l’efficacité des transports transfrontière et le développement d’un SET efficace1. 

 
2.6   Les principaux systèmes de tarification dans l’UE sont les suivants: 
 
2.6.1   Systèmes de tarification basés sur la distance: la redevance est calculée sur la base de la 

distance parcourue par le véhicule, puis pondérée par d’autres paramètres caractérisant le 
véhicule (poids total, nombre d’essieux, classe d’émissions, etc.). C’est le type le plus commun 
de système utilisé dans l’UE: divers moyens techniques servent à ce que la redevance imposée à 
un véhicule soit proportionnée, sur la base de son utilisation effective de l’infrastructure 
routière. 

 
2.6.2   Systèmes de tarification basés sur le temps ou une vignette: la redevance est calculée sur la base 

d’une période de temps donnée, et est également pondérée comme expliqué ci-dessus en 
fonction des caractéristiques du véhicule. Ces systèmes impliquent l’achat d’une vignette 
autorisant l’utilisation du réseau routier pour une certaine durée (un jour, un mois ou une année 
complète). La redevance à payer est indépendante de l’utilisation réelle de l’infrastructure 
routière. 

 
2.6.3   Systèmes de tarification basés sur l’accès: la redevance s’applique principalement aux zones 

urbaines et à des infrastructures spécifiques, l’utilisateur se voyant imposer une redevance pour 
conduire dans la zone concernée. De tels systèmes permettent de réduire le trafic et la pollution 
dans des zones particulièrement sensibles des villes ou dans d’autres zones densément peuplées. 

 
2.7   Deux technologies principales sont utilisées dans l’UE pour les transactions de péage 

électronique dans les systèmes «basés sur la distance»: le positionnement par système mondial 
de navigation par satellite (GNSS) et les systèmes de communications spécialisées à courte 
portée (DSRC), à savoir la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz adoptée par le comité 
européen de normalisation (CEN). 

 
2.7.1   La technologie GNSS utilise les données relatives aux différentes positions d’un véhicule 

reçues d’un réseau de satellites et mesure la distance parcourue sur route afin de déterminer la 
redevance. L’unité embarquée à bord du véhicule (OBU) identifie son emplacement et recueille 
et traite les informations nécessaires sans l’aide d’unités placées sur l’infrastructure routière. Il 
s’agit du système le plus pratique, mais aussi du plus onéreux. 

 
2.7.2   La technologie de communications spécialisées à courte portée (DSRC) est fondée sur la 

communication radio bidirectionnelle entre un équipement fixe placé le long de la route (RSE) 
et un dispositif mobile (OBU) installé dans les véhicules. Par le biais de cette communication, 
les usagers de la route (et leurs véhicules) sont identifiés par l’infrastructure routière afin de 
déclencher le paiement. 

                                                                                                                          
1 JO C 32 du 5.2.2004, p. 36. 
 JO C 277 du 17.11.2009, p. 85. 
 JO C 291 du 4.9.2015, p. 14. 
 JO C 173 du 31.5.2017, p. 55. 
 JO C 288 du 31.8.2017, p. 85.  
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2.8   Des systèmes de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques (ANPR) sont utilisés 

dans les systèmes de tarification basés sur l’accès. Cette technologie utilise des caméras vidéo 
pour lire les plaques d’immatriculation des véhicules. Elle n’exige pas d’unités embarquées et 
fait appel à des équipements moins coûteux intégrés à l’infrastructure routière. 

 
2.9   Une vue d’ensemble des différents systèmes de péage en usage dans différents pays de l’Union 

européenne est présentée dans les tableaux ci-dessous: 
 
2.9.1   Systèmes de péage basés sur la distance pour les poids lourds: 
 

Système de péage Technologie utilisée Pays 

Free-flow 
GNSS avec ANPR  

et/ou DSRC 
Hongrie, Slovaquie, Belgique 

Free-flow 
GNSS avec infrarouges 

et/ou DSRC 
Allemagne 

Free-flow DSRC 
Autriche, République tchèque, Pologne, 

Portugal, Royaume-Uni (Dartford Crossing) 
Free-flow ANPR Royaume-Uni (Dartford Crossing) 
Free-flow ANPR et OBU DSRC Portugal (A22, …, A25) 

Réseau avec gares  
de péage 

DSRC 
Croatie, France, Grèce, Irlande, Italie, 

Pologne, Portugal, Espagne et Royaume-Uni 
 
2.9.2   Systèmes de péage basés sur la distance pour les véhicules légers: 
 

Système de péage Technologie utilisée Pays 
Free-flow DSCR/ANPR Portugal 

Différentes sections  
avec gares de péage 

DSCR/ANPR 
Autriche (A9, A10 Tauern, A11 

Karawanken, A13 Brenner et S16 Arlberg) 
Réseau avec gares  

de péage 
DSCR 

Croatie, Danemark, France, Grèce, Irlande, 
Italie, Pologne, Portugal, Espagne 

 
2.9.3   Systèmes de péage basés sur la durée pour les poids lourds: 
 

Système de péage Technologie utilisée Pays 
Vignette e-Eurovignette Danemark, Luxembourg, Pays-Bas, Suède 
Vignette Vignette électronique Royaume-Uni, Lettonie 
Vignette Autocollant Bulgarie, Lituanie, Roumanie 
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2.9.4   Systèmes de péage basés sur la durée pour les véhicules légers: 
 

Système de péage Technologie utilisée Pays 

Vignette Autocollant 
Autriche, Bulgarie, République tchèque, 

Hongrie (vignette électronique), Roumanie 
(vignette en papier), Slovénie, Slovaquie 

Péage avec barrière 
physique, ou free flow 

DSRC, ANPR – diffère 
d’un système à un autre 

Royaume-Uni 

 
2.9.5   Systèmes de péage basés sur l’accès pour tous les véhicules2: 
 

Système de péage Technologie utilisée Pays 
Redevance d’accès 

(péage cordon) 
ANPR Suède (Stockholm) 

Redevance d’accès 
(vignette) 

ANPR 
Royaume-Uni («taxe d’embouteillages» de 

Londres – London Congestion Charge), 
Milan (redevance d’accès à la zone C) 

 
3.   Description des principaux problèmes 
 
3.1   Dans sa communication d’août 2012 sur la mise en œuvre du service européen de télépéage 

(COM(2012) 474 final), la Commission européenne indiquait clairement que «l’absence de mise 
en œuvre du SET dans les délais prévus ne tient pas à des motifs techniques», mais que cette 
mise en œuvre est «entravée par le manque de coopération entre les différents groupes de parties 
prenantes» et le peu d’efforts déployés par les États membres. Dans son rapport d’avril 2013 sur 
une stratégie pour un service de télépéage et un système de vignette pour les véhicules 
particuliers légers en Europe (A7-0142/2013), le Parlement européen adoptait la même position 
et convenait avec la Commission «que la technologie nécessaire pour les systèmes 
interopérables existe déjà». 

 
3.2   La majorité des systèmes de péage routiers nécessitent que les usagers de la route installent des 

OBU à bord de leur véhicule. Seuls quelques-uns offrent une interopérabilité transfrontière. Il 
en résulte des coûts et des charges pour les usagers, qui doivent équiper leurs véhicules de 
plusieurs unités embarquées pour être en mesure de circuler sans contrainte dans différents pays. 
Les coûts sont actuellement estimés à 334 millions d’EUR par an, et devraient passer juste en 
dessous des 300 millions d’EUR par an d’ici 2025. 

 
3.3   Un certain degré d’interopérabilité transfrontière a été atteint mais, que ce soit en Allemagne, 

Croatie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pologne, Slovaquie, Slovénie, République tchèque ou 
au Royaume-Uni, seules les unités embarquées nationales peuvent encore être utilisées pour 
acquitter les péages. L’un des objectifs des dispositions législatives relatives au SET est de 
permettre aux unités embarquées d’être intégrés à d’autres dispositifs à bord des véhicules, en 
particulier des tachygraphes numériques. L’intégration aux tachygraphes s’est révélée 
décevante. 

                                                                                                                          
2  Étude intitulée «State of the art of electronic tolling» MOVE/D3/2014-259. 
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3.4   L’absence d’interopérabilité transfrontière génère également des coûts pour les autorités, qui 

doivent fournir et entretenir des unités embarquées superflues qui fonctionnent sur le territoire 
national, mais ne peuvent pas être utilisées à l’étranger. Pour un seul système national utilisant 
la localisation par satellite pour définir la position des véhicules, le coût unique de fourniture 
des unités embarquées s’élève à 120 millions d’EUR, tandis que les coûts d’entretien sont de 
14,5 millions d’EUR par an3. 

 
3.5   Le SET n’est toujours pas pleinement développé, et très peu de progrès ont été réalisés sur la 

voie de l’interopérabilité. Les prestataires sont confrontés à d’importantes barrières à l’entrée, 
telles qu’un traitement discriminatoire de la part des autorités, des procédures d’agrément 
longues et fluctuantes, et des spécificités techniques des systèmes locaux qui ne sont pas 
conformes aux normes établies. Seuls quelques accords transnationaux limités ont été conclus 
dans l’UE. Les principales raisons de cette situation sont les suivantes: 

 
3.5.1   L’opérateur du système de péage existant jouit d’une position privilégiée sur certains marchés 

nationaux. Il en résulte des obstacles à la mise en œuvre de pratiques harmonisées et non 
discriminatoires de péage dans l’UE. 

 
3.5.2   La législation SET comporte des obstacles: en particulier, elle exige que les fournisseurs SET 

soient en mesure de fournir des services partout en Europe dans un délai de 24 mois. 
 
3.5.3   Les systèmes de péage nationaux appliquent les trois technologies autorisées par la législation 

sur le SET de manière très différente, rendant l’interopérabilité transfrontalière difficile et 
coûteuse. 

 
3.6   La législation ne prévoit pas de dispositions efficaces en matière de respect des péages par les 

véhicules immatriculés dans un autre pays de l’UE. Dans certains endroits, le trafic international 
représente une part significative des recettes totales générées par les systèmes de péage; limiter 
la fraude au péage par les utilisateurs étrangers constitue donc un défi de taille. Un État membre 
qui détecte une infraction au péage au moyen d’un dispositif de contrôle automatique ne peut 
pas identifier l’auteur de l’infraction sur la base du numéro de plaque lorsque le véhicule est 
immatriculé à l’étranger. Il n’existe aucune base juridique au niveau de l’UE pour l’échange de 
données relatives à l’immatriculation des véhicules entre les États membres aux fins du respect 
des péages. La perte de recettes qui en résulte pour les systèmes de péage nationaux, régionaux 
et locaux est de l’ordre de 300 millions d’EUR par an4. 

 
3.7   Il est fort nécessaire de promouvoir l’échange d’informations sur la fraude au péage au niveau 

de l’UE et de donner aux différentes autorités de péage davantage de pouvoirs leur permettant 
d’identifier les contrevenants et de lancer des procédures de recouvrement. En ce qui concerne 

                                                                                                                          
3  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage et facilitant 
 l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des edevances routières dans l’Union (refonte) (Texte 
 présentant de l’intérêt pour l’EEE) COM(2017) 0280 final. 
4  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage et facilitant 
 l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union (refonte) (Texte 
 présentant de l’intérêt pour l’EEE) COM(2017) 0280 final.  
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le respect des péages, il incombe aux États membres de démontrer que les usagers de la route 
sont traités sur un pied d’égalité, et aussi de garantir que les sanctions soient dûment appliquées. 

 
3.8   L’obligation pour tous les prestataires du SET de couvrir tous les types de véhicules et tous les 

secteurs à péage en Europe est jugée excessive. Il serait plus efficace de laisser les prestataires 
du SET libres de répondre aux exigences de leurs clients, plutôt que de leur imposer un service 
complet mais coûteux. 

 
3.9   Les modifications apportées à la directive sur l’interopérabilité et la décision sur le SET 

proposée par la Commission permettront aux usagers de la route de réaliser des économies 
cumulées de 370 millions d’EUR (valeur actuelle nette — VAN, 2016-2025). La plupart de ces 
économies seront bénéfiques pour l’industrie de camionnage, qui est principalement composée 
de PME. Les gestionnaires de réseaux routiers bénéficieront des économies liées à la non-
nécessité de fournir des unités embarquées superflues (48 millions d’EUR VAN) et de recettes 
de péage supplémentaires résultant d’une meilleure réglementation en matière de respect 
transfrontière de la législation (150 millions d’EUR par an). Les prestataires du SET 
bénéficieront d’une réduction de la charge réglementaire liée à l’entrée sur les marchés 
nationaux (10 millions d’EUR VAN, pour un groupe qui devrait compter 12 prestataires du 
SET). En outre, ils verront leur marché s’élargir, avec des recettes supplémentaires de 
700 millions d’EUR par an5. 

 
4.   Principaux éléments de la proposition de la Commission sur la refonte de la directive 

2004/52/CE 
 
4.1   L’application transfrontière de la législation qui s’impose sera mise en œuvre comme suit: 
 
4.1.1   Un mécanisme automatique et simple d’échange d’informations entre les États membres doit 

être mis en place. De nouveaux mécanismes et accords juridiques seront mis en œuvre pour 
traiter le problème du contrôle transfrontière du respect des péages. Ces informations 
permettraient aux États membres d’assurer le suivi des cas de manquement à l’obligation 
d’acquitter les péages par des conducteurs non résidents. 

 
4.1.2   Le système devrait inclure tous les types de véhicules et tous les types de systèmes de télépéage, 

y compris le péage vidéo. 
 
4.2   Les principales propositions s’agissant des technologies utilisées et du traitement des véhicules 

légers sont les suivantes: 
 
4.2.1   La liste des technologies a été déplacée vers l’annexe de la directive. De cette manière, il sera 

possible de répondre au progrès technologique de façon plus rapide et efficace. 
 
4.2.2   Cette liste de technologies resterait inchangée et ne pourrait être modifiée ultérieurement 

qu’après des essais approfondis, un travail de normalisation, etc. 

                                                                                                                          
5  Document de travail des services de la Commission: Résumé de l’évaluation d’impact (SWD(2017) 191 final) (seulement en 
 anglais). 
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4.2.3   La Commission propose de séparer le SET pour les poids lourds, d’une part, d’un SET pour les 

véhicules légers, d’autre part, de sorte que l’un puisse être fourni indépendamment de l’autre. 
 
4.2.4   Une dérogation permettra aux prestataires du SET pour véhicules légers de fournir aux clients 

des unités embarquées DSRC. 
 
4.3   Les définitions du SET seront unifiées, certaines clarifications étant proposées: 
 
4.3.1   Il est précisé que le SET doit être fourni par les prestataires du SET, et non par les percepteurs 

de droits de péage. Les prestataires du SET se verront garantir une égalité d’accès au marché sur 
un pied d’égalité avec les prestataires de services de péage nationaux. Cela permettra d’accroître 
le choix offert aux consommateurs quant aux prestataires de services de péage. Les États 
membres ne seront pas tenus d’assurer le déploiement du SET dans un délai déterminé. 

 
4.3.2   Les unités embarquées ne doivent pas nécessairement être constituées d’un seul appareil 

physique, et peuvent comprendre plusieurs dispositifs reliés physiquement ou à distance, y 
compris des équipements déjà installés dans le véhicule à moteur, tels que des systèmes de 
navigation fournissant toutes les fonctions d’une unité embarquée. La même unité embarquée 
devrait pouvoir fonctionner dans tous les systèmes de péage routier, les appareils portables tels 
que les smartphones pouvant être utilisés à côté d’unités embarquées fixes.  

 
5.   Éventuels obstacles à la mise en œuvre de la proposition de la Commission 
 
5.1   L’établissement de l’interopérabilité transfrontière pourrait nécessiter des efforts administratifs 

considérables et engendrer des coûts importants en raison des différences juridiques, techniques 
et opérationnelles entre les systèmes de péage nationaux, en raison de l’utilisation de différentes 
technologies. 

 
5.2   La Commission devrait envisager la possibilité de créer un mécanisme de financement pour 

surmonter ces difficultés. La libération des fonds nécessaires inciterait les États membres à 
rendre leurs systèmes nationaux interopérables au niveau de l’UE. 

 
5.3   Il est important de permettre que les services du SET puissent être développés en parallèle avec 

les règles nationales, mais il est possible que les prestataires du SET soient confrontés à l’une ou 
l’autre forme de traitement discriminatoire de la part des collectivités locales des États 
membres. 

 
5.4   Les aspects sociaux de la proposition sont également d’une importance cruciale. Les PME et les 

microentreprises sont prédominantes dans le secteur du transport routier de marchandises dans 
l’ensemble de l’UE et il est attendu que l’incidence de la proposition sera positive pour elles. 
Une extension de l’application, de sorte qu’une plus grande proportion du réseau routier soit 
soumise à péage électronique pour les voitures particulières, pourrait ne pas être bien accueillie 
par le grand public. Il y a lieu dans ce cas de trouver des solutions soigneusement équilibrées. 
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5.5   Les coûts pourraient être réduits pour les utilisateurs grâce à l’intensification de la recherche et 
du développement de techniques et de solutions informatiques dans les systèmes de péage 
électronique. La promotion de l’innovation dans ce domaine est l’un des principaux points sur 
lequel la Commission européenne doit se concentrer. 

 
Bruxelles, le 18 octobre 2017 
 
 
 
 
Georges DASSIS  
Président du Comité économique et social européen 
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1.   Conclusions et recommandations 
 
1.1   Le CESE estime que la mise en œuvre, dans l’Union européenne, d’un système de tarification 

routière équitable, transparent, non discriminatoire et non bureaucratique, proportionné à 
l’usage de la route et aux coûts externes générés par les camions, les autobus et les voitures, 
sans fragmentation des systèmes de tarification et conforme au principe de «l’utilisateur-
payeur» et du «pollueur-payeur», aurait un effet positif dans la lutte contre la détérioration des 
infrastructures routières, la congestion du trafic et la pollution. Dans les conditions énumérées 
ci-après, ce système pourrait être progressivement appliqué aux véhicules utilitaires lourds et 
légers sur l’ensemble du réseau transeuropéen de transport, en commençant par le réseau 
prioritaire. 

 
1.2   Le CESE souligne l’importance d’actualiser le cadre juridique commun pour garantir un champ 

d’application uniforme pour tous les usagers de la route, en particulier en ce qui concerne le 
système de taxation au niveau de l’UE pour l’utilisation des infrastructures routières 
d’importance européenne sur le réseau transeuropéen de transport en se basant sur la distance 
parcourue, telles que les routes du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), les autoroutes et 
les routes nationales sur lesquelles circule un trafic international important. 

 
1.3   Le secteur des transports joue un rôle essentiel pour assurer la mobilité et le développement 

socio-économique de l’UE. Le CESE estime que, pour répondre aux défis de la croissance et de 
la durabilité, il est indispensable d’optimiser le réseau d’infrastructures de transport. Les 
investissements dans les infrastructures ont une importance vitale pour la croissance et l’emploi, 
car une hausse d’un pour cent des dépenses en infrastructures augmente d’environ 0,4 % le 
niveau de la production la même année et de 1,5 % quatre ans après celle-ci1. 

 
1.4   Le CESE constate avec inquiétude que, «alors que les besoins en infrastructures de transport 

sont estimés à environ 130 milliards d’EUR par an à l’échelon européen, les niveaux moyens 
d’investissement au sein de l’UE sont largement inférieurs à 100 milliards d’EUR depuis le 
début de la crise»2. Dans l’UE, on enregistre une diminution des dépenses consacrées à 
l’entretien des infrastructures routières, malgré le nouveau cadre de l’UE pour le développement 
du réseau transeuropéen de transport lancé fin 20133 et les actions soutenues par les Fonds 
structurels de l’Union européenne4. On imagine mal que le cadre financier pluriannuel 2021-
2027 prévoie l’accroissement nécessaire des ressources. 

 
1.5   Le CESE estime qu’il est essentiel que les recettes provenant de l’utilisation des infrastructures 

routières soient affectées aux fins suivantes: les recettes issues de l’usage des infrastructures 
devraient couvrir les coûts de construction, de développement, d’exploitation et d’entretien des 
infrastructures routières, tandis que celles afférentes aux coûts externes devraient être affectées 

                                                                                                                          
1  FMI, Perspectives de l’économie mondiale, octobre 2014. 
2  Forum international des transports (2015), Perspectives des transports FIT 2015, Éditions OCDE, Paris. 
3  Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le 
 développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013). 
4  En 2014 et 2015, le total des investissements réalisés, grâce aux ressources financières des institutions de l’UE (c’est-à-dire RTE-
 T/MIE, FEDER/FC et prêts de la BEI), dans les infrastructures du réseau central et du réseau global du RTE-T a représenté 
 30,67 milliards d’EUR dans l’UE28.  
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à des mesures d’atténuation des incidences négatives du transport routier et d’amélioration des 
performances grâce à des systèmes innovants de gestion du trafic, la conduite automatisée, 
l’électrification, en particulier les points de recharge rapide, et à d’autres systèmes 
d’approvisionnement en énergie. 

 
1.6   Selon le CESE, les recettes supplémentaires ainsi obtenues, qui pourraient à terme s’élever à 

plus de 10 milliards d’euros par an5, dans le cadre de l’option retenue par la Commission, à 
20 milliards en cas d’application obligatoire à tous les véhicules utilitaires lourds, voire 
davantage encore si le système était étendu aux véhicules utilitaires légers, pourraient donner 
une impulsion significative à l’achèvement et au bon fonctionnement du réseau transeuropéen 
de transport, notamment de ses composantes technologiques. Toutefois, la contribution des 
pouvoirs publics au financement des infrastructures reste fondamentale et prédominante. 

 
1.7   Le CESE estime que la révision de la législation relative à l’eurovignette constitue une occasion 

à saisir pour mettre au point des normes communes et harmonisées, ainsi que pour contrôler et 
renforcer la bonne application de cette réglementation en créant un registre spécifique de l’UE 
et en collectant des informations ponctuelles des États membres. 

 
1.8   Le CESE est d’avis qu’il est essentiel que le marché intérieur des transports soit exempt de 

pratiques discriminatoires et invite la Commission à prendre les mesures nécessaires pour 
assurer en temps utile le plein respect du cadre réglementaire de l’UE. Il importe en particulier 
que les tarifs appliqués et les abattements pour usagers fréquents et/ou nationaux ne constituent 
pas des éléments discriminatoires à l’égard des utilisateurs occasionnels et/ou non nationaux. 

 
1.9   Par ailleurs, le CESE est extrêmement préoccupé par les effets du changement climatique et les 

niveaux de protection et de sauvegarde de l’environnement ainsi que par toutes les 
problématiques liées à la santé et au bien-être social, en rapport avec l’utilisation rationnelle des 
transports. Comme il l’a déjà souligné, «en ce qui concerne les transports, l’objectif d’une 
réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau d’émissions 
de 1990 reste très ambitieux et nécessite de gros efforts»6. 

 
1.10    Le CESE rappelle qu’il convient d’appliquer les principes de l’utilisateur-payeur et du 

pollueur-payeur avec flexibilité, en particulier dans le cas des régions périphériques et des zones 
reculées rurales, montagneuses et insulaires, afin d’éviter des effets inversement proportionnels 
aux coûts et afin de préserver leur 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 (TEN/582 «Les effets des conclusions de la COP 21 en matière de 
politique européenne des transports»). 

 
1.11   Le CESE estime en outre qu’il est essentiel de passer en revue les effets de la directive deux ans 

après son entrée en vigueur, notamment en ce qui concerne les retombées sous l’angle des 
avantages résultant des nouveaux investissements, ainsi que des coûts pour le fret, afin d’éviter 
la détérioration de la compétitivité des industries européennes à l’échelle mondiale. 

 

                                                                                                                          
5  Impact assessment for the Eurovignette Directive (Évaluation de l’impact de la directive Eurovignette). 
6  JO C 303 du 19.8.2016, p. 10.     
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1.12   Le CESE estime qu’une attention particulière doit être apportée à l’acceptation des mesures par 
les usagers, consommateurs et citoyens en général sous l’angle de la transparence et de la clarté 
du nouveau cadre fiscal;il doit dès lors veiller, y compris au moyen de panneaux autoroutiers 
multilingues, à ce que l’usager ait une perception positive, immédiate et claire de la finalité des 
montants perçus, du caractère équitable de leur répartition et de leur affectation, ainsi que de 
l’absence de charges excessives et de double imposition, notamment en recourant à deux 
indicateurs synthétiques de la qualité des routes, du niveau de congestion et des réductions 
d’émissions par kilomètre d’infrastructure. 

 
1.13   Selon le CESE, l’affectation des recettes découlant de la mise en œuvre de la nouvelle 

législation à des investissements dans le secteur des transports réalisés selon la ventilation 
indiquée ci-dessus, serait en mesure de créer des emplois supplémentaires pour plus d’un demi-
million de personnes. 

 
1.14   Le CESE estime que la Commission devrait suivre et améliorer les instruments permettant une 

application correcte et uniforme de la nouvelle législation, notamment au moyen d’une 
vérification périodique, sur des bases scientifiques, des valeurs liées aux coûts externes et de la 
correspondance effective entre les dispositions tarifaires adoptées et les émissions réelles des 
véhicules, qui actuellement ne sont pas favorables aux véhicules plus performants. La 
Commission devrait également établir un rapport annuel détaillé sur les progrès enregistrés dans 
l’application de la directive modifiée et l’adresser au Parlement européen, au Conseil, au CdR et 
au CESE. 

 
2.   Introduction 
 
2.1   Les transports sont un pilier essentiel de l’Espace européen unique et permettent l’exercice 

concret de la liberté de circulation des travailleurs, des biens et des services sur tout le territoire 
de l’Union: l’efficacité et la qualité des réseaux de transport ont une incidence directe sur le 
développement durable, la qualité de vie et du travail, ainsi que la compétitivité de l’Europe. 

 
2.2   L’économie du transport routier dans l’UE assure 5 millions d’emplois directs et contribue pour 

près de 2 % au PIB de l’UE, avec 344 000 entreprises de transport de voyageurs par route et 
plus de 560 000 entreprises de transport routier de marchandises7. Elle apporte ainsi une 
contribution importante à la croissance et à l’emploi dans l’UE. Elle nécessite donc des 
politiques proactives. 

 
2.3   Les transports sont la cause principale de la pollution de l’air, à l’heure actuelle et représente un 

quart des émissions de gaz à effet de serre. Les transports sont la cause principale de la pollution 
atmosphérique et représentent aujourd’hui un quart des émissions de gaz à effet de serre en 
Europe; environ un quart des émissions dues au transport routier est imputable aux camions, 
autocars et autobus, une proportion qui devrait augmenter de quelque 10 % entre 2010 et 2030 
(scénario de référence 2016 de l’UE relatif aux tendances à l’horizon 2050 en matière d’énergie, 
de transports et d’émissions de gaz à effet de serre). Dans un premier temps, la Commission 
européenne a concentré ses efforts sur deux propositions: l’une concernant la certification en 

                                                                                                                          
7  Les transports dans l’UE en chiffres, Commission européenne, 2016, sur la base de données fournies par Eurostat. 
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matière d’émissions de dioxyde de carbone et de consommation de carburant et l’autre 
concernant la surveillance et la déclaration de ces données certifiées. 

 
2.4   La stratégie adoptée, sur laquelle le Comité a eu l’occasion de se prononcer8, a défini une feuille 

de route pour une mobilité à faible intensité de carbone qui donnera une impulsion à cette 
transition, notamment à la lumière des objectifs fixés dans l’accord de Paris sur le changement 
climatique. 

 
2.5   La stratégie poursuit trois objectifs: développer un système de transport plus efficace, 

promouvoir 
des énergies de substitution à faible teneur en carbone dans le secteur des transports, et favoriser 
les véhicules 
à émissions faibles ou nulles. 

 
2.6   Le champ d’application concerne principalement le transport routier, qui est responsable de plus 

de 70 % des émissions de gaz à effet de serre provenant des transports et d’une grande partie de 
la pollution atmosphérique, même si les autres secteurs des transports sont également tenus 
d’apporter leur contribution. 

 
2.7   Pour parvenir à des transports plus efficaces sous l’angle des coûts énergétiques et des 

émissions, il est important de donner les bons signaux de prix et de tenir compte des 
externalités. À cette fin, la Commission européenne a l’intention de parvenir à la mise en place 
de systèmes de péage routier fondés sur la distance en kilomètres effectivement parcourus, afin 
de mieux respecter les principes du «pollueur-payeur» et de l’«utilisateur-payeur». 

 
2.8   Une application plus large des principes de l’«utilisateur-payeur» et du «pollueur-payeur» 

permet de s’attaquer à quatre problèmes, dont la solution est à chercher dans une «tarification 
routière équitable et efficiente»: 

 
-   le transport routier représente 17 % des émissions de CO2 produites dans l’Union et 

l’utilisation de véhicules à émissions faibles ou nulles ne suffira pas pour atteindre les 
objectifs climatiques et énergétiques à l’horizon 2030; 

-   la qualité des routes de l’UE est en voie de dégradation en raison d’une baisse des 
investissements dans les infrastructures et du report des entretiens périodiques au mépris de 
l’incidence économique à long terme; 

-   un certain nombre d’États membres ont introduit des systèmes provisoires de tarification 
routière (vignettes), qui discriminent les opérateurs étrangers occasionnels; 

-   la pollution de l’air et la congestion engendrées par les véhicules routiers représentent des 
coûts élevés pour la société. 

 

                                                                                                                          
8  JO C 383 du 17.11.2015, p. 84.  
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2.9   Les analyses d’impact économique révèlent des écarts importants entre les hausses des coûts 
pour les usagers des transports et pour les autorités et les organismes responsables, équilibrées 
par des recettes plus importantes et une réduction des coûts liés à la congestion du trafic et à 
d’autres externalités, tout en mettant en lumière les effets potentiellement négatifs sur la 
distribution et l’incidence des coûts plus élevés sur les PME9. 

 
2.10   Les technologies numériques sont de nature à accroître la sécurité, l’efficacité et le caractère 

inclusif des transports en permettant une mobilité continue de porte à porte, une logistique 
intégrée et des services à valeur ajoutée grâce au déploiement des systèmes intelligents dans 
tous les modes de transports, considérés comme une partie intégrante du développement du 
réseau transeuropéen de transport multimodal. 

 
2.11   Les actions développées au niveau européen en matière de transports à faibles émissions ont 

immanquablement un fort impact sur les territoires régionaux traversés par des infrastructures 
de transport, avec des conséquences directes sur la planification énergétique, territoriale, 
environnementale et des transports, ainsi que des effets importants sur l’économie et l’emploi. 

 
2.12   En ce qui concerne l’acceptation de ces mesures par les usagers, les consommateurs et les 

citoyens en général, il convient de produire des efforts plus importants sur le plan de la 
transparence et de la clarté pour créer un marché des véhicules faiblement ou non polluants. Il y 
a lieu également de s’efforcer d’améliorer l’information des consommateurs grâce à l’étiquetage 
des voitures et d’apporter un soutien en la matière par l’intermédiaire des règles régissant les 
marchés publics. Parallèlement, il convient d’agir en faveur de la transparence du nouveau cadre 
de taxation, en veillant à une perception positive, immédiate et claire, de la part de l’utilisateur, 
de la finalité des montants perçus, du caractère équitable de leur répartition, ainsi que de 
l’absence de charges excessives et de double imposition. 

 
3.   Synthèse des propositions de la Commission européenne 
 
3.1   Dans les propositions de la Commission, la tarification concerne les infrastructures routières. 

Elle est proportionnelle à la distance parcourue à l’exclusion du régime de tarification au forfait, 
tel que prévu actuellement dans certains pays de l’UE. Elle s’applique à tous les types de 
véhicules, non seulement aux poids lourds mais également aux autocars, autobus, camionnettes 
et voitures particulières. Par conséquent, elle concerne aussi bien le transport de marchandises 
que celui des passagers. Elle préfigure une modulation de la fiscalité en fonction du «potentiel 
de pollution» et de l’usure des infrastructures. Les modifications réglementaires concernent 
notamment: 

 
-   les dispositions en matière de péages et droits d’usage, relatives à l’ensemble des véhicules 

et non plus uniquement à ceux d’un poids supérieur à 3,5 tonnes: la mise à jour des règles 
prévues par la directive et l’extension de son champ d’application afin de couvrir tous les 
véhicules utilitaires lourds à partir du 1er janvier 2020 et les véhicules légers, la suppression 

                                                                                                                          
9  «Support Study for the Impact Assessment Accompanying the Revision of Directive 1999/62/EC» (étude d'appui à l'analyse 
 d'impact accompagnant la révision de la directive 1999/62/CE), contrat d’étude n° MOVE/A3/119-2013 – mai 2017. 
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des exonérations, les valeurs maximales pour les redevances pour coûts externes et la 
simplification des exigences applicables à leur tarification; 

-   la suppression progressive de la possibilité d’appliquer des droits d’usage fondés sur la durée 
pour les poids lourds d’ici le 31 décembre 2023, et pour les véhicules légers à l’échéance du 
31 décembre 2027, et la mise en place d’un nouveau système de tarification fondé sur la 
distance, assorti d’une méthodologie de calcul et d’estimation des coûts intervenant dans la 
fixation des tarifs; 

-   la modulation des redevances liées aux infrastructures en fonction des émissions de CO2 
pour les véhicules utilitaires lourds, et la suppression progressive des variations actuelles de 
taxation basées sur les classes d’émission Euro à compter du 1er janvier 2022; 

-   les mesures complémentaires pour les véhicules légers en ce qui concerne la congestion 
interurbaine ainsi que pour les émissions de polluants et de CO2 produites par tous les types 
de véhicules; 

-   l’exigence d’un prélèvement obligatoire de redevances pour coûts externes au moins sur une 
partie du réseau pour les poids lourds à partir du 1er janvier 2021. 

 
3.2   Conformément au principe du «pollueur-payeur» et de l’«utilisateur-payeur», l’extension du 

champ d’application de la directive 1999/62/CE devrait contribuer à réduire les distorsions de 
concurrence induites par le fait qu’actuellement, les autobus et autocars sont exemptés de 
paiement pour l’utilisation des infrastructures. 

 
3.3   Une proposition complémentaire prévoit des modifications visant une réduction progressive des 

taux minimaux des taxes sur les véhicules pour les poids lourds jusqu’à zéro, en cinq étapes 
étalées sur cinq années consécutives et représentant chacune une réduction de 20 % des taux 
minimaux courants. 

 
4.   Observations générales 
 
4.1   Le CESE estime que la mise en œuvre dans l’Union européenne d’un système de tarification 

routière équitable, transparent, non discriminatoire et non bureaucratique, proportionné à 
l’usage de la route et aux coûts externes, mesurables scientifiquement, induits par les camions, 
les autobus et les voitures, sans fragmentation des systèmes de tarification, mais avec un plafond 
d’imputation de coûts externes et en conformité avec le principe de l’«utilisateur-payeur» et du 
«pollueur-payeur», aurait un effet positif sur la lutte contre la détérioration des infrastructures 
routières, la congestion du trafic et la pollution. 

 
4.2   Le CESE souligne l’importance de réévaluer, modifier et renforcer l’application uniforme des 

règles de l’UE, et de créer ainsi un cadre juridique commun de nature à assurer des conditions 
identiques pour tous les usagers des transports routiers: l’instrument de la directive laisse une 
grande marge de manœuvre pour des modalités d’application divergentes. Le CESE juge 
nécessaire d’étudier l’éventualité qu’après une vérification triennale du respect des règles, il soit 
nécessaire de recourir à des instruments législatifs plus contraignants garantissant une 
application uniforme. 
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4.3   Le Comité recommande vivement que le cadre commun de tarification soit clair, transparent, 
simple, contrôlable et présenté dans des termes aisément compréhensibles, qui précisent la 
destination des recettes, tant sur les reçus électroniques ou sur papier que sur les panneaux 
autoroutiers, de manière à accroître l’acceptabilité sociale de la contribution apportée par 
chacun des utilisateurs au bien commun. 

 
4.4   Pour créer un véritable marché unique du transport routier sans discriminations et sans 

distorsions de concurrence, il est essentiel de veiller à une plus grande harmonisation des 
normes et à la mise en place d’un cadre juridique commun au niveau de l’UE pour le système de 
tarification routière liée à l’utilisation des infrastructures routières d’importance européenne, 
telles que les routes du réseau transeuropéen de transport, les autoroutes et les routes nationales 
sur lesquelles circule un trafic international important. 

 
4.5   Les systèmes de tarification ont une incidence différente sur les régions centrales et 

périphériques: les régions centrales qui connaissent un trafic de transit intense subissent des 
effets négatifs plus prégnants que les régions périphériques, tandis que ces dernières reçoivent 
des compensations fiscales liées à l’incidence environnementale et au financement des 
infrastructures nettement inférieures à celles accordées aux régions centrales. Le CESE estime 
que les Fonds structurels et environnementaux et la BEI devraient intervenir pour garantir un 
développement équilibré. 

 
4.6   Le manque d’harmonisation des systèmes de prélèvement, qu’il s’agisse de vignettes ou de 

péages, est notamment lié à une multiplicité de technologies de collecte et à différents modèles 
de systèmes de tarification routière qui, souvent, ne sont pas interopérables et induisent des 
charges administratives supplémentaires et des surcoûts pour les entreprises de transport et de 
logistique. Cette situation s’inscrit également dans le contexte d’une demande croissante de 
transports routiers innovants fondés sur le développement d’infrastructures nouvelles et 
intelligentes, notamment la conduite automatisée et la diffusion de nouveaux carburants, ainsi 
que le bon entretien des réseaux existants pour qu’ils soient en mesure de supporter les flux. 

 
4.7   Il est nécessaire, selon le Comité, de procéder à des investissements appropriés dans les 

infrastructures existantes et à venir de manière à parvenir à une meilleure interopérabilité 
fonctionnelle des réseaux de transport nationaux, notamment au moyen de technologies 
satellitaires. Il y a lieu également d’en faciliter l’accès, dans l’ensemble du marché unique, en 
promouvant une meilleure application de la logistique intelligente10 et de solutions TIC. 
L’objectif est d’améliorer la sécurité routière et d’accroître l’efficacité générale du système par 
un recours accru aux systèmes de transport intelligents, ainsi que de mettre en place des réseaux 
de transport par route plus efficaces et mieux connectés, modernes et durables dans toute 
l’Europe. Il conviendrait de se fixer pour objectif que seuls des dispositifs embarqués 
interopérables au niveau de l’UE soient installés dans les véhicules à partir de 2019 (voir la 
stratégie pour la numérisation des transports). 

 

                                                                                                                          
10  COM(2016) 766 final.  
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4.8   Le CESE estime qu’eu égard au manque d’investissements dans les infrastructures de transport 
et aux niveaux insuffisants d’entretien de celles-ci, il est indispensable d’appliquer le principe 
de l’«utilisateur-payeur» et du «pollueur-payeur» pour financer les infrastructures routières, à 
condition que: 

 
-   les compensations provenant de la fiscalité appliquée à l’utilisation de l’infrastructure soient 

affectées aux infrastructures routières elles-mêmes; 
-   celles qui proviennent des montants prélevés au titre des coûts externes soient affectées à 

l’atténuation des effets négatifs du transport routier, notamment à la construction 
d’infrastructures de substitution, à la diffusion de carburants alternatifs, aux systèmes de 
guidage de substitution, à d’autres modes de transport et d’alimentation énergétique, ainsi 
qu’au soutien au réseau transeuropéen de transport; 

-   l’article 9 de la directive soit modifié en conséquence. 
 
4.9   Le CESE juge tout aussi important de procéder à des investissements en vue de réduire le 

niveau des émissions de CO2 provenant du transport routier (voir paragraphe 2.12), qui ont une 
incidence très importante sur la qualité de l’environnement ainsi que sous l’angle des coûts 
externes, à concurrence de 1,8 à 2,4 % du PIB. Il appelle à l’adoption d’une approche intégrée 
de la réduction des émissions de CO2. La fixation de limites pour les émissions des nouveaux 
véhicules utilitaires lourds mis sur le marché de l’UE est un instrument plus efficace pour la 
réduction des émissions que la tarification. Toutefois, elle n’est pas suffisante pour atteindre les 
objectifs fixés. 

 
4.10   Compte tenu de la persistance du problème de la congestion du trafic, à l’intérieur et à 

l’extérieur des zones urbaines, il conviendrait de recourir à des aides financières de l’UE aux 
systèmes avancés de gestion du trafic et à des procédés efficaces de logistique par satellite afin 
d’éliminer les frais supplémentaires qui sont déjà à la charge des usagers. Les recettes provenant 
de l’adoption volontaire de ces mesures doivent en tout état de cause aller directement au 
financement de solutions de substitution dont l’incidence est neutre. 

 
4.11   Il importe de promouvoir les transports publics et de définir la tarification routière de manière à 

respecter et à atteindre cet objectif, en ce qui concerne aussi bien le principe de l’utilisateur-
payeur que celui du pollueur-payeur. 

 
5.   Observations particulières 
 
5.1   Le CESE soutient l’objectif du service européen de télépéage (SET), qui prévoit «un dispositif 

embarqué interopérable associé à un contrat et à une facturation» dans l’ensemble de l’UE, ce 
qui créerait un marché unique et offrirait aux opérateurs de transport routier commercial la 
garantie d’avoir un seul fournisseur, un marché unique et une seule facture. 

 
5.2   L’expérience du Brenner en matière d’application d’une majoration du prix du péage 

conformément aux principes et aux limites définis par la directive, aux fins de la réalisation 
d’infrastructures de substitution, est en train de démontrer son utilité et son acceptation par la 
population locale. Par conséquent, le CESE envisage positivement la possibilité de l’étendre à 
d’autres zones sensibles. 
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5.3   De l’avis du CESE, le système d’abattements prévu à l’article 7, défini après de longues 

discussions et analyses pour les véhicules utilitaires lourds, apparaît équitable et non 
discriminatoire, et pourrait s’appliquer de la même manière aux véhicules utilitaires légers en 
réduisant les disparités actuelles entre les usagers occasionnels ou étrangers et les usagers 
réguliers/nationaux constatées dans certains pays. L’article 7 bis devrait donc être modifié 
comme indiqué. 

 
5.4   La comparaison des redevances pour coûts externes pour certaines catégories de véhicules, par 

exemple entre camions Euro V et Euro VI, met en évidence une pénalisation substantielle des 
véhicules moins polluants, que le CESE considère injustifiée. Le CESE invite à réviser les 
redevances pour coûts externes définies dans les annexes de la directive en favorisant les 
véhicules à plus faible intensité d’émissions. Dans le cas des véhicules à émissions nulles, il 
souscrit à la possibilité de réduire temporairement les redevances d’utilisation de 
l’infrastructure. 

 
5.5   Le CESE demande à la Commission de mettre à jour régulièrement l’évaluation scientifique 

des péages, y compris celles des conditions locales, en tenant compte des spécificités du 
territoire, mais en évitant des discriminations non justifiées par des bases scientifiques solides. 

 
Bruxelles, le 18 octobre 2017 
 
 
 
 
Georges DASSIS  
Président du Comité économique et social européen 

 
_____________ 
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1.   Conclusions et recommandations 
 
1.1   La communication sur les transports routiers à l’examen porte sur un secteur industriel qui est 

l’un des principaux acteurs mondiaux en matière de production et de prestation de services. 
Cette position solide doit être préservée et utilisée pour accélérer, transformer et consolider la 
transition de l’économie européenne vers une énergie propre, tout en poursuivant également 
l’objectif important de jouer un rôle de tout premier plan dans le domaine des nouvelles 
technologies sur le marché mondial. 

 
1.2   Le CESE se félicite de son approche générale, neutre sur le plan technologique et ouverte aux 

nouvelles évolutions. Le CESE note toutefois que les initiatives mentionnées ne sont pas 
pleinement conformes à cette démarche. Il est loin d’être certain que notre mobilité future sera 
exclusivement électrique. D’autres technologies de propulsion, comme l’hydrogène ou encore 
des combustibles liquides totalement exempts de matières fossiles tels que le HVO100, offrent 
également d’énormes possibilités de mobilité propre. Le CESE regrette que ce fait ne soit pas 
suffisamment reconnu. 

 
1.3   Le CESE se réjouit des initiatives visant à rétablir la confiance des consommateurs à l’égard 

de l’industrie automobile, ainsi qu’à l’endroit du système de régulation, grâce à des normes 
réalistes d’émissions et à de nouvelles procédures de contrôle. À cet égard, il est indispensable 
que l’industrie elle-même se montre circonspecte et responsable.  

 
1.4   Le CESE note qu’à l’heure actuelle, quelque quatorze millions de voitures neuves sont mises en 

circulation chaque année, ce qui représente le remplacement de seulement 5 % environ de la 
flotte totale de 253 millions de voitures dans l’UE. Ce taux de remplacement réduira les 
émissions, mais il ne sera pas suffisant. Le CESE accueillerait donc favorablement toute 
initiative susceptible d’accélérer le rythme de renouvellement de la flotte automobile existante 
et, ainsi, de diminuer plus rapidement les émissions. Il convient toutefois d’attirer l’attention de 
la Commission sur la nécessité d’empêcher que le retrait de véhicules d’un marché européen ne 
se fasse au détriment d’autres, dans lesquels l’exploitation de cette flotte se poursuivrait (voir 
paragraphe 4.7).  

 
1.5   Nous devons être conscients que pour atteindre une part significative de véhicules à faible taux 

d’émissions, un délai de transition est nécessaire, dont la durée dépendra des avancées 
réalisées par l’industrie automobile, de la rapidité avec laquelle les clients accepteront la 
nouvelle technologie, des coûts qui en découlent, ainsi que d’autres facteurs tels que la 
tarification des infrastructures. Le CESE insiste sur le fait que cette période de transition ne 
constitue pas une raison pour laisser les voitures diesel dépasser les limites d’émission et qu’il 
faut résoudre rapidement la question des possibilités de mise à niveau de ces véhicules et des 
responsabilités qui y sont liées en ce qui concerne la couverture des coûts. 

 
1.6   Le CESE demande à la Commission européenne de faire une distinction plus nette et plus claire 

entre, d’une part, la protection du climat et l’amélioration de la qualité de l’air au niveau 
local. Ce point est important si l’on veut convaincre la population de la nécessité de consentir 
des investissements publics et privés. Certains types de carburants peuvent contribuer à 
améliorer la qualité de l’air dans les villes sans pour autant être bénéfiques pour le climat, par 
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exemple lorsque l’électricité ou l’hydrogène destinés aux véhicules électriques proviennent de 
centrales au charbon. D’un autre côté, les véhicules à faibles taux d’émissions roulant au gaz 
naturel  issu du biométhane (ce qui signifie principalement du méthane issu de tous types de 
sources, qu’il s’agisse du sous-sol, de matériaux organiques, de processus chimiques 
synthétiques ou d’un mélange de celles-ci), s’ils sont respectueux du climat, risquent néanmoins 
de contribuer à la pollution de l’air au niveau local  

 
1.7   Le CESE exhorte la Commission à se montrer plus rigoureuse s’agissant de faciliter l’accès des 

consommateurs à de nouvelles formes de mobilité abordables et plus propres, et à faire en sorte 
que les avantages de ces nouveaux services de mobilité soient accessibles à tous et répartis de 
façon uniforme dans l’ensemble de l’Union. Certains des instruments de financement 
proposés peuvent être utiles pour s’attaquer à ce problème, mais le Comité estime qu’ils ne sont 
pas suffisants.  

 
1.8   Le CESE se félicite du rôle important que joue la Commission dans la formation d’une alliance 

paneuropéenne des industries en vue d’établir une chaîne de valeur complète pour le 
développement et la fabrication de batteries avancées dans l’UE. Une part plus importante de la 
production manufacturière au sein de l’Union tout au long de la chaîne de valeur est vitale pour 
nos emplois; la meilleure façon de garantir que les piles fabriquées sont «propres» est le respect 
des normes et règles européennes en matière d’environnement, comme par exemple dans 
l’approche de l’économie circulaire. 

 
2.   Introduction 
 
2.1   L’Union européenne s’engage résolument en faveur d’un système énergétique décarboné tel 

que décrit dans le «train de mesures sur l’énergie propre» qui vise à accélérer, modifier et 
consolider la transition de l’économie européenne vers une énergie propre, conformément aux 
engagements qu’elle a pris dans le cadre de la COP 21, tout en continuant de poursuivre les 
objectifs importants que sont la croissance économique et la création d’emplois. 

 
2.2   Jusqu’à présent, l’Union a déjà fait beaucoup en la matière. Ses émissions de gaz à effet de 

serre ont diminué de 23 % entre 1990 et 2016, alors que la croissance économique était de 53 % 
sur cette même période. Cette réussite s’est manifestée dans de nombreux secteurs, à l’exception 
de celui des transports, qui représente environ 24 % des émissions de gaz à effet de serre 
(chiffres de 2015) et dans lequel les émissions repartent même à la hausse tandis que la reprise 
économique se poursuit en Europe. La stratégie européenne pour une mobilité à faible intensité 
de carbone1 entend s’attaquer à ce problème. 

 
2.3   Le CESE note que l’Union européenne a déjà réalisé des progrès significatifs en matière de 

mobilité propre: en 2009, les valeurs moyennes des émissions de CO2 pour les voitures neuves 
et les véhicules utilitaires légers ont été fixées à 130 g CO2/km à partir de 2015 et 95 g CO2/km 
à partir de 2020, ce qui est essentiel pour atteindre les objectifs climatiques européens. Depuis 
l’introduction de la norme Euronorme en 1992, c’est-à-dire entre les normes Euro 1 et Euro 6, 
les législateurs ont abaissé de 97 % la limite pour les oxydes d’azote des voitures particulières et 

                                                                                                                          
1  COM(2016) 501 final.  
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de 98 % pour les particules, ce qui représente une amélioration significative en ce qui concerne 
la pollution atmosphérique locale dans les villes. 

 
2.4   Toutefois, ces mesures en faveur du transport routier ne sont pas suffisantes au regard des 

engagements pris à la COP21 et du besoin pressant d’air pur dans les villes. Si les émissions 
moyennes par voiture et par kilomètre sont en baisse, ce n’est pas le cas de la quantité totale 
d’émissions du transport routier, car l’ensemble du trafic total a augmenté et le rythme de 
remplacement du parc automobile dans l’UE est limité. 

 
2.5   La Commission européenne a donc réagi en présentant l’initiative «L’Europe en mouvement», 

qui comprend un certain nombre de propositions législatives qu’elle déploie en ce moment dans 
le cadre de trois trains de mesures. Le premier train de mesures, présenté en 2017, traduit 
l’ambition que nourrit l’Europe d’accomplir des progrès rapides en vue de mettre sur pied d’ici 
2025 un système de mobilité propre, compétitive et connectée, qui intègre tous les moyens de 
transport et couvre l’ensemble de l’Union. Cette initiative a été bien accueillie par le CESE23 
qui la considère comme une pierre angulaire du bon fonctionnement d’un espace européen 
unique des transports, doté d’un cadre réglementaire approprié. 

 
2.6   La communication4 sur le deuxième train de mesures de la stratégie «L’Europe en 

mouvement», dont il est question dans le présent avis, met davantage l’accent sur les 
instruments visant à réduire les émissions dues aux transports routiers, tels que la directive sur 
les véhicules propres5, les nouvelles normes en matière de CO2 pour les véhicules6, un plan 
d’action pour le déploiement transeuropéen d’infrastructures de carburants de substitution7, la 
révision de la directive sur les transports combinés8, le règlement sur les services de transport 
par autocars de voyageurs9, ainsi qu’une initiative sur les batteries. Les différentes propositions 
relatives à ces questions sont traitées dans des avis distincts du Comité. Le troisième train de 
mesures, qui sera davantage axé sur les questions de sécurité, sera publié au premier 
semestre 2018. 

 
3.   Contenu essentiel de la communication 
 
3.1   Le deuxième train de mesures contient plusieurs initiatives législatives visant à établir des règles 

claires, réalistes et applicables qui tendent à garantir des conditions de concurrence équitables 
entre les acteurs industriels opérant en Europe. Les consommateurs seront encouragés à passer à 

                                                                                                                          
2  JO C 246 du 28.7.2017, p. 64. 
3  JO C 81 du 2.3.2018, p. 195. 
4  COM(2017) 675 final.  
5  TEN/652 «Véhicules propres et économes en énergie», rapporteur: Ulrich Samm (voir page XX du présent JO). 
6  INT/835 — «Révision des règlements sur les émissions CO2 dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers», 
 rapporteur: Dirk Bergrath (non encore paru au Journal officiel). 
7  TEN/654 — «Plan d’action sur une infrastructure pour carburants de substitution» (communication), rapporteur: Seamus Boland 
 (voir page XX du présent JO). 
8  TEN/651 — «Transports combinés de marchandises», rapporteur: Stefan Back (voir page XX du présent JO). 
9  TEN/650 — «Accès au marché international des services de transport par autocars et autobus» rapporteur: Raymond Hencks (voir 
 page XX du présent JO).  
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des véhicules propres et à d’autres solutions de mobilité propre en améliorant l’infrastructure 
destinée aux carburants de substitution et la fourniture de services transfrontières interopérables. 

 
3.2   Un nouveau règlement sur le CO2 s’appliquant aux voitures particulières et aux véhicules 

utilitaires légers est proposé pour la période postérieure à 2020. Dans le cadre de ce programme, 
les constructeurs des véhicules en question devront réduire les émissions de CO2 de leur parc de 
véhicules neufs dans l’UE de 15 % d’ici 2025 et de 30 % d’ici 2030. Ces objectifs de réduction 
relative seront remplacés par des valeurs absolues d’émissions de CO2 dès que les données de la 
nouvelle procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) 
seront disponibles (pas avant 2020).  

 
3.3   La mise en place de la procédure WLTP appelée à constituer un cadre de réception par type 

fondé sur des tests rigoureux et plus réalistes est un élément clé pour surmonter la crise 
profonde liée à la défiance des consommateurs et rétablir la confiance. Il est également prévu de 
mettre en place des essais de mesure des émissions en conditions de conduite réelles (RDE), qui 
devront être effectués sur la route et non sur un banc d’essai. 

 
3.4   La proposition contient un plan d’action destiné à stimuler l’investissement dans les 

infrastructures pour carburants alternatifs et mettre en place un réseau de stations de 
recharge et de ravitaillement rapides et interopérables dans toute l’Union. Plusieurs instruments 
de financement seront concernés, tels que le Mécanisme européen pour les transports propres, le 
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, les Fonds structurels et d’investissement 
européens et le Fonds européen de développement régional. 

 
3.5   La directive sur les transports combinés est réexaminée en vue de promouvoir l’utilisation 

combinée de différents modes de transport de marchandises (par exemple camions et trains). 
 
3.6   La directive sur les services de transport de passagers par autocars stimulera le 

développement de liaisons par autobus au niveau national et sur de longues distances à travers 
toute l’Europe, élargira le choix de transports pour tous les citoyens et offrira des solutions de 
remplacement à l’usage de la voiture privée. 

 
3.7   La directive sur les véhicules propres promouvra des solutions de mobilité propre dans le 

cadre des marchés publics de manière à stimuler la demande au profit de l’industrie automobile. 
 
3.8   Une initiative en matière de batteries aidera une alliance des industries européennes à gagner 

en autonomie et à accroître la part de l’électrique tout au long de la chaîne de valeur de la 
production des véhicules en question. La Commission européenne allouera par ailleurs un 
soutien direct d’un montant de 200 millions d’EUR à la recherche et l’innovation dans le 
domaine des batteries au titre du programme Horizon 2020 (programme de travail 2018-2020), 
en plus des 150 millions d’EUR qui avaient déjà été alloués. 

 
4.   Observations générales 
 
4.1   La communication à l’examen porte principalement sur un secteur industriel qui est l’un des 

principaux acteurs mondiaux en matière de fabrication et de prestation de services. La 
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branche manufacturière de ce secteur emploie 11 % de l’ensemble des travailleurs du secteur de 
la production industrielle dans l’Union et génère 7 % de son PIB. Cette position solide doit être 
préservée et utilisée pour accélérer, transformer et consolider la transition de l’économie 
européenne vers une énergie propre, tout en poursuivant également l’objectif important de jouer 
un rôle de tout premier plan dans le domaine des nouvelles technologies sur le marché 
mondial. 

 
4.2   Le CESE se félicite de l’approche générale, neutre sur le plan technologique et ouverte aux 

nouvelles évolutions auxquelles on peut s’attendre au regard des énormes efforts consentis 
actuellement en matière de R&D avec le soutien de l’UE. Le CESE note toutefois que les 
initiatives mentionnées ne sont pas pleinement conformes à cette démarche. En fonction des 
progrès technologiques, il est loin d’être sûr que notre mobilité future sera exclusivement 
électrique. D’autres technologies de propulsion offrent également d’énormes possibilités de 
mobilité propre. Compte tenu de l’évolution rapide des technologies modernes dans le domaine 
des transports au cours des années à venir, le CESE recommande donc une approche plus 
souple plutôt que, par exemple, des seuils d’émission fixes ou des objectifs en matière de 
marchés publics. Ainsi, un examen à mi-parcours des seuils d’émissions et des objectifs 
minimaux semble être le minimum qui devrait être fait pour permettre leur adaptation à un stade 
ultérieur. 

 
4.3   Le CESE se félicite des initiatives visant à restaurer la confiance des consommateurs dans 

l’industrie automobile et dans le système de réglementation. Il est vital de rétablir cette 
confiance grâce à des normes d’émission réalistes et de nouvelles procédures d’essai. Le CESE 
note que des valeurs d’émission plus réalistes dépendront non seulement de la technologie des 
véhicules, mais aussi dans une large mesure du comportement des conducteurs, ainsi que des 
conditions météorologiques et de l’état des chaussées. Les consommateurs seront donc 
confrontés à une assez grande variation des données, même pour un même type de voiture. 

 
4.4   Chaque année, quelque quatorze millions de voitures neuves sont mises en circulation, ce qui 

représente le remplacement de seulement 5 % environ de la flotte totale de 253 millions de 
voitures dans l’UE. Même sous le seul effet de ce taux de remplacement – en tenant compte 
des normes d’émission existantes – les émissions de CO2 seront réduites de plus de 30 % 
d’ici 2030 par rapport à 2005 (rapport VDA). Le CESE accueillerait favorablement toute 
initiative susceptible d’accélérer le rythme de ce renouvellement et, partant, de réduire encore 
davantage les émissions de CO2. Il convient de noter que l’innovation et la recherche de 
nouvelles pistes de production reprennent vigueur dans les pays dont les traditions et le potentiel 
dans le domaine de l’industrie automobile sont moins grands qu’ailleurs. Cette tendance 
positive renforce la compétitivité en matière de développement d’une mobilité à faibles 
émissions de carbone. 

 
4.5   Le CESE tient à insister sur le fait que, parallèlement à l’intérêt qu’elle porte aux nouvelles 

technologies telles que les voitures électriques, la Commission devrait également examiner le 
potentiel considérable d’amélioration du parc existant. Par exemple, une réduction des 
émissions de CO2 de 1 g au moyen de l’ajout de carburants exempts de combustibles fossiles 
dans l’ensemble de la flotte serait tout aussi efficace qu’une amélioration de 20 g dans le parc de 
véhicules neufs (rapport VDA).  
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4.6   Nous devons être conscients que pour atteindre une part significative de véhicules à faible taux 

d’émissions, un délai de transition est nécessaire et dont la durée est imprévisible. Celle-ci 
dépendra des progrès accomplis par l’industrie automobile, de la rapidité avec laquelle les 
consommateurs accepteront la nouvelle technologie et les coûts qu’elle implique, ainsi que 
d’autres facteurs tels que les infrastructures de recharge, le prix du carburant ou la passation des 
marchés publics.  

 
Cette période de transition ne doit pas être vue comme un blanc-seing pour laisser les véhicules 
diesel continuer à dépasser les limites d’émission et pour faire l’impasse sur leur mise à niveau 
au moyen d’un système de réduction catalytique sélective permettant de les mettre en 
conformité avec la norme Euro 6. La Commission devrait veiller à ce que les législateurs 
nationaux des États membres adoptent des mesures de mise à niveau par rapport à la norme 
Euro 6 dans les plus brefs délais, et que la question de la responsabilité et de la prise en charge 
des coûts soit clarifiée. 

 
4.7   Le CESE invite le secteur automobile à mettre à profit cette période de transition pour améliorer 

la cohésion au sein de l’UE en faisant les bons choix quant à la localisation des sites industriels 
et que les perspectives pour les véhicules propres soient les mêmes dans tous les États membres. 
Il ne serait pas acceptable, par exemple, que des voitures diesel plus anciennes soient interdites 
dans quelques États membres pour être ensuite vendues à des États membres dont l’économie 
est plus faible. En outre, les développements en dehors de l’Union jouent un rôle important, 
puisque l’industrie automobile européenne travaille dans une large mesure pour le marché 
mondial. Il est de la plus haute importance que la politique de l’UE soutienne la conclusion 
d’accords internationaux qui soient équitables pour l’industrie automobile européenne par 
rapport à ses concurrents aux États-Unis et en Asie. 

 
4.8   Toute percée technologique à l’avenir, par exemple en matière de performance des batteries, 

dépendra de la recherche et du développement. De telles avancées pourraient se produire non 
seulement dans le domaine des véhicules électriques à batterie, mais également dans celui des 
combustibles destinés aux moteurs à combustion interne ou aux piles à combustible. Alors que 
des carburants respectueux du climat et totalement exempts de combustibles fossiles, tels que le 
HVO100, sont déjà largement utilisés dans certains pays (comme la Suède), de nouveaux types 
de combustibles pourraient également devenir disponibles, tels que les carburants de synthèse 
ou l’hydrogène, qui pourraient être produits à des coûts acceptables à partir de l’électricité 
excédentaire disponible en quantités croissantes en raison de l’expansion continue des sources 
d’énergie renouvelables dont la production est fluctuante. 
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4.9   Le CESE demande à la Commission européenne d’établir une distinction plus nette et plus 
précise entre les différents objectifs poursuivis par l’introduction de véhicules propres. 
L’objectif est double: protéger le climat et améliorer la qualité de l’air au niveau local. Il est 
important de noter que certains types de carburants peuvent contribuer à améliorer la qualité de 
l’air dans les villes sans pour autant être bénéfiques pour le climat, par exemple lorsque 
l’électricité ou l’hydrogène destinés aux véhicules électriques proviennent de centrales au 
charbon. D’un autre côté, les véhicules à faibles taux d’émissions roulant au gaz naturel issu du 
biométhane, s’ils sont respectueux du climat, risquent néanmoins de contribuer à la pollution de 
l’air au niveau local. S’il faut réduire de toute urgence la pollution atmosphérique locale dans 
les villes et prendre pour cela des mesures au niveau des régions et des villes, la protection du 
climat reste un enjeu mondial, dont les évolutions ne peuvent être réalisées (et constatées) que 
sur des décennies. Il est important d’opérer une distinction claire entre ces objectifs afin de 
convaincre la population de la pertinence d’investissements publics et privés. 

 
4.10   Le CESE exhorte la Commission à se montrer plus rigoureuse s’agissant de faciliter l’accès des 

consommateurs à de nouvelles formes de mobilité abordables et plus propres, et à faire en sorte 
que les avantages de ces nouveaux services de mobilité soient accessibles à tous et répartis de 
façon uniforme dans l’ensemble de l’Union. Les éventuels problèmes, notamment les coûts 
supplémentaires pour les consommateurs, sont un sujet de préoccupation. Certains des 
instruments de financement proposés peuvent être utiles à cette fin, mais le Comité estime qu’ils 
ne sont pas suffisants. Dans ce contexte, le CESE accueille favorablement l’initiative de la 
Commission visant à améliorer la capacité des consommateurs à faire des choix plus éclairés 
lors de l’achat ou de l’utilisation d’un véhicule, en offrant plus de transparence et une 
méthodologie de comparaison des coûts. 

 
4.11   Le CESE se félicite du rôle important que joue la Commission dans la formation d’une alliance 

paneuropéenne des industries en vue d’établir une chaîne de valeur complète pour le 
développement et la fabrication de batteries avancées dans l’UE. Plusieurs raisons plaident en 
faveur de cet objectif: une plus grande indépendance vis-à-vis des fabricants de batteries de pays 
tiers revêt une importance stratégique; une part plus importante de la production manufacturière 
au sein de l’Union tout au long de la chaîne de valeur est vitale pour nos emplois; la meilleure 
façon de garantir que les piles fabriquées sont «propres» est le respect des normes et règles 
européennes en matière d’environnement, comme par exemple dans l’approche de l’économie 
circulaire. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel que l’industrie procède à des 
investissements à grande échelle, tandis que le rôle de la Commission est d’établir des 
conditions limites appropriées, telles que des normes techniques. 

 
4.12   Eu égard à sa simplicité, le CESE souscrit à l’approche fondée sur les émissions à 

l’échappement pour définir les «véhicules propres». Il souhaite néanmoins souligner que cette 
approche ne permet pas de mettre en évidence l’empreinte carbone d’un véhicule sur l’ensemble 
de son cycle de vie. Afin d’éviter tout traitement injustifié de certains types de véhicules, des 
efforts supplémentaires sont nécessaires dans le domaine législatif, afin de dépasser l’approche 
fondée sur les émissions à l’échappement en prenant également en compte les questions liées à 
la fabrication ou à la fourniture d’énergie propre. 
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4.13   Le CESE estime en conclusion que le principal obstacle à la modernisation des transports 
publics est le manque de soutien financier et invite la Commission à reconsidérer la révision de 
la directive sur les marchés publics en s’intéressant en particulier à la question du financement. 
Le CESE note que, outre la nécessité de disposer de davantage de véhicules propres dans les 
transports publics, il est essentiel de convaincre davantage de citoyens d’utiliser ces transports 
en les rendant beaucoup plus attrayants (correspondances, confort) plutôt qu’en donnant la 
priorité aux prix bas. 

 
Bruxelles, le 19 avril 2018 
 
 
 
 
Luca JAHIER 
Président du Comité économique et social européen 
 

_____________ 
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1.   Conclusions et recommandations 
 
1.1   Le CESE souscrit à l’objectif de la Commission d’améliorer la mobilité des citoyens qui se 

déplacent sur de longues distances par autocars ou autobus, de favoriser l’utilisation de modes 
de transport durables, et de permettre de proposer des services qui seront davantage en phase 
avec les besoins de la population, notamment pour les personnes aux revenus les plus faibles. 

 
1.2   Toutefois, l’extension proposée du champ d’application des règles communes pour l’accès au 

marché international des services de transport par autocars et autobus à tous les services 
réguliers pour compte d’autrui, y compris les services nationaux, assurés par un transporteur 
non résident, est considérée comme problématique dans certains États membres. 

 
1.3   L’application aux services de transport urbains et suburbains des nouvelles règles concernant 

l’accès au marché d’un service de transport régulier international et national par autocars et 
autobus sur une distance inférieure à 100 ou 120 kilomètres à vol d’oiseau pourrait, selon ces 
pays, porter gravement atteinte à l’accomplissement d’une mission et des obligations de service 
public d’un service d’intérêt économique général (SIEG). 

 
1.4   La proposition de règlement ne tient pas compte des différences substantielles qui existent entre 

les États membres en ce qui concerne l’organisation de leurs services de transports en autocars 
et autobus, et la tarification, notamment des services urbains ou suburbains, qui souvent sont 
offerts gratuitement ou bénéficient de réductions tarifaires générales ou réservées à certaines 
catégories de voyageurs répondant à des besoins et contraintes sociaux et environnementaux qui 
requièrent des réglementations spécifiques et variées. Cependant, il existe aussi des États 
membres dans lesquels l’accès aux marchés de transports publics est davantage libéralisé. 

 
1.5   La disposition proposée, qui prévoit que, pour les services de transport international et national 

(y compris le transport urbain et suburbain) sur une distance inférieure à 100 kilomètres à vol 
d’oiseau l’accès au marché ne peut être refusé que si le service proposé perturberait l’équilibre 
économique d’un contrat de service public, pourrait dans certains cas être difficilement 
conciliable avec un service d’intérêt général qui doit être financièrement abordable et d’une 
qualité appropriée pour tous. Le marché ne peut, dans le respect de la législation concernant une 
concurrence loyale, que proposer un prix fixé en fonction des coûts, Toutefois, certains États 
membres disposent d’un marché dérèglementé, en tout ou en partie, avec des résultats 
relativement bons. Dans de tels cas, la proposition risquerait de marquer un retour en arrière. 

 
1.6   Le CESE se demande si la proposition de règlement est conforme à l’article 5, paragraphe 3, du 

traité sur l’Union européenne (TUE), traitant du principe de subsidiarité, dans la mesure où le 
protocole n° 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) confère aux 
autorités nationales, régionales et locales un large pouvoir discrétionnaire pour fournir, faire 
exécuter et organiser les SIEG afin d’assurer un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au 
caractère abordable, l’égalité de traitement et la promotion de l’accès universel et des droits des 
utilisateurs. Toutefois, dès lors que les services d’autobus et d’autocar longue distance (au-
dessus de 100 km) sont déjà libéralisés dans certains États membres, les efforts déployés pour 
assurer le libre accès au marché des services de transport par autobus ne sauraient en tant que 
tels être mis en question. 
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1.7   Le CESE souligne que si, conformément à cette application du principe de subsidiarité, l’on 

continue de laisser aux États membres le large pouvoir discrétionnaire que le traité leur concède 
pour organiser leurs services d’intérêt général en phase avec les besoins de la population, cela 
signifie de toute évidence que les États membres disposant de marchés de services d’autobus et 
d’autocars dérèglementés peuvent également continuer dans cette voie, et que l’objectif de la 
Commission de mettre en place un marché unique plus cohérent pour ces services ne sera pas 
atteint.  

 
1.8   Enfin, le CESE souligne que l’ouverture de nouvelles liaisons par autocars et autobus pourrait 

porter atteinte aux services publics de modes de transport plus durables. Le CESE estime qu’il 
est dès lors raisonnable que les autorités puissent garantir que les services utilisent des véhicules 
à faibles émissions de carbone, qui n’entraînent pas une augmentation des émissions, en 
particulier pour le service ferroviaire. Par conséquent, le CESE demande instamment à la 
Commission de conditionner la libéralisation du marché des transports routiers à un recours plus 
clair au principe du pollueur-payeur, ce pour tous les modes de transport. 

 
2.   Introduction 
 
2.1   Conformément au paragraphe 2g) de l’article 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, celle-ci dispose d’une compétence partagée avec les États membres dans le 
domaine des transports, et établit entre autres, selon l’article 91 du TFUE: 
•   «des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à 

destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs 
États membres; 

•   les conditions d’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux dans un 
État membre; […] 

Lors de l’adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où 
l’application serait susceptible d’affecter gravement le niveau de vie et l’emploi dans certaines 
régions, ainsi que l’exploitation des équipements de transport.» 

 
2.2   Par la modification du règlement 1073/2009 traitant de l’accès au marché international des 

services de transport par autocars et autobus, la Commission entend, selon ses dires, améliorer 
la mobilité des citoyens qui se déplacent sur de longues distances et favoriser l’utilisation de 
modes de transport durables, et devra permettre de proposer des services qui seront davantage 
en phase avec les besoins de la population, notamment pour les personnes aux revenus les plus 
faibles. 

 
2.3   La distinction entre « autocar » et « autobus » n’existe pas dans certaines langues européennes. 

La distance est souvent l’un des principaux critères dans la réglementation des services 
d’autocars longue distance. Par exemple, elle doit être supérieure à 50 miles au Royaume Uni, et 
à 100 kilomètres en France et en Suède. 

 
2.4   Dans certains États membres, le marché de services par autocars longue distance est d’ores et 

déjà, du moins partiellement, libéralisé. Ainsi, à titre d’exemple, la libéralisation du marché 
allemand s’est faite à deux conditions: les liaisons doivent faire au moins 50 kilomètres de 
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distance et ne doivent pas faire concurrence au rail. En France, la loi Macron autorise tout 
opérateur à offrir des services réguliers pour des trajets supérieurs à 100 kilomètres. 

 
3.   Les règles communautaires actuellement en vigueur 
 
3.1   Le règlement (CE) nº 1073/2009 du 21 octobre 2009 s’applique au transport de plus de 

9 personnes par autocars et autobus dans le cadre de services réguliers de transports 
internationaux de voyageurs, ainsi que, sous certaines conditions, et à titre temporaire, 
l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route 
dans un État membre. 

 
3.2   Les transports au départ d’États membres et à destination de pays tiers sont largement couverts 

par des accords bilatéraux conclus entre les États membres et ces pays tiers. Les règles 
communautaires s’appliquent toutefois au territoire des États membres traversés en transit. 

 
3.3   Les règles communes ne s’appliquent pas aux services urbains et suburbains par autocars et 

autobus. Des transports de cabotage par un transporteur non résident dans un État membre 
d’accueil sont autorisés à l’exception des services de transport répondant aux besoins d’un 
centre urbain ou d’une agglomération ou aux besoins de transport entre ce centre ou cette 
agglomération et les banlieues. Les transports de cabotage ne peuvent pas être exécutés 
indépendamment d’un service international. 

 
3.4   Par contre, les dispositions concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre 

d’une prestation de service s’applique aux entreprises de transport par autobus ou autocars 
exécutant un transport de cabotage. 

 
3.5   Chaque année, les États membres doivent informer la Commission européenne du nombre de 

transporteurs titulaires d’une licence communautaire au 31 décembre de l’année précédente et 
du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette 
date. Au 31 décembre 2016, l’Union comptait 34 390 licences pour le transport routier de 
personnes et 300 155 autobus et autocars, dont environ 46 000 étaient utilisés essentiellement 
pour des transports de voyageurs longue distance. 

 
4.   Nouvelles mesures proposées par la Commission 
 
4.1   Le champ d’application est largement étendu et s’applique à toutes les opérations de transport 

régulières (internationales et nationales) par autocars et autobus dans l’ensemble de l’Union, 
réalisées dans le cadre de services réguliers par un transporteur non résident. 

 
4.2   La réglementation actuelle qui définit les services de cabotage comme transports nationaux de 

voyageurs par route pour compte d’autrui assurés à titre temporaire par un transporteur dans un 
État membre d’accueil est modifiée par la suppression du caractère «temporaire». De ce fait, les 
activités de cabotage font partie des services réguliers. 
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4.3   Les transports de cabotage réguliers sont dorénavant admis sous réserve de la possession d’une 
licence communautaire. Les transports de cabotage à titre temporaire ne sont autorisés que s’ils 
sont couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur et qu’il s’agit de 
services occasionnels. 

 
4.4   En ce qui concerne les services réguliers, le nouveau règlement fait une différence entre, d’une 

part  ̧ le transport international et national de voyageurs sur une distance inférieure à 
100 kilomètres à vol d’oiseau, et d’autre part, ledit transport sur une distance de 100 kilomètres 
ou plus à vol d’oiseau. 

 
4.5   Pour les services réguliers du transport international de voyageurs et des services réguliers 

nationaux, sur une distance de 100 kilomètres ou plus à vol d’oiseau, l’accès au marché est 
totalement libéralisé. 

 
4.6   Pour les services réguliers de transport international et national (y compris le transport urbain et 

suburbain) sur une distance inférieure à 100 kilomètres à vol d’oiseau, l’accès au marché peut 
être refusé si le service proposé perturberait l’équilibre économique d’un contrat de service 
public. La distance inférieure à 100 kilomètres peut être portée à 120 kilomètres si le service 
régulier envisagé doit desservir un point de départ et une destination déjà desservis en vertu de 
plus d’un contrat de service public. 

 
4.7   Les services express c’est-à-dire les services qui assurent le transport de voyageurs selon une 

fréquence et sur un trajet déterminés sans arrêts intermédiaires, sont dorénavant considérés 
comme «services réguliers», au même titre que les services de transport prenant en charge et 
déposant les voyageurs à des arrêts préalablement fixés. 

 
4.8   Il est créé pour le secteur du transport de voyageurs par autocars et autobus un organisme de 

contrôle indépendant chargé: 
 

•   de préparer des analyses économiques pour déterminer si un nouveau service proposé 
perturberait l’équilibre économique d’un contrat de service public; Les conclusions de 
l’organisme de contrôle sont contraignantes pour les autorités compétentes en matière de 
droit d’accès au marché international et national, et ses décisions sont soumises à un contrôle 
juridictionnel; 

•   de recueillir et fournir des informations sur l’accès aux terminaux; 
•   de statuer sur les recours formés contre les décisions des exploitants de terminaux. 

 
4.9   Les adaptations techniques concernant les licences communautaires, autorisations d’accès au 

marché et autres certificats se font par acte délégué de la Commission. 
 
4.10   Les transporteurs bénéficient d’un droit d’accès aux emplacements de stationnement utilisés par 

les autocars et les autobus (terminaux) à des conditions équitables, transparentes et non 
discriminatoires. 
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5.   Observations générales 
 
5.1   L’extension du champ d’application du règlement sous avis à tous les services réguliers pour 

compte d’autrui, assurés par un transporteur non résident, implique que ce dernier peut exploiter 
des services réguliers nationaux dans les mêmes conditions que les transporteurs résidents et 
qu’une activité de cabotage, lorsqu’elle est continue et permanente, est considérée comme un 
service régulier. De ce fait le règlement sous avis s’applique à toutes les opérations de services 
de transport réguliers internationaux et nationaux par autocars et autobus. 

 
5.2   Pour les marchés de services de transport international et national sur une distance égale ou 

supérieure à 100 kilomètres à vol d’oiseau, le marché est donc totalement libéralisé et 
d’éventuels contrats de service public ne peuvent plus être pris en considération pour refuser 
l’accès au marché. 

 
5.3   L’accès au marché d’un service de transport régulier international et national par autocars et 

autobus sur une distance inférieure à 100 ou 120 kilomètres à vol d’oiseau peut être refusé si 
l’équilibre économique d’un contrat de service public est perturbé et si l’organe de contrôle 
indépendant chargé de procéder à une analyse économique afférente donne son accord. 

 
5.4   Contrairement au règlement actuellement en vigueur, la nouvelle proposition de la Commission 

n’exclut plus explicitement les services de transport par autocars ou autobus urbains et 
suburbains auxquels s’appliquera dès lors la nouvelle réglementation. 

 
5.5   En outre, les autorités compétentes pour décider de l’accès au marché ne peuvent rejeter une 

demande au seul motif que le transporteur offre des prix inférieurs à ceux proposés par d’autres 
transporteurs. Or, il est établi que des transporteurs du secteur privé, non soumis à des 
obligations de service public, offrent des prix (par exemple:1 euro pour un trajet longue 
distance) qui relèvent manifestement du dumping. La formulation générale de la disposition en 
question, sans aucune restriction, risque d’être considérée comme un chèque en blanc en faveur 
d’une concurrence déloyale. 

 
5.6   La proposition de règlement ne tient pas compte des différences substantielles qui existent entre 

les États membres en ce qui concerne l’organisation de leurs services de transports en autocars 
et autobus, et la tarification, notamment des services urbains ou suburbains qui souvent sont 
offerts gratuitement ou bénéficient de réductions tarifaires générales ou réservées à certaines 
catégories de voyageurs répondant à des besoins et contraintes sociaux et environnementaux qui 
requièrent des réglementations spécifiques et variées. Cependant, il existe aussi des États 
membres dans lesquels l’accès aux marchés de transports publics est davantage libéralisé. 

 
5.7   Le CESE se demande si la proposition de règlement est conforme à l’article 5(3) du traité sur 

l’Union européenne (TUE) traitant du principe de subsidiarité et estime que les arguments 
retenus sur la fiche justificative (prévue par l’article 5 du protocole n°2 sur l’application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité) ne sont pas pleinement convaincants. Toutefois, 
dès lors que les services d’autobus et d’autocar longue distance (au-dessus de 100 km) sont déjà 
libéralisés dans certains États membres, les efforts déployés pour assurer le libre accès au 
marché des services de transport par autobus ne sauraient en tant que tels être mis en question. 
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5.8   Toutefois, le transport de personnes est également un service d’intérêt économique général, 

prévu par le traité et, en tant que tel, soumis à l’article TFUE 106, paragraphe 2, qui veut que 
«les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le 
caractère d’un monopole sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de la 
concurrence, dans les limites ou l’application de ces règles ne fait pas échec à 
l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui lui a été impartie. » 

 
5.9   Cet article vise la primauté du bon accomplissement de la mission qui n’est pas tributaire d’une 

approche se basant sur un équilibre économique. 
 
5.10   Les valeurs communes applicables aux missions des services d’intérêt économique général qui 

sont reprises dans le protocole 26 sur les services d’intérêt général (SIG, en référence à l’article 
14 TFUE) sont, entre autres: le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités 
nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les SIEG, un haut 
niveau de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l’égalité de traitement et la 
promotion de l’accès universel et des droits des utilisateurs. 

 
5.11   Il s’ensuit qu’un équilibre économique ne fait pas partie des valeurs auxquelles doivent 

forcément répondre les SIEG. Par ailleurs, un équilibre économique pourrait dans certains cas 
être difficilement conciliable avec un service qui doit être financièrement abordable pour tous. 
Le marché ne peut que proposer un prix fixé en fonction des coûts, ce qui ne peut garantir 
l’accès de tous à un service à un prix abordable. Toutefois, il convient aussi de noter que 
certains États membres disposent d’un marché dérèglementé, en tout ou en partie, avec des 
résultats relativement bons. Dans de tels cas, la proposition risquerait de marquer un retour en 
arrière. 

 
5.12   Partant, l’organe de contrôle, créé par le règlement sous avis, pourrait seulement apprécier si les 

conditions de l’article TFUE 106, paragraphe 2, et les conditions du protocole 26 sont remplies 
ou non, un pouvoir (constatation d’une erreur manifeste) qui jusqu’ici n’appartient qu’à la 
Commission, sous réserve d’un recours auprès de la Cour de justice européenne. 

 
5.13   Contrairement à la nouvelle proposition de la Commission, la disposition de l’actuel règlement 

1073/2009, notamment l’article 8, alinéa d), du paragraphe 4 (que la Commission propose de 
supprimer), est conforme au traité lorsqu’il dispose que: «un État membre décide, sur base 
d’une analyse détaillée, que le service concerné affecterait sérieusement, sur les tronçons 
directement concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats 
de service public conformes au droit communautaire en vigueur». 

 
5.14   Le CESE estime dès lors qu’il n’y a pas lieu de modifier la disposition précitée de l’article 8, 

mais de laisser aux États membres, conformément au principe de subsidiarité, le large pouvoir 
discrétionnaire que le traité leur concède pour organiser leurs services d’intérêt général selon 
leurs besoins, sauf erreur manifeste constatée par la Commission. 
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5.15   Le CESE souligne que l’ouverture de nouvelles liaisons par autocars et autobus pourrait porter 
atteinte aux services publics de modes de transport plus durables, notamment le service 
ferroviaire. Il ne pourra ainsi être question de délaisser pour des raisons exclusivement 
économiques, sur un même tronçon, un service ferroviaire. 

 
5.16   Le CESE rappelle dans ce contexte que l’objectif de la réglementation de l’espace ferroviaire 

unique européen est de créer un espace ferroviaire européen capable de concurrencer, de 
manière durable, les autres modes de transport. 

 
5.17   Or, force est de constater que la concurrence entre le ferroviaire et la route reste largement 

déloyale du fait que les redevances du rail, à payer par les opérateurs ferroviaires, et les coûts 
d’exploitation sont environ trois fois supérieurs aux coûts supportés par les opérateurs de 
services de transport par autocar. Or, jusqu’ici, l’annonce de la Commission de «mesures visant 
à internaliser les coûts externes du transport de manière coordonnée et équilibrée pour tous les 
modes afin que la tarification prenne en compte le niveau des coûts externes pesant sur la 
société» est restée sans suites notables. 

 
5.18   Par conséquent, le CESE demande instamment à la Commission de conditionner la 

libéralisation du marché des transports routiers à un recours plus clair au principe du pollueur-
payeur, ce pour tous les modes de transport. 

 
Bruxelles, le 19 avril 2018. 
 
 
 
 
Luca JAHIER 
Président du Comité économique et social européen 
 

_____________ 
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1.   Conclusions et recommandations 
 
1.1   Le CESE soutient l’initiative visant à actualiser la directive 92/106 (ci-après «la directive») pour 

que le concept de transport combiné soit à la fois plus efficace et plus attrayant, et pour rendre le 
transport plus durable, conformément aux objectifs énoncés dans le livre blanc de 2011 sur la 
politique des transports et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris. 

 
1.2   Le CESE se déclare favorable à une extension du champ d’application de la directive aux 

opérations nationales afin que le transport routier continue à se réduire. 
 
1.3   Le CESE accueille également avec satisfaction les actions visant à simplifier la directive pour 

que le concept soit plus attrayant et pour renforcer la sécurité juridique. 
 
1.4   Le CESE considère comme particulièrement utile la simplification de la délimitation des 

segments routiers, y compris l’option de flexibilité ouverte aux États membres, qui permet une 
adaptation aux conditions locales. Néanmoins, le CESE souligne que la limite des 20 % de la 
distance séparant le point de chargement initial et le point de déchargement final pourrait 
entraîner des distances de transport routier nettement supérieures à la limite de 300 kilomètres 
au-delà de laquelle le livre blanc de 2011 sur les transports préconise un transfert modal 
subséquent des transports routiers. 

 
1.5   Pour faciliter l’accès à l’information sur la mise en œuvre de la directive dans chaque État 

membre et faciliter la planification des opérations de transport combiné, le CESE suggère que 
l’obligation soit faite à chaque État membre de publier, sur un site internet spécifique, toutes les 
informations pertinentes concernant la mise en œuvre de la directive. 

 
1.6   Le CESE approuve la clarification et la simplification qu’apporte le relevé exhaustif des 

documents qui devraient être disponibles pour le contrôle de la conformité, ainsi que la 
disposition prévoyant que lesdits documents peuvent être produits en format électronique. Le 
CESE suggère que, chaque fois que possible, toutes les décisions nationales autorisant un trajet 
routier plus long que celui initialement prévu figurent également au nombre des documents à 
produire. 

 
1.7   Le CESE juge pertinente la proposition d’introduire une obligation pour les États membres 

d’investir dans des terminaux de transbordement, et en particulier, l’obligation de coordonner 
les investissements avec les États membres voisins. Néanmoins, le CESE se demande si 
l’objectif fixé d’une distance maximale de 150 km à partir de tout lieu dans l’Union jusqu’au 
terminal le plus proche est réaliste, compte tenu de la situation des zones qui ont une faible 
densité de population et dont les réseaux ferroviaires et portuaires sont morcelés, et il suggère 
dès lors de prévoir clairement une certaine souplesse à cet égard. 

 
1.8   De l’avis du CESE, pour renforcer la sécurité juridique et accélérer les effets des mesures 

d’incitation à utiliser ce transport, il convient de reconnaître que des mesures de soutien au 
transport combiné sont compatibles avec le marché intérieur et de les exempter de l’obligation 
de notification au titre des règles en vigueur en matière d’aides d’État, pour autant que l’aide 
allouée se situe en dessous d’un plafond prédéfini. 
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1.9   Le CESE s’interroge sur l’utilité de la disposition proposée à l’article premier, paragraphe 2, 

deuxième alinéa, qui consiste à exclure la prise en considération, aux fins des opérations de 
transport combiné, de certains segments par voie navigable intérieure ou par mer. Le CESE 
estime que cette proposition est imprécise et sujette à des interprétations divergentes, et mettant 
par ailleurs son utilité en question, dans la mesure où l’introduction d’un critère de sélection 
similaire, reposant clairement sur l’idée d’exclure des choix n’appelant nul encouragement, n’a 
pas été jugée nécessaire en matière de transport ferroviaire. 

 
1.10   Le CESE considère qu’il est difficile de comprendre la raison pour laquelle l’«exemption des 

règles du cabotage» figurant à l’article 4 de la directive demeure inchangée. En ce qui concerne 
la politique des transports, le CESE fait référence tout d’abord aux propositions en cours 
concernant l’accès au marché des transports internationaux de marchandises par route pour ce 
qui est du cabotage, et au débat actuel sur l’accès au marché et la concurrence, y compris ses 
aspects sociaux. Le Comité souligne également le principe général selon lequel la fourniture de 
services dans un pays autre que celui dans lequel le prestataire de services est établi devrait 
s’effectuer sur une base temporaire. Pour le CESE, rien ne s’oppose à ce qu’une disposition 
prévoie que les trajets routiers de marchandises effectués dans le cadre d’une opération de 
transport combiné soient considérés comme des opérations de transport séparées, sauf lorsque la 
totalité de l’opération de transport est effectuée par un seul camion ou une seule combinaison de 
véhicules, tracteur routier compris, et que le règlement (CE) nºº1072/2009 s’applique à la 
totalité des opérations de transport par route. L’article 4 de la directive devrait être modifié en 
conséquence. 

 
1.11   Le CESE trouve également surprenant que la proposition de modification de la directive ne 

reprenne pas la disposition prévue à l’article 2 de la directive qui fait obligation aux États 
membres, à compter du 1er juillet 1993, de libérer de tout régime de contingentement et 
d’autorisation les transports combinés visés à son article premier. Dans sa forme actuelle, et 
compte tenu de l’extension du champ d’application de la directive, cet article pourrait être 
interprété comme ayant un effet plus large que celui qui était probablement souhaité, en ce qui 
concerne en particulier l’accès au marché. Le CESE suggère donc de reformuler ou de 
supprimer cet article. 

 
1.12   Le CESE constate que la proposition de modification de la directive ne se prononce pas sur 

l’applicabilité au transport combiné de la directive 96/71/CE sur le détachement de travailleurs. 
Le CESE part du principe que cette directive s’applique également aux opérations de transport 
combiné, et qu’il en va de même pour la proposition de la lex specialis sur le détachement de 
travailleurs dans le transport routier, présentée par la Commission [COM(2017) 278 final]. 

 
1.13   Le CESE tient également à souligner les potentialités considérables que recèle la numérisation 

pour faciliter et promouvoir le transport combiné. Quelques exemples de mesures envisageables 
ont été mentionnés plus haut. Le potentiel de développement dans ce domaine est considérable 
pour le secteur des transports dans son ensemble, notamment pour le transport combiné. 
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1.14   Le CESE recommande à la Commission d’examiner la possibilité d’une solution concernant les 
coûts de transport pour ce qui est de Chypre et de Malte, sur le modèle du règlement (CE) 
n° 1405/2006 du Conseil. 

 
2.   Contexte 
 
2.1   Le 8 novembre 2017, la Commission européenne a présenté la seconde partie de son train de 

mesures sur la mobilité, pour lequel la voie a été ouverte par sa communication principale 
intitulée «Réaliser les objectifs en matière de mobilité à faibles taux d’émissions» 
[COM(2017) 675 final]. 

 
2.2   La seconde partie de ce paquet comprend les propositions suivantes: 
 

•   une proposition concernant de nouvelles normes d’émission de CO2 pour les voitures et les 
camionnettes après 2020 avec une proposition de révision du règlement (CE) nº 715/2007 
assortie de normes d’émission plus strictes,  

•   une proposition de révision de la directive 2009/33/UE sur les véhicules propres afin de 
renforcer les dispositions visant à promouvoir la passation de marchés publics pour des 
véhicules de ce type, 

•   une proposition visant à modifier la directive 92/106/CE sur les transports combinés afin de 
poursuivre la promotion de ce type de transport pour favoriser l’émergence de concepts de 
transport permettant de réduire le transport routier, 

•   une proposition de modification du règlement (CE) nº 1073/2009 sur l’accès au marché 
international des services de transport par autocars et autobus dans l’optique d’étendre 
encore l’ouverture de ce marché, et ce faisant, de réduire l’usage de l’automobile 
individuelle en favorisant la baisse des prix des transports publics par bus. 

•   Le train de mesures comprend également un plan d’action relatif au déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs afin de doper l’investissement dans la construction 
de ce type d’infrastructure et de faciliter ainsi, au sein de l’Union, une mobilité transfrontière 
basée sur ces carburants. 

 
2.3   Le paquet combine des mesures axées à la fois sur l’offre et la demande afin de placer l’Europe 

sur la voie d’une mobilité à faible taux d’émissions et de renforcer la compétitivité de 
l’écosystème européen en matière d’automobile et de mobilité. Il vise à offrir une plus grande 
stabilité des politiques et une sécurité réglementaire accrue et à établir des conditions uniformes. 

 
2.4   La proposition à l’examen [(COM(2017) 648), ci-après «la proposition»] vise à modifier la 

directive 92/106/CEE du 7 décembre 1992 (ci-après «la directive»), relative à l’établissement de 
règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres. Elle 
intègre les principaux éléments suivants: 

 
•   Le transport combiné n’est plus nécessairement de nature transfrontière. Selon la 

Commission, le potentiel du transport combiné à l’intérieur même des États membres est 
considérable. 
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•   L’obligation de distance minimale pour le transport non routier est éliminée. Par ailleurs, une 
nouvelle disposition prévoit que le transport maritime ou fluvial peut ne pas être pris en 
considération aux fins du transport combiné lorsqu’aucune autre solution n’existe. 

•   Chaque unité de chargement répondant aux critères fixés par la norme ISO 6346 ou 
ENI 13044, ou tout véhicule routier transporté par rail, voie navigable ou mer peut être 
utilisé dans des opérations de transport combiné. 

•   La réglementation actuelle concernant les limites des transports routiers est modifiée de 
manière que la distance entre le segment initial et le segment final au sein de l’Union 
n’excède pas 150 km, ou 20 % de la distance à vol d’oiseau entre le point de chargement 
pour le segment initial et le point de déchargement pour le segment final. Cette limitation ne 
s’applique ni aux transporteurs circulant à vide ni aux transports exécutés à partir de ou vers 
un point d’enlèvement ou de livraison. 

•   Les États membres ont la possibilité d’autoriser des distances supérieures à celles indiquées 
au point précédent pour permettre d’atteindre le terminal le plus proche disposant des 
équipements et des capacités adéquates. 

•   Pour qu’un transport routier soit reconnu comme relevant du transport combiné, l’opérateur 
doit apporter la preuve que ledit transport s’inscrit dans une opération de transport combiné. 
La proposition énumère les informations à fournir pour chaque opération de transport, tant 
dans sa globalité que dans ses différentes parties. Aucune autre ne pourra être demandée. 
Elles peuvent être communiquées au moyen de documents de transport différents, y compris 
sous format numérique. Elles doivent pouvoir être produites à l’occasion d’un contrôle 
routier. 

•   Des écarts par rapport à l’itinéraire prévu seront tolérés à la condition d’être dûment justifiés. 
•   Les États membres sont tenus d’adopter les mesures qui s’imposent pour soutenir les 

investissements nécessaires dans les terminaux de transbordement, en coordination avec les 
États membres limitrophes. 

•   Il appartient à chaque État membre de désigner une ou plusieurs autorités chargées de faire 
appliquer la directive et de jouer le rôle de point de contact pour les questions de mise en 
œuvre. 

•   La proposition exige également que les États membres se conforment à l’obligation de faire 
rapport sur le développement du transport combiné. 

•   L’exemption actuelle en ce qui concerne les règles du cabotage reste d’application pour ce 
qui est des opérations de transport routier (segments routiers) dans le cadre d’une opération 
de transport transfrontière entre États membres se déroulant intégralement sur le territoire 
d’un État membre. La Commission justifie cette exemption en expliquant que les 
consultations menées ont démontré qu’une telle disposition contribuait à rendre les solutions 
de transport combiné plus attrayantes. La Commission cite également l’arrêt de la Cour de 
justice dans l’affaire C-2/84 (Commission contre Italie), qui établit que le transport combiné 
doit être considéré comme une opération unique de transport international interconnecté. 

•   Dans l’exposé des motifs de la proposition, la Commission souligne également que les règles 
relatives au détachement de travailleurs s’appliqueront au transport combiné à l’échelle 
nationale, comme c’est le cas pour le cabotage. En revanche, elle n’adopte pas de position 
claire quant aux règles applicables au détachement des travailleurs et aux opérations 
internationales de transport combiné. 

 

103



  

  

3.   Observations générales 
 
3.1   Le CESE soutient l’initiative visant à mettre à jour la directive sur le transport combiné, qui 

constitue à ses yeux un moyen d’améliorer l’efficacité et l’attrait du transport combiné. Une 
telle approche permettra de rendre le transport plus durable, de réduire le transport routier et les 
émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le livre 
blanc de 2011 sur la politique des transports, ainsi qu’au respect des engagements de l’Union 
européenne et de ses États membres au titre de l’accord de Paris. 

 
3.2   Le CESE approuve la démarche visant à élargir le champ d’application de la directive en y 

intégrant les opérations menées au niveau national, lesquelles représentent un potentiel 
actuellement inexploité de développement du transport combiné et, partant, de réduction du 
transport routier. 

 
3.3   Par ailleurs, le CESE prend bonne note de la simplification du cadre réglementaire pour le 

transport combiné qui entend, tout à la fois, rendre le concept plus accessible et améliorer la 
sécurité juridique, renforçant son attrait. 

 
3.4   Dans ce contexte, la plus grande clarté apportée quant aux critères permettant de délimiter les 

segments routiers est particulièrement utile: ils sont simples et clairs et ils ne semblent pas 
ouvrir la voie à des divergences d’interprétation. Le CESE conclut néanmoins que la limite 
des 20 % de la distance séparant à vol d’oiseau le point de chargement initial et le point de 
déchargement final pourrait entraîner des distances de transport routier supérieures à la limite de 
300 km au-delà de laquelle le livre blanc de 2011 sur les transports préconise un transfert modal 
des transports routiers, en particulier dans les régions dont les réseaux sont morcelés ou dont les 
terminaux se trouvent séparés par de longues distances. Toutefois, le CESE considère qu’il y a 
lieu d’accorder la priorité à l’intérêt général, consistant à rendre le concept de transport combiné 
intéressant pour les usagers, ainsi qu’à la valeur ajoutée qu’apporte une définition claire et 
simple, et il approuve par conséquent la solution proposée. 

 
3.5   Le CESE juge aussi positivement l’élément de flexibilité accordé aux États membres, qui leur 

permet d’étendre les segments routiers requis pour atteindre le terminal de transport 
géographiquement le plus proche disposant de la capacité opérationnelle nécessaire au 
chargement ou au déchargement, que ce soit sur le plan des équipements de transbordement, de 
la capacité des terminaux ou des services de fret ferroviaire appropriés.  

 
3.5.1   Le CESE note que le soin de décider si cette autorisation doit être accordée en vertu d’une 

disposition générale ou au cas par cas est apparemment laissé aux États membres. Il souligne 
l’importance de la transparence, et estime dès lors que les dispositions nationales en la matière, 
ainsi que, le cas échéant, les décisions adoptées dans des cas spécifiques, devraient être mises à 
disposition sur un site internet spécifique, conformément au nouvel article 9 bis, visé à 
l’article 1er, paragraphe 7, de la proposition. 

 
3.6   Dans l’optique de faciliter la planification des opérations de transport combiné et de rendre le 

concept plus attractif, le CESE suggère que l’ensemble des informations pertinentes concernant 
la mise en œuvre de la directive dans chaque État membre soient disponibles sur un site internet 
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spécifique dans chaque État membre, et qu’une disposition à cet effet soit introduite à l’article 
9 bis de la proposition. 

 
3.7   Le CESE approuve la clarification apportée à l’article 3 de la proposition concernant les 

documents à fournir aux fins des contrôles de conformité, l’interdiction d’exiger d’autres et la 
possibilité de soumettre ceux qui sont requis en format électronique. Cette disposition facilite 
les opérations et renforce la sécurité juridique. Néanmoins, le CESE se demande si une copie de 
la décision ne devrait pas être également disponible dans les cas où un État membre autorise 
qu’un segment routier soit dépassé en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, troisième alinéa, et où 
cette autorisation donne lieu à une décision spécifique. 

 
3.8   Le CESE note avec satisfaction l’attention accordée aux investissements dans les terminaux de 

transbordement, ainsi que l’obligation de coordonner de tels investissements avec les États 
membres limitrophes et la Commission de façon à garantir une répartition géographique 
équilibrée et suffisante, notamment dans le cadre du réseau RTE-T, ainsi qu’à s’assurer en 
priorité qu’aucune localité au sein de l’Union ne se trouve située à plus de 150 km d’un terminal 
de ce type. Le CESE doute toutefois que cet objectif soit réaliste dans les zones à faible densité 
de population et où le réseau ferroviaire et portuaire est peu développé. 

 
3.9   Avant son versement, le soutien apporté au transport combiné doit être notifié à la Commission 

et soumis à autorisation conformément aux règles applicables aux aides d’État. En raison de la 
lenteur des procédures, le bénéficiaire reçoit le plus souvent son aide trois ans après la décision 
de son attribution par l’autorité publique nationale et, parfois, il peut même se produire, lorsque 
des changements doivent être apportés aux régimes concernés, que le bénéficiaire coure le 
risque de perdre toutes ses prestations. Pour réduire l’incertitude et accélérer le processus, le 
CESE considère qu’une aide inférieure à un certain plafond, représentant par exemple un 
montant équivalant à 35 % du coût total, devrait être automatiquement considérée comme 
conforme aux règles du traité et exemptée de l’obligation de notification. 

 
3.10   Le CESE aimerait également attirer l’attention sur les possibilités de développer le transport 

combiné qui s’offrent grâce à la numérisation. La proposition franchit une étape en autorisant 
l’utilisation de documents électroniques et la création de sites internet spécifiques dans tous les 
États membres. 

 
4.   Observations particulières 
 
4.1   Le CESE note que le second alinéa de l’article 1er de la proposition exclut du concept de 

transport combiné les segments effectués par voie navigable intérieure ou par mer pour lesquels 
il n’existe pas de solution de transport par route équivalente ou ceux qui sont inévitables dans 
une opération de transport commercialement viable. Cette disposition est liée à la suppression 
d’une obligation de distance minimale pour les transports effectués par voie navigable intérieure 
ou par mer, et elle répond à l’affirmation figurant au considérant 9 selon laquelle «il 
conviendrait donc de supprimer cette distance minimale tout en maintenant l’exclusion pour 
certaines opérations telles que celles comportant des trajets en haute mer ou des traversées à 
courte distance par navire roulier à passagers». Le CESE émet des doutes sur cette formulation, 
quant au fond et à la formulation. 
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4.1.1   On observe que cette obligation d’effectuer 100 km par voie navigable intérieure ou par mer, 

telle qu’elle est formulée dans le texte actuel de la directive, a notamment pour effet d’exclure 
les courtes traversées par navire roulier à passagers ou le transport en haute mer, qui se 
distinguent du transport maritime à courte distance. Cette observation découle du fait que 
l’obligation des 100 km s’applique aux transports effectués à l’intérieur de l’Union. La 
proposition contenue dans le second alinéa de l’article 2 vise clairement à produire le même 
effet. 

 
4.1.2   Il semble toutefois que la disposition proposée aujourd’hui est susceptible de créer une 

incertitude quant au moment de son entrée en vigueur, au point de créer un éventuel obstacle 
réglementaire à la mise en œuvre de projets de transport combiné.  

 
Ainsi, le critère s’appliquant aux cas «pour lesquels il n’existe pas de solution de transport par 
route équivalente» ne permet pas de déterminer si l’équivalence doit être évaluée en fonction du 
temps requis, de la distance en kilomètres ou de son coût. De la même façon, le critère visant les 
cas «qui sont inévitables dans une opération de transport commercialement viable» ouvre un 
large champ d’interprétation. 

 
4.1.3   Le CESE remet dès lors en question l’utilité de la disposition proposée, dans la mesure, 

notamment, où l’introduction d’un critère de sélection similaire, reposant clairement sur l’idée 
d’exclure des choix n’appelant nul encouragement, n’a pas été jugée nécessaire en matière de 
transport ferroviaire. 

 
4.2   Le CESE considère qu’il est difficile de comprendre la raison pour laquelle l’«exemption des 

règles du cabotage» figurant à l’article 4 de la directive demeure inchangée. En ce qui concerne 
la politique des transports, le CESE souhaiterait se référer tout d’abord aux propositions en 
cours concernant l’accès au marché des transports internationaux de marchandises par route 
pour ce qui est du cabotage, et à l’attention qui est actuellement accordée à l’accès au marché et 
à la concurrence, y compris ses aspects sociaux. Le Comité garde aussi à l’esprit le principe 
général selon lequel la fourniture de services dans un pays autre que celui dans lequel le 
prestataire de services est établi devrait s’effectuer à titre temporaire. 

 
4.2.1   Le CESE prend acte des deux arguments invoqués par la Commission pour étayer la solution 

retenue. Le premier observe que les réponses fournies par les entreprises lors des consultations 
montrent que la solution actuelle est considérée comme étant propre à garantir l’attractivité du 
transport combiné. Le second tient à ce qu’une opération de transport combiné, selon la 
définition qu’en donne la directive dans sa formulation actuelle, doit être considérée comme une 
opération de transport international unique. La Commission invoque la jurisprudence de la Cour 
de justice, notamment l’affaire C-2/84 (Commission contre Italie) pour appuyer son 
argumentation. 

 
4.2.2   De l’avis du CESE, l’argument fondé sur la jurisprudence de la Cour de justice a simplement 

pour base que la Cour était tenue par le choix du législateur de définir le transport combiné de 
manière à ce qu’il puisse être considéré comme une opération ou un trajet unique. Il s’agit donc 
simplement de savoir si le législateur décide de considérer l’opération de transport combiné 
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comme un tout, ou comme plusieurs opérations différentes réunies dans un même cadre 
conceptuel en matière de transport. En tout état de cause, le CESE fait observer que, lorsque la 
directive a été adoptée, le législateur a jugé nécessaire d’accorder aux transporteurs un libre 
accès au marché en ce qui concerne les «trajets routiers initiaux ou terminaux qui font partie 
intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d’une frontière». 

 
4.2.3   Pour le CESE, rien ne s’oppose à ce qu’une disposition prévoie que les trajets routiers de 

marchandises effectués dans le cadre d’une opération de transport combiné soient considérés 
comme des opérations de transport séparées et que le règlement (CE) n°º1072/2009 s’applique à 
la totalité des opérations de transport routier. L’article 4 de la directive devrait être modifié en 
conséquence. 

 
4.3   Dans ce contexte, il est également surprenant de ne pas voir figurer dans la proposition la 

disposition prévue à l’article 2 de la directive faisant obligation aux États membres, à compter 
du 1er juillet 1993, de libérer de tout régime de contingentement et d’autorisation les opérations 
de transport combiné visées à son article premier, étant donné, notamment, que le champ 
d’application de la directive doit s’étendre au transport combiné à l’échelon national. 

 
4.3.1   L’extension du champ d’application de la directive permettant d’englober les opérations 

nationales de transport combiné, la disposition s’appliquera également auxdites opérations. La 
formulation de la disposition est assez large et pourrait être interprétée comme une dispense 
accordée au transport combiné, lui permettant de s’affranchir des règles régissant l’accès à la 
profession prévues par le règlement (CE) nº 1071/2009, ainsi que de la totalité des restrictions à 
l’accès au marché en ce qui concerne le transport combiné. 

 
4.3.2   Le CESE suppose que de tels effets ne sauraient être ceux visés, et suggère donc de supprimer 

ou de reformuler cet article afin de bien préciser que la dispense de contingentement ou 
d’autorisation s’applique sans préjudice des règles relatives à l’accès à la profession ou au 
marché, quel que soit le mode considéré. 

 
4.4   Le CESE observe en outre qu’à l’exception d’une référence, dans l’exposé des motifs, à 

l’applicabilité de la proposition de lex specialis sur le détachement de travailleurs dans le 
transport routier, la proposition omet de mentionner que la directive sur le détachement des 
travailleurs s’applique aux opérations de transport combiné. Il en découlerait que les règles 
relatives au détachement des travailleurs prévues au titre de la directive 96/71/CE 
s’appliqueraient au transport routier dans le contexte du transport combiné pratiqué à l’échelon 
national. 

 
4.4.1   Le CESE part du principe que les règles relatives au détachement des travailleurs s’appliquent 

également à tout détachement effectué dans le cadre d’une opération de transport combiné qui 
satisfait aux critères énoncés à l’article 1er de la directive 96/71/CE, ainsi que dans la 
proposition de lex specialis, si celle-ci est approuvée. 

 
4.5   Le CESE prend acte des inquiétudes relatives au coût des longues liaisons maritimes avec les 

îles périphériques, telles que Chypre et Malte, et il souligne à cet égard, comme il l’avait déjà 
fait, la pertinence du régime de soutien instauré par le règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil, 
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qui vise à compenser les coûts de transport dans le domaine de l’agriculture sur certaines îles 
mineures de la mer Égée. Le CESE estime que la Commission devrait également examiner la 
possibilité d’une solution analogue pour Chypre et Malte. 

 
Bruxelles, le 19 avril 2018 
 
 
 
 
Luca JAHIER 
Président du Comité économique et social européen 
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1.   Conclusions et recommandations 
 
1.1   Le CESE adhère à la logique qui sous-tend la directive sur les véhicules propres – présentée 

dans le cadre du train de mesures en faveur d’une mobilité propre – malgré sa faible incidence 
par rapport à l’effort général nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques de l’UE, et en 
particulier la décarbonation des transports, étant donné qu’elle ne concerne que les marchés 
publics. La directive vise à promouvoir certaines catégories de véhicules (sans aucune émission 
à l’échappement) équipés des technologies les plus propres (et pas simplement de technologies 
propres), en fixant des objectifs minimaux pour la passation des marchés publics relatifs à de 
tels véhicules.  

 
1.2   Le CESE déplore le manque de clarté de cette directive, en particulier la dissémination des 

informations, avec différentes définitions, et la complexité des méthodes de comptabilisation 
des «véhicules propres» à deux moments distincts entre lesquels il est très probable que les 
définitions des seuils d’émissions changent de nouveau. Cette complexité créera de graves 
incertitudes parmi les parties prenantes. 

 
1.3   Au vu des incertitudes concernant les seuils d’émission, le CESE doute que la période de 

transition prévue d’ici à 2025 contribue réellement à combler le fossé technologique jusqu’à ce 
que les véhicules sans émission à l’échappement soient largement disponibles, et il est 
convaincu que cela suscitera plutôt l’irritation des décideurs en matière de marchés publics. En 
conséquence, la passation de marchés pourrait être soit fortement retardée, soit accélérée, mais il 
s’agirait dans ce dernier cas de véhicules équipés d’une technologie ancienne, ce qui bloquerait 
tout investissement futur dans les nouvelles technologies à émissions nulles. 

 
1.4   C’est pour les véhicules utilitaires lourds que les incertitudes sont les plus importantes. Il 

n’existe pas de normes d’émission applicables à la période de transition et la technologie des 
émissions nulles à l’échappement est moins mature que pour les véhicules légers. En ce qui 
concerne la première phase de la période de transition, le gaz naturel, y compris le biométhane, 
sont admis, mais avec un coefficient de pondération moindre, tandis que pour la phase suivante, 
aucun seuil n’a été fixé, aucune définition n’a été élaborée, et l’on ne dispose d’aucune 
information sur la manière d’établir les nouvelles limites d’émission. Le CESE en conclut que la 
directive est prématurée en ce qui concerne les véhicules lourds; il recommande de scinder la 
proposition à l’examen et de traiter cette partie à un stade ultérieur. 

 
1.5   Le CESE se félicite de l’approche générale, neutre d’un point de vue technologique, ouverte 

aux nouvelles évolutions auxquelles on peut s’attendre en raison des efforts acharnés et 
constants déployés en matière de R&D et soutenus par l’UE. Le CESE tient toutefois à faire 
observer que ce principe n’est pas pleinement appliqué dans la directive. Les technologies de 
propulsion autres que les batteries alimentant les véhicules électriques présentent également un 
fort potentiel en matière de mobilité propre. Le CESE regrette que la directive n’accorde pas 
suffisamment de place à ces technologies, telles que les combustibles non fossiles ou 
éventuellement de futurs carburants synthétiques fabriqués à partir de déchets ou du CO2 
produits avec l’électricité excédentaire. 
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1.6   Au regard des évolutions en cours dans les technologies de transport modernes, le CESE 
préconise donc, pour les années à venir, une approche plus souple plutôt que des seuils 
d’émissions et des objectifs fixes en matière de marchés publics. Ainsi, il conviendrait au 
minimum de procéder à un examen à mi-parcours des objectifs minimaux pour permettre une 
adaptation des valeurs à un stade ultérieur. 

 
1.7   Une part importante des marchés publics est liée aux transports publics locaux, qui sont aux 

mains des villes et des municipalités, et dont la portée financière est assez limitée. Le CESE se 
dit vivement préoccupé quant à la proportionnalité de cette approche, qui ne tient pas du tout 
compte de la charge financière supplémentaire induite pour les organismes publics et ne repose 
sur aucune comparaison avec d’autres options en matière de politique industrielle. L’on ne 
comprend dès lors pas pourquoi la manière la plus efficace d’encourager l’activité de l’industrie 
et l’évolution du marché passe par l’imposition d’une charge supplémentaire, principalement 
aux villes et aux municipalités, dans le cadre de la passation de marchés publics. 

 
1.8   Le CESE fait observer que toute charge supplémentaire pourrait se répercuter sur les citoyens 

par le biais d’une hausse du prix des billets, une augmentation des taxes locales, voire une 
réduction de l’offre de transports publics. En outre, les énormes efforts que les villes et les 
municipalités ont déjà déployés en vue de garantir la pureté de l’air, notamment en 
encourageant l’utilisation des transports publics, devraient être reconnus plutôt que contrecarrés 
par de nouvelles règles en matière de marchés publics, fixant des objectifs minimaux 
contraignants à l’échelle de l’ensemble d’un État membre, mais qui sont difficiles à atteindre et 
à vérifier au niveau des municipalités, avec leur grande variété de petits et grands organismes de 
transports publics. 

 
1.9   Étant donné que la sous-traitance relève également du champ d’application de la proposition de 

la Commission, le CESE s’inquiète des conséquences que celle-ci peut avoir sur les petites et 
moyennes entreprises; en effet, de nombreuses petites sociétés locales d’autobus contribuent à 
la fourniture de services de transport dans les grandes agglomérations urbaines en tant que sous-
traitants des opérateurs de transport public local; il se peut que ces sociétés ne disposent pas des 
véhicules exigés par la directive à l’examen et ne puissent dès lors plus être considérées comme 
des sous-traitants. 

 
1.10   Le CESE estime que le principal obstacle à la modernisation des transports publics et aux 

marchés publics de véhicules propres est le manque de soutien financier et invite instamment 
la Commission à reconsidérer la proposition à l’examen en mettant l’accent sur le financement 
et en prenant notamment en considération les instruments existants. Tout soutien financier 
spécifique doit tenir compte de la diversité des pays, des villes et des régions en ce qui concerne 
la puissance économique et la part de la population vivant dans des zones urbaines, dans 
l’objectif général d’une harmonisation de l’acquisition de véhicules propres dans tous les États 
membres. 

 
1.11   Le CESE relève que, outre la nécessité d’accroître le nombre de véhicules propres dans les 

transports publics, il est essentiel de convaincre davantage de citoyens d’utiliser ce type de 
transport en le rendant plus attrayant (correspondances, confort) plutôt que de se concentrer sur 
le faible coût des billets. 
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2.   Introduction 
 
2.1   L’UE s’engage résolument en faveur d’un système énergétique décarboné tel que décrit dans 

le «train de mesures sur l’énergie propre» qui vise à accélérer, modifier et consolider la 
transition de l’économie de l’UE vers une énergie propre, conformément aux engagements pris 
par l’UE dans le cadre de la COP 21, tout en continuant de poursuivre les objectifs majeurs que 
sont la croissance économique et la création d’emplois. 

 
2.2   L’Union a déjà accompli un travail considérable. Les émissions de gaz à effet de serre dans 

l’UE ont diminué de 23 % entre 1990 et 2016, et la croissance économique a été de 53 % sur 
cette même période. Cette réussite s’est manifestée dans de nombreux secteurs, à l’exception de 
celui des transports, qui représente environ 24 % des émissions de gaz à effet de serre 
(en 2015) et dans lequel les émissions repartent même à la hausse tandis que la reprise 
économique se poursuit en Europe. En outre, l’urgence liée à la limitation de la pollution 
atmosphérique dans les villes rend d’autant plus impérative la nécessité de se doter de transports 
propres. 

 
2.3   Par conséquent, le CESE a souscrit à la stratégie européenne pour une mobilité à faible taux 

d’émissions1,2, y compris ses objectifs et méthodes, qui s’inscrivent dans le droit fil du livre 
blanc de 2011 sur la politique européenne des transports3. En outre, le paquet de 
novembre 2016 intitulé «Une énergie propre pour tous les Européens» et la stratégie 
«L’Europe en mouvement» (2017) comportent des mesures, saluées par le CESE, qui visent à 
accélérer le déploiement des véhicules propres4,5. 

 
2.4   Le récent train de mesures en faveur d’une mobilité propre6 inclut désormais des initiatives 

juridiques spécifiques telles que la directive sur les véhicules propres (qui fait l’objet du 
présent avis), de nouvelles normes de CO2 pour les véhicules, un plan d’action pour le 
déploiement transeuropéen d’infrastructures pour carburants alternatifs, la révision de la 
directive sur les transports combinés et du règlement sur les services de transport de passagers 
par autocar, ainsi qu’une initiative en matière de batteries, qui revêt une grande importance dans 
le cadre de la politique industrielle intégrée de l’UE.  

 
2.5   Parmi les nombreux instruments permettant de décarboner les transports, la passation de 

marchés publics pour des véhicules propres peut jouer un rôle majeur, de par la dynamique de 
demande qu’elle induit. Les marchés publics peuvent servir de déclencheur à un essor du 
marché, comme par exemple pour le segment de marché des autobus urbains. La passation de 
marchés publics pour des véhicules propres pourrait également avoir une incidence sur les 
achats de nature privée. 

                                                                                                                          
1  COM(2016) 501 final. 
2  JO C 173 du 31.5.2017, p. 55. 
3 COM(2011) 144 final. 
4 JO C 246 du 28.7.2017, p. 64.  
5 JO C 81 du 2.3.2018, p. 195-200. 
6  COM(2017) 675 final.  
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3.   Lacunes de la directive (précédente) actuellement en vigueur 
 
3.1   Afin de promouvoir la passation de marchés publics pour des véhicules propres, la Commission 

a proposé en 2009 la directive 2009/33/UE relative à la promotion de véhicules de transport 
routier propres et économes en énergie, accueillie favorablement par le CESE7,8. 

 
3.2   Cependant, les organismes publics européens n’ont acheté qu’un nombre relativement restreint 

de véhicules à taux d’émissions faible ou nul ou d’autres véhicules à carburants de substitution 
entrant dans le champ d’application de la directive sur les véhicules propres. Par exemple, sur la 
période 2009-2015, les véhicules électriques à batterie, électriques à pile à combustible, 
hybrides rechargeables ou au gaz naturel ne représentaient en moyenne qu’environ 1,7 % de 
l’ensemble des nouveaux autobus.  

 
3.3   Certains États membres et différentes régions ou villes ont déjà mis en place des cadres 

ambitieux de passation de marchés publics, qui fixent des exigences minimales en matière 
d’achat de véhicules à taux d’émission faible ou nul ou fonctionnant avec des carburants de 
substitution. Toutefois, ces mesures ne sont pas suffisantes pour créer des incitations et une 
dynamique de marché dans toute l’Union. 

 
3.4   Une évaluation ex post réalisée en 2015 a montré que la directive comporte des lacunes 

significatives. Elle a eu peu d’effet sur la pénétration des véhicules propres sur le marché de 
l’UE, car elle n’a pour l’instant pas stimulé l’achat de ces véhicules dans le cadre de marchés 
publics. Les principales lacunes constatées sont les suivantes: 

 
•   la directive ne donne pas de définition claire des «véhicules propres»; 
•   la directive ne couvre pas les pratiques autres que l’achat direct par les organismes publics, 

telles que la location, la location-bail ou la location-vente de véhicules, ni les contrats de 
services de transports dans d’autres secteurs que le transport public de voyageurs; 

•   la méthode de traduction en valeur monétaire décrite dans la directive n’a été que rarement 
utilisée par les organismes publics en raison de sa complexité excessive. 

 
3.5   En 2016 et 2017, dans le cadre de l’analyse d’impact, les parties prenantes ont été consultées au 

sujet de diverses options proposées en vue d’améliorer la directive. À l’issue de cette 
consultation, une série d’amendements ont été formulés afin de fournir une définition des 
véhicules propres, ainsi que des objectifs minimaux en matière de marchés publics pour les 
véhicules utilitaires légers comme pour les véhicules utilitaires lourds. De tels critères 
harmonisés au niveau de l’UE n’ont pas encore été mis en place. 

 

                                                                                                                          
7  JO C 51 du 17.2.2011, p. 37. 
8  JO C 424 du 26.11.2014, p. 58.  
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4.   Proposition de directive révisée 
 
4.1   Grâce à la révision, la nouvelle directive fournit une définition des véhicules propres et couvre 

désormais toutes les pratiques pertinentes en matière de marchés publics avec des procédures 
simplifiées et plus efficaces. Les principaux éléments nouveaux sont: 

 
•   la définition des véhicules propres, reposant sur des émissions nulles à l’échappement pour 

les véhicules utilitaires légers et sur les carburants alternatifs pour les véhicules utilitaires 
lourds; 

•   une période de transition jusqu’en 2025, durant laquelle les véhicules à faible taux 
d’émissions seront également considérés comme des véhicules propres, en n’étant toutefois 
comptabilisés qu’avec un coefficient de pondération de 0,5; 

•   la possibilité d’adopter un acte délégué au titre de la directive afin d’adapter aux véhicules 
utilitaires lourds la procédure déjà appliquée pour les véhicules utilitaires légers, une fois que 
la législation relative aux émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds aura été 
adoptée au niveau de l’UE; 

•   l’extension à des pratiques autres que l’achat, notamment la prise en location-bail, ainsi 
qu’aux contrats de service public dans le domaine des services de transport routier public, du 
transport non régulier de passagers et de la location d’autobus et d’autocars avec chauffeur; 

•   la définition, en matière de marchés publics relatifs aux véhicules propres, d’objectifs 
nationaux minimaux différenciés par État membre et segmentés par catégorie de véhicules; 

•   la suppression de la méthodologie de traduction des effets externes en valeur monétaire; 
•   l’introduction d’une obligation pour les États membres de présenter un rapport sur la mise en 

œuvre de la directive tous les trois ans, en commençant par un rapport intermédiaire en 2023, 
suivi d’un rapport complet en 2026 sur la mise en œuvre de l’objectif fixé pour 2025. 

 
5.   Observations particulières 
 
5.1   Le CESE adhère à la logique qui sous-tend la directive sur les véhicules propres malgré sa faible 

incidence par rapport à l’effort général nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques de 
l’UE, étant donné qu’elle ne vise que les marchés publics, et pas les achats privés ou 
commerciaux de véhicules. La directive pourrait néanmoins jouer un rôle important dans la 
mesure où les investissements publics peuvent servir de modèle et contribuer à développer 
l’infrastructure, qui pourrait également être utilisée par le secteur privé, ce qui stimulerait par 
conséquent les investissements privés. Les investissements publics dans les véhicules propres 
ont également une influence directe sur la pureté de l’air pour les citoyens, en particulier dans 
les centres urbains (par exemple à proximité de gares routières). 

 
5.2   Le CESE déplore le manque de clarté de cette directive9, en particulier la dissémination des 

informations, avec différentes définitions, et la complexité des méthodes de comptabilisation 
des «véhicules propres» à deux moments distincts (jusqu’en 2025 et de 2025 à 2030) entre 
lesquels il est très probable que les définitions des seuils d’émissions changent de nouveau. 
Cette complexité créera de graves incertitudes parmi les parties prenantes. 

 
                                                                                                                          
9  COM(2017) 653 final, annexe 1. 
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5.3   La seule règle simple dans la directive est la définition et le comptage des véhicules à émissions 
nulles à l’échappement. Cette règle s’applique principalement aux véhicules entièrement 
électriques; certaines dérogations à ce principe sont toutefois prévues, les véhicules lourds 
utilisant du gaz naturel étant considérés comme «propres» à condition qu’ils fonctionnent 
entièrement au biométhane. Toutes les autres règles sont plus complexes, notamment la 
comptabilisation de certains véhicules comme un demi-véhicule et la diversité des types de 
carburants en fonction de la catégorie de véhicules et des normes d’émission, susceptibles d’être 
modifiées dans un avenir proche. 

 
5.4   Pendant une période de transition (jusqu’en 2025), les véhicules utilitaires légers en deçà 

d’un certain seuil d’émissions à l’échappement sont également considérés comme des 
«véhicules propres»; toutefois, ils ne sont comptabilisés qu’avec un coefficient de pondération 
égal à 0,5. Les seuils d’émission – 40 g de CO2/km pour les camionnettes et 25 g de CO2/km 
pour les camionnettes de transport de passagers – ne peuvent actuellement être atteints que par 
les véhicules hybrides rechargeables. Ces seuils seront modifiés dès que la nouvelle procédure 
d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) sera mise en œuvre, 
bien avant 2025. La période de transition est donc scindée en deux. Sur la base des informations 
figurant dans la directive, les conséquences d’un tel changement sont imprévisibles pour les 
parties prenantes. Au vu de ces incertitudes, le CESE doute que la période de transition prévue 
d’ici à 2025 contribue réellement à combler le fossé technologique jusqu’à ce que les véhicules 
sans émission à l’échappement soient largement disponibles, et il est convaincu que cela 
suscitera plutôt l’irritation des décideurs en matière de marchés publics. En conséquence, la 
passation de marchés pourrait être soit fortement retardée, soit accélérée, mais il s’agirait dans 
ce cas de véhicules équipés d’une technologie ancienne, ce qui bloquerait tout investissement 
futur dans la nouvelle technologie à émissions nulles. 

 
5.5   Pour les véhicules utilitaires lourds, les incertitudes sont encore plus grandes. Il n’existe pas de 

normes d’émission applicables à la période de transition et la technologie des émissions nulles à 
l’échappement est moins mature que pour les véhicules légers. En ce qui concerne la première 
phase de la période de transition, le gaz naturel, y compris le biométhane, sont admis, mais avec 
un coefficient de pondération moindre, tandis que pour la phase suivante, l’on ne dispose 
d’aucun seuil ni d’aucune définition. La Commission souhaite appliquer ces seuils au moyen 
d’un acte délégué une fois qu’ils seront définis, mais aucune information n’est fournie 
concernant les critères de fixation de ces nouveaux seuils d’émission. Le CESE en conclut que 
la directive est prématurée en ce qui concerne les véhicules lourds; il recommande de scinder 
la proposition à l’examen et de traiter cette partie à un stade ultérieur. 

 
5.6   Le CESE se félicite de l’approche générale, neutre d’un point de vue technologique, ouverte 

aux nouvelles évolutions auxquelles on peut s’attendre en raison des efforts acharnés et 
constants déployés en matière de R&D et soutenus par l’UE. Le CESE tient toutefois à faire 
observer que ce principe n’est pas pleinement appliqué dans la directive, étant donné que les 
carburants non fossiles, par exemple, en sont exclus. 

 
5.7   La promotion des véhicules électriques alimentés par batterie est actuellement vivement 

encouragée dans de nombreux pays du monde, ainsi que par un nombre croissant de 
constructeurs automobiles. Toutefois, l’expansion du marché des véhicules électriques dépend 
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de nombreux facteurs sur lesquels le secteur automobile ne peut influer que de manière limitée, 
comme le coût des batteries, leur recyclage, les infrastructures de recharge, le prix des 
carburants et la passation des marchés publics, comme le préconise la directive.  

 
5.8   Les technologies de propulsion autres que les batteries alimentant les véhicules électriques 

présentent également un fort potentiel en matière de mobilité propre. Le CESE regrette que la 
directive n’accorde pas suffisamment de place à ces technologies, comme, par exemple, les 
combustibles non fossiles (tels que le biodiesel HVO100 largement utilisé en Suède et dans 
d’autres pays) ou éventuellement, à l’avenir, les carburants synthétiques fabriqués à base de 
déchets ou de CO2 produits avec l’électricité excédentaire disponible en quantités de plus en 
plus importantes en raison du développement continu des sources d’énergie renouvelable 
fluctuantes.  

 
5.9   Au regard des évolutions en cours dans les technologies de transport modernes, le CESE 

préconise donc, pour les années à venir, une approche plus souple plutôt que des seuils 
d’émissions et des objectifs fixes en matière de marchés publics. Ainsi, il conviendrait au 
minimum de procéder à un examen à mi-parcours des objectifs minimaux pour permettre une 
adaptation des valeurs à un stade ultérieur. 

 
6.   Protection du climat ou politique industrielle 
 
6.1   Il est évident que cette directive, malgré son titre, n’a pas pour principal objectif la promotion 

des véhicules propres, la protection du climat et l’air pur, mais concerne plutôt les marchés 
publics et la politique industrielle, en vue d’encourager l’achat de véhicules des catégories 
utilisant les technologies les plus propres (plutôt que simplement des technologies propres). Un 
examen plus attentif des différents types de «véhicules propres» et des carburants de 
substitution tels que définis dans cette directive révèle cette incohérence. Certains types de 
carburants peuvent contribuer à améliorer la qualité de l’air dans les villes sans pour autant être 
bénéfiques pour le climat, par exemple lorsque l’électricité ou l’hydrogène destinés aux 
véhicules électriques provient de centrales au charbon. À l’inverse, les véhicules à faible taux 
d’émission roulant au gaz naturel issu du biométhane, s’ils sont respectueux du climat, risquent 
néanmoins de contribuer à la pollution de l’air au niveau local. D’ici à 2030, à la fin de la 
période couverte par la directive, les biocarburants totalement exempts de combustibles fossiles, 
bien qu’ils ne soient pas reconnus par la directive, joueront un rôle essentiel dans la réalisation 
des objectifs climatiques de l’Union. En outre, l’approche des «émissions nulles à 
l’échappement» ne reflète aucunement l’empreinte carbone d’un véhicule tout au long de son 
cycle de vie. 

 
6.2   La directive est principalement axée sur la politique industrielle et vise à utiliser les marchés 

publics de véhicules propres pour relancer la demande et déclencher un essor du marché, par 
exemple pour le segment de marché des autobus urbains. La Commission suppose que la 
passation de marchés publics pour des véhicules propres peut également avoir une incidence sur 
les achats de nature privée, puisque les consommateurs seront influencés par la confiance accrue 
des citoyens dans la maturité et la fiabilité de ces technologies et, surtout, par l’amélioration des 
infrastructures publiques de recharge et de ravitaillement (recharge intelligente) mises à la 
disposition des usagers, notamment pour les particuliers qui ne possèdent pas de garage privé. 
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6.3   Le CESE se dit néanmoins vivement préoccupé quant à la proportionnalité de cette approche. 

La Commission affirme que la proposition respecte le principe de proportionnalité. Pourtant, 
cette dernière ne tient absolument pas compte de la charge financière supplémentaire induite 
pour les organismes publics et ne repose sur aucune comparaison avec d’autres options en 
matière de politique industrielle. L’on ne comprend dès lors pas pourquoi la manière la plus 
efficace d’encourager l’activité de l’industrie et l’évolution du marché passe par l’imposition 
d’une charge supplémentaire, principalement aux villes et aux municipalités, dans le cadre de la 
passation de marchés publics. De vives inquiétudes ont été exprimées par les organismes locaux 
de transport public ainsi que des représentants de villes et communes. Les principaux points 
soulevés par ces parties prenantes sont les suivants: 
 

•   d’importants fonds supplémentaires, dépassant de loin leurs capacités, seront 
nécessaires pour réaliser des investissements;  

•   plusieurs villes ont déjà pris de nombreuses mesures pour favoriser des transports 
propres, mais la directive ne reconnaît pas tous ces efforts;  

•   les autobus diesel Euro VI modernes ne sont pas pris en compte, bien que cette nouvelle 
norme fixée en 201110 permette de réduire les émissions dues aux transports publics 
tout en présentant un bon rapport coût-efficacité;  

•   les véhicules hybrides rechargeables n’entrent pas en ligne de compte après 2025; 
•   l’infrastructure de recharge des bus et des camions est assez différente de celle pour la 

recharge des véhicules légers tels que les voitures privées, de sorte que les synergies 
sont relativement limitées; 

•   des dérogations doivent être prévues pour les véhicules des pompiers et de la police 
ainsi que les ambulances;  

•   dans certaines communes, les marchés publics portent sur un nombre relativement 
restreint de véhicules (moins de 10), permettant difficilement d’atteindre les objectifs 
minimaux; 

•   la présentation de rapports proposée ne peut être réalisée moyennant une charge 
administrative acceptable que si une catégorie «véhicules propres» est ajoutée aux 
registres officiels des véhicules. 
 

6.4   Une part importante des marchés publics est liée aux transports publics locaux, qui sont aux 
mains des villes et des municipalités, et dont la portée financière est assez limitée. Tout 
investissement supplémentaire dans la technologie la plus avancée, assorti de coûts (et de 
risques) plus élevés, peut entraîner une charge importante pour les citoyens, sous la forme d’une 
hausse du prix des billets, d’une augmentation des taxes locales, voire d’une réduction de l’offre 
de transports publics. En outre, les énormes efforts que les villes et les municipalités ont déjà 
déployés en vue de garantir la pureté de l’air, notamment en encourageant l’utilisation des 
transports publics, devraient être reconnus plutôt que contrecarrés par de nouvelles règles en 
matière de marchés publics, fixant des objectifs minimaux contraignants à l’échelle de 
l’ensemble d’un État membre, mais qui sont difficiles à atteindre et à vérifier au niveau des 
municipalités, avec leur grande variété de petits et grands organismes de transports publics. 

 
                                                                                                                          
10 Règlement de la Commission (UE) nº 582/2011.  
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6.5   Étant donné que la sous-traitance relève également du champ d’application de la proposition de 
la Commission, le CESE s’inquiète des conséquences que celle-ci peut avoir sur les petites et 
moyennes entreprises; en effet, de nombreuses petites sociétés locales d’autobus contribuent à 
la fourniture de services de transport dans les grandes agglomérations urbaines en tant que sous-
traitants des opérateurs de transport public local; il se peut que ces sociétés ne disposent pas des 
véhicules exigés par la directive à l’examen et ne puissent dès lors plus être considérées comme 
des sous-traitants. 

 
6.6   Le CESE estime que le principal obstacle à la modernisation des transports publics et aux 

marchés publics de véhicules propres est le manque de soutien financier et invite instamment 
la Commission à reconsidérer la proposition à l’examen en mettant l’accent sur le financement, 
en tenant compte en particulier des instruments existants tels que les fonds stratégiques et 
structurels (EFSI, Fonds ESI) et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), et 
surtout, en définissant des priorités adéquates pour le prochain cadre financier pluriannuel. Tout 
soutien financier spécifique doit prendre en compte la diversité des pays, des villes et des 
régions en ce qui concerne la puissance économique et la part de la population vivant dans des 
zones urbaines, dans l’objectif général d’une harmonisation de l’acquisition de véhicules 
propres dans tous les États membres. Le CESE relève également que, outre la nécessité 
d’accroître le nombre de véhicules propres dans les transports publics, il est essentiel de 
convaincre davantage de citoyens d’utiliser ce type de transport en le rendant plus attrayant 
(correspondances, confort) plutôt que de se concentrer sur le faible coût des billets. 

 
Bruxelles, le 19 avril 2018 
 
 
 
 
Luca JAHIER 
Président du Comité économique et social européen 
 

_____________ 
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1.   Conclusions et recommandations 
 
1.1   Le présent avis concerne principalement la mise en place de l’infrastructure pour carburants 

alternatifs dans l’Union européenne en réponse aux engagements pris par l’UE au titre de 
l’accord de Paris. Il vient donc compléter les nombreux avis consacrés au transport qui ont 
précédemment été adoptés par le CESE. Il recommande vivement que la mise en œuvre du plan 
d’action relatif à l’infrastructure pour carburants alternatifs soit considérée comme prioritaire 
par l’UE et par l’ensemble des parties prenantes. 

 
1.2   Le CESE se félicite vivement des initiatives de la Commission européenne visant à décarboniser 

le secteur des transports, et en particulier de sa détermination à voir s’accélérer la mise en place 
de l’infrastructure pour carburants alternatifs afin qu’il n’y ait plus d’émissions de gaz à effet de 
serre et de polluants atmosphériques d’ici 2050. 

 
1.3   Cependant, le CESE est préoccupé par le fait que les cadres d’action nationaux approuvés par 

chaque État membre en tant qu’instruments aptes à réaliser la décarbonation donnent à ce jour 
des résultats nettement en deçà de leurs buts et objectifs déclarés. Par conséquent, le plan 
d’action pour la mise en place de l’infrastructure pour carburants alternatifs risque fort de se 
solder par un échec. Le CESE recommande vivement que la Commission et les États membres 
reconnaissent qu’il s’agit d’un problème urgent. 

 
1.4   Le CESE préconise par conséquent que les cadres d’action nationaux soient examinés de toute 

urgence par la Commission afin de garantir qu’ils répondent aux objectifs fixés. 
 
1.5   Le CESE recommande que tous les obstacles, y compris la perte des recettes fiscales, provenant 

des combustibles fossiles soient repérés et éliminés par chacun des États membres. 
 
1.6   Le CESE prend acte de l’engagement financier conséquent consenti par l’UE en faveur de la 

mise en place de l’infrastructure pour carburants alternatifs. Il s’inquiète néanmoins de constater 
que les estimations des financements requis sont trop basses et que la mobilisation des fonds du 
secteur privé est à la traîne. Le CESE recommande de réexaminer au plus vite les financements 
que l’on prévoit de mobiliser et, le cas échéant, de prendre les mesures appropriées afin de 
remédier à une situation dans laquelle les objectifs financiers nécessaires ne sont pas atteints. 

 
1.7   Le CESE prend note que le secteur des transports maritimes et l’industrie aéronautique se sont 

engagés à atteindre les objectifs de décarbonation approuvés par l’ensemble des parties 
prenantes. Il recommande cependant que l’indispensable dialogue entre la Commission, les 
États membres et ces deux industries soit intensifié à court terme. 

 
1.8   Le CESE est extrêmement préoccupé par le faible niveau de mobilisation des consommateurs et 

d’interaction avec les acteurs concernés. Il recommande donc vivement que les consommateurs 
jouent un rôle bien plus important dans tous les aspects du déploiement des carburants 
alternatifs. 
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1.9   Le CESE préconise de mener des recherches afin de trouver de nouvelles sources de terres rares. 
Il recommande également que la Commission tienne à jour, en partenariat avec les États 
membres, les informations sur les dernières technologies dans le domaine des transports. 

 
1.10   Si le CESE se félicite que la priorité soit accordée aux mesures dans les zones urbaines, il est 

également nécessaire d’élaborer des programmes adaptés au transport dans les zones rurales. Le 
CESE recommande dès lors que de tels programmes puissent inclure la mise en place 
d’infrastructures basées sur l’utilisation de biocarburants, provenant pour l’essentiel des déchets 
agricoles mais aussi d’autres sources, et l’utilisation de la technologie sur laquelle reposent les 
biodigesteurs. De tels programmes pourraient inclure la mise en place d’infrastructures basées 
sur l’utilisation de biocarburants avancés issus de déchets agricoles, sylvicoles ou d’autres 
origines. 

 
2.   Introduction 
 
2.1   Le présent avis se concentre sur le plan d’action tel qu’il s’applique à la fourniture de 

l’infrastructure pour carburants alternatifs dans l’UE. Le CESE a déjà élaboré des avis sur le 
train de mesures sur la mobilité au sens large ainsi que sur d’autres aspects du secteur des 
transports. Par conséquent, le présent avis n’examinera pas la thématique plus vaste du transport 
du point de vue du changement climatique. L’on ne saurait trop insister sur l’importance de 
mettre en place une infrastructure qui facilitera le passage des carburants classiques aux 
carburants durables, conformément à la stratégie de la Commission européenne visant à 
respecter les engagements de l’accord de Paris. 

 
2.2   En novembre 2017, la Commission a pris des mesures décisives pour mettre en œuvre les 

engagements de l’Union européenne au titre de l’accord de Paris qui prévoient une réduction 
contraignante de ses propres émissions de CO2 d’au moins 40 % à l’horizon 2030. Le train de 
mesures pour une mobilité propre comprend un plan d’action et des solutions d’investissement 
pour le déploiement transeuropéen de l’infrastructure pour carburants alternatifs. L’objectif est 
d’appuyer les cadres d’action nationaux en soutenant les investissements dans le réseau de 
transport (le réseau transeuropéen de transport ou «RTE-T») dans les zones urbaines. Une telle 
approche garantira la disponibilité de l’infrastructure pour carburants alternatifs au profit des 
usagers de la route. 

 
2.3   Le plan d’action enjoint également aux États membres d’inclure des objectifs afin de réduire les 

émissions causées par le transport maritime et aérien. 
 
2.4   Le CESE, dans au moins quinze avis récents traitant des transports sous l’angle de la 

décarbonation, de la COP 21 et de nombreuses autres questions liées à la durabilité 
environnementale, a de façon constante soutenu l’amélioration de l’accès du public à 
l’infrastructure pour carburants alternatifs. 

 
2.5   Au vu de l’ambition déclarée de l’Union européenne de s’imposer comme un leader mondial en 

matière de décarbonation, la Commission européenne a présenté un certain nombre de 
propositions visant à assurer une transition rapide permettant de passer de carburants à 
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émissions élevées dans le secteur des transports à des carburants à faibles émissions voire à 
émissions zéro d’ici à 2025. 

 
2.6   Le plan d’action relatif à l’infrastructure pour carburants alternatifs se présente comme un train 

de propositions visant à réduire de manière homogène l’intégralité des émissions imputables au 
secteur des transports en suivant un calendrier dont les principales échéances sont les 
années 2020, 2025 et 2030. 

 
2.7   Selon les estimations européennes actuelles, pas moins de 95 % des véhicules routiers et des 

navires utilisent des carburants conventionnels, et ce malgré la disponibilité de divers 
instruments de financement européens (pour les combustibles fossiles ou les biocarburants) qui 
ne sont pas abordés par le plan d’action. 

 
2.8   Toutefois, grâce à l’existence d’un financement européen, des progrès ont été réalisés dans la 

mise en place de l’infrastructure pour carburants alternatifs. L’Observatoire européen des 
carburants alternatifs a recensé 118 000 points de recharge pour les véhicules électriques qui 
sont ouverts au public. 3 458 points de ravitaillement en gaz naturel comprimé sont ouverts et, à 
la fin du mois de septembre 2017, on comptait également 82 points de ravitaillement pour les 
véhicules fonctionnant à l’hydrogène. Toutefois, seuls deux États membres fournissent plus de 
100 points de recharge pour véhicules électriques pour 100 000 citadins. 

 
2.9   Tous les États membres devaient présenter un rapport sur les progrès accomplis à la fin de 

l’année 2017. Deux ne l’ont pas fait (Malte et la Roumanie). Parmi les États membres restants, 
une grande majorité a montré qu’ils sont loin d’avoir atteint leurs objectifs et, sur la base des 
prévisions actuelles, ils ne seront nullement en mesure d’y parvenir. 

 
3.   Les cadres d’action nationaux 
 
3.1   Suite à la directive 2014/94/CE, les États membres ont mis en place des cadres d’action 

nationaux devant assurer une couverture minimale par les infrastructures d’ici à 2020, 2025 
et 2030 selon le carburant concerné. Chaque cadre d’action national, fixant des objectifs chiffrés 
et des objectifs précis, devait faire l’objet d’un rapport de l’État membre concerné à la 
Commission en 2017 au plus tard. 

 
3.2   La directive s’est principalement attachée aux carburants pour lesquels les défaillances en 

matière de coordination du marché étaient patentes, tels que l’électricité, l’hydrogène et le gaz 
naturel (GNL et GNC). Les biocarburants sont également considérés comme une alternative 
importante, et ils devraient représenter, à court et moyen terme, la majorité des carburants 
alternatifs présents sur le marché. Les principaux éléments nécessaires pour mettre sur pied une 
infrastructure permettant de protéger l’utilisation des biocarburants existent déjà. 

 
3.3   Les cadres d’action nationaux sont conçus pour garantir une couverture minimale en 

infrastructure pour carburants alternatifs d’ici 2020, 2025 et 2030 dans chacun des États 
membres. Les principaux éléments de ces infrastructures sont l’électricité, le gaz naturel 
comprimé (GNC), le gaz naturel liquéfié (GNL) et l’hydrogène. 
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Les estimations des investissements que les États membres devront consacrer aux 
infrastructures au titre de la directive 2014/94/EU donnent les chiffres suivants: 

 
•   électricité: jusqu’à 904 millions d’EUR d’ici à 2020 (les cadres d’action nationaux imposent 

des objectifs à l’horizon 2020 uniquement); 
•   GNC: jusqu’à 357 millions d’EUR d’ici à 2020 et jusqu’à 600 millions d’EUR d’ici à 2025 

pour les véhicules routiers fonctionnant au GNC [sur la base du coût total de 937 (en 2020) 
et 1 575 (en 2025) nouveaux points de ravitaillement en GNC prévus en vertu des cadres 
d’action nationaux]; 

•   GNL: jusqu’à 257 millions d’EUR d’ici à 2025 pour les véhicules routiers fonctionnant au 
GNL. Pour le GNL destiné au transport par voie navigable, jusqu’à 945 millions d’EUR dans 
les ports maritimes des corridors du réseau central du RTE-T d’ici à 2025, et jusqu’à 
1 milliard d’EUR dans les ports de navigation intérieure des corridors du réseau central du 
RTE-T d’ici à 2030; 

•   hydrogène: jusqu’à 707 millions d’EUR d’ici à 2025 [Voir COM(2017) 652 final]. 
 
3.4   L’évaluation a montré que seuls 8 États membres sur 25 atteignaient pleinement leurs objectifs, 

tandis que deux États membres n’avaient pas présenté leur rapport au mois de novembre 2017. 
L’évaluation de la Commission est extrêmement critique sur la question des progrès accomplis, 
et plus particulièrement sur le niveau d’ambition, ce dont témoigne une série de politiques 
contradictoires qui, dans différents pays, mettent à mal leur engagement d’atteindre leurs 
propres objectifs de mise en place de l’infrastructure pour carburants alternatifs. 

 
3.4.1   Le CESE note que certains de ces pays ont accru leurs efforts depuis que les chiffres ont été 

publiés. 
 
3.5   La Commission est parvenue à la conclusion générale que les cadres d’action nationaux avaient 

largement échoué à démontrer de réels progrès pour déployer de manière significative 
l’infrastructure pour carburants alternatifs. 

 
3.6   Le caractère accablant de l’évaluation ainsi que l’attention attirée, dans le document de travail 

des services de la Commission, sur l’impact limité des cadres d’action nationaux, laisse présager 
que les objectifs seront manqués dans une certaine mesure et, qu’à tout le moins, une révision 
urgente s’impose. 

 
4.   Contexte et contenu essentiel de la communication de la Commission 
 
4.1   Le plan d’action se donne pour but d’assister les cadres d’action nationaux afin de contribuer à 

mettre sur pied «une infrastructure de base interopérable dans l’Union d’ici 2025». L’objectif 
consiste à créer des corridors du réseau central qui puissent être utilisés sur de longues distances 
et par-delà les frontières, sous réserve d’un accord entre tous les acteurs. 

 
4.2   L’Union souhaite accélérer le déploiement dans deux secteurs. En premier lieu dans le réseau 

central et le réseau global du RTE-T. Deuxièmement, la priorité est de mieux répondre aux 
besoins en matière d’infrastructure dans les zones urbaines et suburbaines. 
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4.3   Les mesures visent à apporter des avantages pour les consommateurs, les industries et les 
pouvoirs publics, à la condition que cette responsabilité soit partagée entre lesdits pouvoirs 
publics et le secteur privé. Il faudrait parvenir à un niveau soutenable de véhicules et de navires 
pour garantir la continuité de l’offre et de la demande. 

 
4.4   L’électricité en tant qu’infrastructure pour les carburants alternatifs s’est imposée comme la 

priorité majeure dans l’ensemble de l’Union. Toutefois, les progrès du déploiement de 
l’infrastructure nécessaire aux véhicules électriques à l’horizon 2020 demeurent faibles; les 
parts estimées varient selon les différents États membres entre 0,1 % et 9,2 % du parc de 
véhicules [SWD(2017) 365 final]. 

 
4.5   La communication montre clairement qu’il est nécessaire d’adopter une approche intégrée en ce 

qui concerne un cadre d’action commun à l’échelon européen concernant les véhicules, les 
réseaux électriques, les incitations économiques et les services numériques. Dans le cas 
contraire, la transition vers une mobilité à émissions faibles ou nulles se fera de manière inégale 
et entraînera une approche à plusieurs vitesses entre les États membres. 

 
4.6   Le plan souligne la nécessité d’injecter des investissements publics et privés conséquents. Il 

plaide en faveur du «recours au financement mixte, comprenant à la fois des subventions non 
remboursables et des prêts remboursables» en ce qu’il représente un moyen d’atteindre le 
niveau de financement élevé qui est requis. 

 
4.7   La Commission a mis en place deux forums distincts, à savoir le forum pour des transports 

durables (STF) et le forum européen du transport maritime durable (ESSF); ils jouent des rôles 
similaires dans le but d’assurer la participation des États membres, de la société civile et des 
autres parties prenantes. 

 
5.   Défis que pose la fourniture de l’infrastructure alternative 
 
5.1   Le CESE souligne divers défis liés à la fourniture de l’infrastructure pour carburants alternatifs, 

et déplore le manque d’entrain dont fait preuve l’ensemble des parties prenantes pour les 
relever. 

 
5.2   Les infrastructures de recharge nécessaires pour recharger et ravitailler les véhicules et les 

navires à l’échelle de l’Union font cruellement défaut. Selon le CESE, l’un des principaux 
facteurs qui concourent à cette situation réside dans le développement insuffisant du réseau 
intelligent, ce qui a pour conséquence d’empêcher la participation des consommateurs à la 
transition. 

 
5.3   Compte tenu de la lenteur avec laquelle progresse la mise en œuvre des mesures par l’ensemble 

des parties, le CESE conclut que, comme le révèlent les évaluations de la Commission, il existe 
des disparités entre les États membres en ce qui concerne l’engagement en faveur de 
l’infrastructure pour carburants alternatifs. Le CESE estime qu’il s’agit là d’un obstacle majeur 
à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de développement durable. Des progrès 
considérables ont néanmoins été réalisés dans l’UE en ce qui concerne le développement des 
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biocarburants (qui ne sont pas couverts par la directive de 2014), en particulier dans certains 
États membres. 

 
5.4   Les technologies de l’infrastructure pour carburants alternatifs continuent à susciter des 

incertitudes. Celles-ci portent notamment sur la fabrication des batteries nécessaires pour 
produire des voitures électriques, en raison du coût croissant de l’extraction des matières 
premières vierges nécessaires. Il convient d’encourager l’utilisation de matières premières 
secondaires résultant du recyclage, conformément aux principes de l’économie circulaire. De 
même, les consommateurs sont confrontés à un déficit d’information concernant la sécurité du 
gaz comprimé et de l’utilisation et de la disponibilité de l’hydrogène. Il convient d’y remédier. 

 
5.5   Les incertitudes perçues chez les consommateurs à l’égard de la technologie, ainsi que le 

manque d’information immédiate sur les comparaisons de prix, sont des obstacles importants à 
l’adoption par les consommateurs. (Étude de l’UE sur la mise en œuvre de l’article 7, 
paragraphe 3, de la «directive sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants 
alternatifs», janvier 2017). Ils constatent également de réelles limites aux déplacements à longue 
distance, en particulier dans les zones rurales. Il s’agit d’un obstacle majeur à la réussite. 

 
5.6   Le coût élevé de la transition dans les zones rurales constitue un facteur important et prohibitif 

dans le déploiement de l’infrastructure pour carburants alternatifs. De même, le fait que les 
parties prenantes n’encouragent pas de manière volontariste la mise en place de l’infrastructure 
pour carburants alternatifs qui soit adaptée aux divers besoins de l’agriculture et aux longs 
trajets dans des zones où les habitations rurales sont dispersées doit être reconnu comme un 
problème urgent. 

 
5.7   La volonté de combiner les mécanismes de financement publics et privés ne pourra s’accomplir 

qu’à la condition de satisfaire les besoins différents des investisseurs publics et privés. Concilier 
ces besoins, en particulier lorsque les attentes des acteurs publics et privés divergent, pourrait 
retarder les progrès. 

 
5.8   Le plan d’action est largement axé sur la réalisation de la transition dans les principaux centres 

urbains. Ce phénomène s’explique en partie par le fait que la technologie de recharge reste 
encore limitée et que comme les trajets en zone rurale ont tendance à être plus longs, les points 
de recharge doivent être plus largement disponibles. De même, le CESE constate que 
l’installation de l’infrastructure nécessaire en zones rurales doit faire l’objet d’une attention 
considérablement accrue. 

 
5.9   Le plan d’action repose sur un haut niveau d’engagement de la part des différents États 

membres à s’assurer que leurs cadres d’action nationaux sont mis en œuvre en temps voulu et de 
manière efficace. 

 
5.10   Afin de les y encourager, la Commission a mis en place un forum pour des transports durables 

qui rassemble des représentants des États membres, du secteur des transports et de la société 
civile, dans le but de garantir la mise en œuvre effective de politiques en faveur de 
l’infrastructure pour carburants alternatifs. 
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6.   Observations du CESE 
 
6.1   Le CESE se déclare préoccupé par le fait que les cadres d’action nationaux montrent 

manifestement un manque d’ambition et de progrès réels s’agissant du déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs. La crainte suscitée par la forte probabilité qu’aucun 
des objectifs ne soit atteint suggère qu’il est urgent de revoir cette stratégie et de formuler des 
recommandations quant à un modèle permettant d’atteindre les résultats voulus. Toutefois, il y a 
lieu de noter les divergences de points de vue concernant divers carburants dans les différents 
États membres et sur les différents marchés. Par exemple, le GNL et le GNC ne sont pas 
considérés comme une option raisonnable pour les nouvelles infrastructures dans les pays 
nordiques, où les biocarburants ont, en revanche, connu un grand succès et été promus. Dans 
d’autres régions de l’UE, la popularité des différents carburants varie très fortement. 

 
6.2   Il y a également lieu de prendre en compte la maturité technique. À titre d’exemple, l’hydrogène 

est encore aux premières phases d’essais dans la plupart des marchés. Il en va de même pour la 
propulsion à partir de batteries électriques pour les poids lourds sur de longues distances telles 
que les corridors du RTE-T. À moyen terme, la recharge par batterie pour ce type de véhicule 
est probablement moins viable. Cependant, la propulsion électrique de poids lourds au moyen 
de câbles aériens ou de rails posés dans la chaussée est actuellement à l’essai dans plusieurs 
États membres (autoroutes électrifiées, etc.). Cette infrastructure n’est pas évoquée dans le plan 
d’action, mais à l’heure actuelle, il faut savoir qu’elle est plus mûre, du point de vue 
technologique, que les combustibles à hydrogène. 

 
6.3   Le montant total des investissements nécessaires pour mettre en place une infrastructure pour 

carburants alternatifs accessible au public est estimé entre 5,2 et 6 milliards d’EUR d’ici 2020. 
À l’horizon 2025, il devrait être au minimum de 22 milliards d’EUR. Malgré ces estimations, 
peu d’éléments permettent de penser que ces investissements suffiront à garantir la réalisation 
des objectifs nécessaires. 

 
6.4   Il est même possible que ces estimations soient trop prudentes et qu’il faille les mettre à jour 

pour tenir compte de l’évolution des technologies. Par conséquent, le CESE se félicite de la 
volonté de la Commission de travailler plus étroitement avec l’industrie automobile afin 
d’élaborer différents instruments financiers pour encourager l’investissement privé. 

 
6.5   Le CESE constate cependant que ces instruments doivent garantir que le déploiement de 

l’infrastructure apporte d’importants bénéfices au public, que ce soit sous l’angle de 
l’accessibilité ou du caractère abordable. Dans les zones rurales et isolées, la question de l’accès 
est particulièrement préoccupante. 

 
6.6   Le CESE note que la taxation des carburants constitue actuellement une importante source de 

revenu national pour tous les États membres de l’UE. De toute évidence, le fait de réduire les 
revenus en vue de réaliser des objectifs environnementaux serait une source de défis pour les 
politiques fiscales de chaque État membre. Il convient néanmoins de noter que la proposition de 
la Commission relative à la taxation routière (Eurovignette, voir l’avis TEN/640), qui fait partie 
du train de mesures sur la mobilité, comprend quelques nouvelles options pour l’internalisation 
des coûts externes au moyen de la tarification des infrastructures. 
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6.7   Le CESE constate que le secteur du transport maritime est considéré comme difficile à 

réglementer, principalement en raison du contexte international dans lequel les règles et les lois 
sont élaborées. Alors que le transport maritime doit devenir proactif dans sa coopération avec 
l’infrastructure pour carburants alternatifs, il est clair qu’il est possible, au niveau local, de 
fournir des carburants alternatifs (tels que le méthanol et le GNL), notamment pour le transport 
maritime à courte distance et les ferries. Il convient également de mentionner les infrastructures 
électriques pour les opérations à quai, etc. 

 
6.8   De même, bien qu’il ne soit pas aussi directement lié au plan d’action, le transport aérien doit 

croître de manière exponentielle d’ici 2050. Pour atteindre les objectifs de décarbonation, le 
secteur devra massivement se tourner vers les carburants alternatifs qui permettent de limiter 
fortement les émissions de gaz à effet de serre. Il convient d’envisager l’utilisation des 
biocarburants dans ce secteur et de procéder aux investissements nécessaires à l’issue d’un 
véritable dialogue avec l’ensemble des acteurs concernés et la Commission européenne. 

 
6.9   Il est nécessaire de rationaliser les investissements publics et privés dans l’infrastructure pour 

les carburants alternatifs. Par conséquent, le CESE salue la proposition de la Commission qui 
vise à renforcer la coordination des instruments de financement de l’Union et à promouvoir des 
synergies afin que les mesures mises en œuvre au niveau national et local puissent accroître 
l’impact du financement européen 

 
6.10   Une prise de conscience de la part des consommateurs est essentielle au succès du déploiement 

de l’infrastructure. À cette fin, il est nécessaire de disposer d’informations sur les comparaisons 
de prix, les avantages en matière de santé et d’environnement et les interventions spécifiques 
destinées à aider les familles ayant des niveaux de revenus plus faibles. 

 
Bruxelles, le 19 avril 2018 
 
 
 
 
Luca JAHIER 
Président du Comité économique et social européen 
 

_____________ 
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