SECTION

POLITIQUE EUROPÉENNE
DES TRANSPORTS

TEN

L’Europe en mouvement
VOLUME 2

Comité économique et social européen

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

5

Troisième train de mesures sur la mobilité
(Propositions publiées par la Commission européenne le 17 mai 2018)
Avis du CESE intitulé «Une mobilité durable pour l’Europe»

7

Avis du CESE intitulé «Gestion de la sécurité des infrastructures
routières»

21

Avis du CESE intitulé «Guichet unique maritime européen
harmonisé + Systèmes d’information électronique pour
le transport de marchandises»

29

Avis du CESE intitulé «Mise en œuvre des projets RTE-T»

37

Avis du CESE intitulé «Normes applicables aux émissions de CO2
des camions + Poids et dimensions des véhicules routiers»

47

Avis du CESE intitulé «Mobilité connectée et automatisée»

59

Avis du CESE intitulé «Étiquetage des pneumatiques»

69

3

PRÉFACE
de Pierre Jean Coulon, président de la section «Transports, énergie,
infrastructures et société de l’information»
En réponse aux mutations profondes que connaît le secteur des transports, la Commission européenne a publié,
de mai 2017 à mai 2018, trois «trains de mesures sur la mobilité» qui s’inscrivent dans le cadre de l’initiative
politique majeure intitulée «L’Europe en mouvement».
Tandis que le premier train de mesures de la Commission européenne mettait l’accent sur le maintien de la
compétitivité du secteur européen des transports dans le contexte d’une transition socialement équitable vers
une énergie propre et la numérisation, le deuxième visait à renforcer le rôle prééminent de l’UE au niveau mondial
en ce qui concerne les initiatives en faveur des véhicules propres. Le troisième et dernier train de mesures sur
la mobilité défini dans le cadre de l’initiative «L’Europe en mouvement» entendait pour sa part assurer une
transition harmonieuse vers un système de mobilité qui soit propre, connecté et automatisé, mais également sûr.
Le Comité économique et social européen (CESE) a suivi attentivement toutes ces évolutions afin d’apporter une
réponse exhaustive de la société civile à cette initiative de grande envergure. La section spécialisée «Transports,
énergie, infrastructures et société de l’information» (TEN) du CESE, par le truchement de 14 rapporteurs et
corapporteurs, a participé activement à l’élaboration de près de 20 avis sur le thème de «L’Europe en mouvement»,
qui prennent en compte les différents aspects des propositions de la Commission européenne.
La section TEN a par ailleurs travaillé en étroite coopération avec d’autres institutions de l’UE concernant
cette initiative, en particulier avec Mme Violeta Bulc, commissaire européenne chargée de la mobilité et des
transports, qui a participé, en septembre 2018, à la session plénière du CESE consacrée à ce thème, ainsi qu’avec
la commission des transports et du tourisme (TRAN) du Parlement européen.
Si le premier volume de la brochure du CESE intitulée «L’Europe en mouvement», publié à l’automne 2018, couvre
les avis émis par le Comité sur les premier et deuxième trains de mesures relatifs à la mobilité, ce deuxième volume
présente ceux adoptés par le CESE en réponse au troisième train de mesures de la Commission européenne sur
ce thème.
Ces deux publications sont complétées par une troisième brochure, qui présente un certain nombre d’avis
supplémentaires et donne ainsi une vue d’ensemble des positions et points de vue de la société civile sur
des évolutions et des thèmes connexes d’importance majeure, tels que les investissements dans le cadre du
mécanisme pour l’interconnexion en Europe, la numérisation, la décarbonation et l’égalité entre les hommes et
les femmes, ainsi que sur des questions spécifiques ayant trait à différents modes de transport.
Pour conclure, je tiens à exprimer ma gratitude et ma reconnaissance les plus sincères à tous ceux qui ont participé
à la réalisation de ce travail ambitieux, ainsi qu’à vous, chers lecteurs. Je vous souhaite une lecture enrichissante.
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1.

Conclusions et recommandations

1.1

Le Comité économique et social européen (CESE) accueille favorablement le troisième train
de mesures sur la mobilité, qu’il considère comme une nouvelle étape vers une mobilité
durable pour l’Europe. Il observe toutefois que la proposition de la Commission se borne
à examiner presque exclusivement le transport routier. Pour développer une mobilité
véritablement durable et sûre, il convient d’élaborer un projet plus ambitieux, en prenant
en compte toutes les formes de transport disponibles et en portant une attention particulière
à l’intermodalité dans le transport de marchandises et de passagers.

1.2

Le CESE estime que les propositions de la Commission en faveur d’une mobilité sûre,
connectée et propre impliqueront des efforts considérables sur le plan économique, en premier
lieu pour les États membres, afin d’adapter les infrastructures matérielles et numériques (5G).
Il est donc important de soutenir ces initiatives par des financements adéquats couvrant une
longue période, en fixant des objectifs réalistes et réalisables.

1.3

Le CESE accueille favorablement le «plan d’action stratégique sur la sécurité routière»
et souscrit à l’objectif de la «vision zéro» visant à enregistrer zéro décès et zéro blessé grave
dans des accidents de la route d’ici à 2050. L’approche du «système sûr» prônée par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pourra certainement contribuer à cette ambition,
en limitant le nombre d’accidents et en minimisant le nombre de victimes parmi les passagers
et les piétons. En outre, il apparaît prioritaire d’harmoniser les règles nationales relatives
au code de la route et les sanctions afférentes, et d’étendre dans le même temps l’obligation
concernant les dispositifs de sécurité des automobiles à l’ensemble des véhicules circulant sur
les routes, dans le cadre du transport de marchandises comme de passagers et des transports
aussi bien publics que privés. Enfin, le Comité recommande que les nouveaux véhicules «sûrs»
soient d’un coût abordable pour les consommateurs et les entreprises.

1.4

La numérisation, la connectivité et l’automatisation constituent les principaux instruments
au moyen desquels développer la méthode du «système sûr» et s’approcher de l’objectif de la
«vision zéro». Le CESE soutient le projet de réaliser un réseau routier automatisé, connecté
et sûr. Il recommande à la Commission de tenir compte de l’état disparate de l’infrastructure
routière et autoroutière dans les différents États membres et, surtout, d’étendre le projet aux
centres urbains, où se produisent la majorité des accidents graves non mortels.

1.5

Dans sa proposition, la Commission insiste sur l’importance de développer les véhicules
autonomes et sur leur rôle dans le renforcement de la sécurité. Toutefois, elle ne définit pas
de stratégie détaillée par laquelle aboutir à une circulation automatisée, une démarche qui
est peut-être de nature à favoriser les progrès dans ce domaine, mais qui pourrait poser
des problèmes aux États membres s’agissant d’adapter les politiques des transports
aux nouvelles technologies et à leurs usages. En outre, le CESE relève des problèmes
de faisabilité technique pour garantir des conditions de sécurité maximale dans un système
de «trafic mixte», où circulent des véhicules à conduite humaine, assistée et automatisée.

1.6

L’automatisation intégrale des véhicules soulève de nombreuses interrogations éthiques,
économiques, en matière d’emploi, sur le plan de leur acceptation par la société et du point
9

de vue de la responsabilité juridique. Le CESE invoque le principe en vertu duquel seul l’être
humain, en tant que tel, est à même d’opérer des choix «éthiques», les machines devant, quel
que puisse être leur degré de perfectionnement, accompagner l’homme et non se substituer à lui.
Il importe d’associer pleinement la société civile organisée à la gouvernance du processus
et d’engager des actions de dialogue social et de négociation collective pour prévenir
d’éventuelles retombées négatives sur l’emploi et sur les travailleurs.
1.7

Le CESE soutient les propositions en faveur d’une plus grande durabilité des transports ainsi
que le plan d’action stratégique sur les batteries visant à réduire le déficit énergétique européen
et à créer une chaîne de valeur pour les batteries. Il souligne toutefois que plusieurs facteurs font
obstacle au déploiement complet de ce plan: la dépendance aux matières premières provenant
de pays tiers; le manque de carburants de substitution; les retards dans la gestion,
la transformation et l’élimination des batteries usées; le déficit de main-d’œuvre qualifiée.

1.8

Il est de ce fait indispensable d’investir substantiellement dans la recherche et l’innovation afin
de mettre au point de nouveaux carburants de substitution complètement renouvelables et à
empreinte neutre. Il sera tout aussi important d’investir dans l’éducation et la formation,
en associant les universités et les centres de recherche, afin de disposer d’une main-d’œuvre
qualifiée.

1.9

La transition vers les voitures électriques passera par le renouvellement d’une grande partie
du parc automobile européen en à peine plus d’une dizaine d’années. Les véhicules plus propres
et sûrs devront être d’un coût abordable pour tous, les citoyens comme les entreprises, et les
États devraient faciliter la transition à l’aide d’incitations fiscales adéquates.

1.10 Avec le renouvellement du parc automobile se posera aussi le problème de devoir éliminer
et recycler une grande partie du stock de véhicules existant. Ce thème devrait être central dans
les stratégies que la Commission élabore dans le cadre de l’économie circulaire. La société
civile organisée devrait être associée à tous les stades du processus de transition, et elle est
invitée à informer et sensibiliser les citoyens dans la perspective d’une mobilité durable.
2.

Introduction

2.1

Le secteur des transports a de longue date connu de nombreuses évolutions et transformations
et s’est imposé comme l’un des facteurs essentiels du développement. L’innovation,
la technologie, la numérisation et la connectivité sont en train de révolutionner à nouveau
les transports, dans le sens d’une amélioration de la sécurité, de l’accessibilité, de la durabilité,
de la compétitivité et de l’emploi.

2.2

Dans le prolongement de la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions1, l’Union
européenne a mis en place un programme ad hoc pour ce secteur, qui s’échelonne sur trois trains
2
de mesures en matière de mobilité respectivement publiés en mai 2017, novembre 2017

1
2
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COM(2016) 501 final.
COM(2017) 283 final, COM(2017) 675 final et COM(2018) 675 final.

et mai 2018. Le présent avis porte sur la dernière initiative législative en date, intitulée
«L’Europe en mouvement».
2.3

La communication de la Commission et les propositions contenues dans le train de mesures
portent essentiellement sur le secteur du transport routier et se concentrent tout particulièrement
sur les automobiles, sans prendre en considération toutes les autres formes de transport.

3.

Contenu essentiel de la proposition

3.1

La communication COM(2018) 293 de la Commission intitulée «L’Europe en mouvement –
Une mobilité durable pour l’Europe: sûre, connectée et propre» constitue le document
principal du troisième train de mesures sur la mobilité dès lors qu’il en fixe le cadre
de référence. Celui-ci s’articule autour de trois axes: sécurité; connectivité et automatisation;
durabilité. En outre, les deux annexes à la communication contiennent d’importantes initiatives
relatives au plan d’action stratégique sur la sécurité routière et au plan d’action stratégique
sur les batteries.

3.2

Une mobilité sûre

3.2.1 En dépit des progrès enregistrés ces dernières années, le nombre d’accidents graves ou mortels
sur les routes reste trop élevé. En 2017, les accidents ont fait 25 300 morts et 135 000 blessés
graves, occasionnant des coûts économiques et sociaux extrêmement élevés. Puisque 90 %
des accidents sont provoqués par une erreur humaine, la Commission estime que
l’automatisation, la connectivité et de nouvelles normes de conception peuvent contribuer
sensiblement à juguler ce phénomène dramatique3, avec pour objectif de parvenir à zéro décès
et zéro accident grave sur les routes d’ici à 2050 («vision zéro»). Cette stratégie prévoit
un objectif intermédiaire consistant à réduire le nombre de décès et de blessés graves de 50 %
d’ici à 2030.
3.2.2 Afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs, l’UE a l’intention de mettre en œuvre
de nouveaux instruments technologiques et réglementaires en s’appuyant sur l’approche
du «système sûr» de l’OMS. Celle-ci part du principe que si les accidents ne peuvent être
complètement éliminés, il est néanmoins possible d’intervenir pour réduire le nombre de morts
et de blessés graves.
3.2.3 L’Union européenne entend remédier aux causes des accidents d’une manière intégrée par
un empilement de couches de protection qui garantit qu’en cas de défaillance d’une couche,
une autre prendra le relais. Ce processus implique l’introduction d’équipements technologiques
dans les voitures et les infrastructures routières, ainsi qu’un échange croissant d’informations
entre celles-ci. Chaque mesure fait l’objet d’une initiative législative ad hoc:

3

COM(2016) 686 final.
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a) Plan d’action stratégique sur la sécurité routière4. Le plan d’action prévoit un objectif
de «zéro décès» ainsi que des critères pour renforcer la gouvernance européenne,
une augmentation des financements pour la modernisation du réseau routier au titre
du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (200 millions d’EUR), l’application
de l’approche du «système sûr», de nouvelles exigences visant à accroître la sécurité
des véhicules, des objectifs en matière d’automatisation et de connectivité de véhicule
à véhicule et entre l’infrastructure routière et les véhicules, ainsi qu’une proposition visant
à exporter les normes de sécurité européennes dans des pays tiers (et en priorité vers ceux
des Balkans occidentaux).
b) Règlement relatif à la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables
de la route5. Il est notamment prévu d’introduire des dispositifs avancés de freinage
d’urgence et d’avertissement en cas de déviation de la trajectoire et d’apporter
des modifications à la conception de l’habitacle des véhicules lourds pour améliorer
la visibilité des cyclistes et des piétons, en embarquant également des capteurs permettant
de les détecter.
c) Directive sur la gestion de la sécurité des infrastructures routières6. Le texte fixe
l’objectif de cartographier les risques sur l’ensemble du réseau européen, sans se limiter aux
seules autoroutes du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) mais en élargissant
également le diagnostic à toutes les autres autoroutes et routes principales. Les axes urbains
en seront en revanche exclus. La directive prévoit également de meilleures normes de qualité
pour l’infrastructure routière (avec un marquage au sol et des panneaux de signalisation
clairs et l’introduction de nouvelles technologies comme l’alerte de franchissement
involontaire de ligne).
3.3

Une mobilité connectée et automatisée

3.3.1 La stratégie de la Commission en faveur d’une «mobilité connectée et automatisée»7 prolonge
une voie déjà tracée au niveau de l’Union, en particulier dans la communication sur
8
«L’intelligence artificielle pour l’Europe» et la «déclaration d’Amsterdam», dans laquelle
les États membres ont demandé à la Commission d’élaborer une stratégie européenne en matière
de conduite automatisée et connectée, d’adapter le cadre réglementaire, de soutenir
les processus de recherche et d’innovation et de diffuser des «systèmes de transport intelligents,
coopératifs et interopérables».
3.3.2 La Commission regroupe dans un document unique des objectifs de long terme (réduction
des émissions, du trafic et des accidents): offrir un soutien concret à l’industrie automobile
en lien avec la recherche et l’innovation, et répondre rapidement aux interrogations éthiques
et sociales, comme celles portant sur le nouveau rapport entre l’homme et la machine,

4
5
6
7
8
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la cybersécurité et les conséquences des technologies en question sur l’emploi, avant la mise sur
le marché de voitures entièrement automatisées.
3.3.3 Parmi les principaux avantages offerts par l’automatisation figure l’accès à la mobilité pour tous
ceux qui en sont aujourd’hui exclus, et en premier lieu les personnes âgées et handicapées. Afin
d’exploiter au mieux les possibilités offertes par l’automatisation, il est fondamental que les
véhicules et les infrastructures routières échangent constamment des informations, sachant
qu’un «système mixte» pourrait voir le jour dans les prochaines années, dans lequel
interagiraient des véhicules équipés de technologies diverses (conduite humaine, assistée et
automatisée). Pour compléter ce cadre, et dans la perspective d’un développement de
l’intermodalité, des exigences ad hoc sont également fixées concernant un système de guichet
unique maritime européen9 et l’information électronique pour le transport de marchandises10.
3.4

Une mobilité propre

3.4.1 La décarbonation des transports et la transition vers une énergie propre représentent l’un
des aspects essentiels du troisième train de mesures sur la mobilité. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre plus large du plan d’action en faveur de l’économie circulaire. Pour atteindre
des niveaux plus élevés de durabilité et de compétitivité, l’UE lance une série d’initiatives:
11
a) le plan d’action stratégique sur les batteries , motivé par l’exigence d’accroître
l’autosuffisance énergétique de l’Europe, dans le prolongement de la création de l’«alliance
européenne pour les batteries» qui regroupe des acteurs industriels, des États membres et la
BEI. Le plan vise la production de batteries qui soient durables à tous les stades de la chaîne
de valeur, à commencer par l’extraction des matières premières (primaires et secondaires),
lors de la phase de conception et de production des cellules et blocs de batteries, ainsi que
pendant leur utilisation, réutilisation, recyclage et élimination;
b) le règlement sur les émissions des nouveaux véhicules lourds12 visant à définir une série
de paramètres en matière d’émissions de CO2 pour les camions et autobus, qui intègre
et complète la réglementation en vigueur. L’initiative prévoit en outre des mesures incitant
les entreprises à acquérir des véhicules plus efficaces sur le plan énergétique et moins
polluants. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une proposition visant l’entrée en vigueur
rapide de nouvelles règles de conception relatives à l’aérodynamisme et au poids
13
des véhicules lourds en vue de réduire les émissions de CO2 ;
c) le règlement facilitant la comparaison entre différents carburants qui établit une unité
de mesure unique pour encourager l’acquisition de nouveaux véhicules à faible incidence sur
l’environnement14;

9
10
11
12
13
14

COM(2018) 278 final.
COM(2018) 279 final.
COM(2018) 293 final, annexe 2.
COM(2018) 284 final.
COM(2018) 275 final.
Règlement d’exécution (UE) 2018/732.
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d) le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques15 fournissant des informations concernant
leurs normes de sécurité, leur efficacité énergétique et leur production de bruit;
e) la révision du cadre de taxation des produits énergétiques pour promouvoir la mobilité
électrique;
f) le règlement concernant des mesures de rationalisation pour la réalisation du réseau
transeuropéen de transport (RTE-T)16 visant à accélérer les procédures d’autorisation
des projets.
3.5

Toutes ces initiatives s’accompagnent d’un investissement total de 450 millions d’EUR dans
le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, afin de financer des projets qui
contribuent à la sécurité routière, à la numérisation et à la multimodalité. Toujours au titre de
ce programme, 4 millions d’EUR supplémentaires seront consacrés à la cybersécurité et à la
mobilité coopérative, connectée et automatisée.

4.

Observations générales

4.1

Le CESE accueille favorablement le troisième train de mesures sur la mobilité, qu’il considère
comme une nouvelle étape vers une mobilité plus sûre, accessible et durable. Il observe
toutefois que la proposition de la Commission se borne à examiner presque exclusivement une
partie seulement du secteur du transport routier. Afin de développer une mobilité durable
et sûre, il convient d’étudier toutes les formes de transport disponibles, en prévoyant une
connectivité toujours plus resserrée, efficace et opérante entre les transports publics et privés,
pour réduire les temps de trajet et les volumes de trafic.

4.2

Le train de mesures se compose d’une série d’initiatives législatives connexes, dont le CESE
a estimé qu’elles méritaient de faire l’objet d’un examen approfondi spécifique dans des avis
distincts. C’est pourquoi le présent avis se concentre sur l’analyse de la communication
de référence et doit être lu et compris dans le prolongement des précédents avis du CESE
concernant le premier et le second trains de mesures sur la mobilité, ainsi que de ceux qu’il
a élaborés de manière coordonnée avec celui-ci afin d’analyser certains aspects spécifiques
17
de l’initiative à l’examen .

4.3

Le CESE considère que la communication de la Commission et les propositions afférentes sont
conformes aux précédents avis qu’il a rendus sur ces questions et qu’elles peuvent contribuer
à améliorer les normes de sécurité, tout comme la compétitivité de l’ensemble du secteur
automobile européen.

15
16
17
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COM(2018) 296 final.
COM(2018) 277 final.
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Gestion de la sécurité des infrastructures routières (p. XX du JO); INT/863, Sécurité des véhicules/protection des usagers
vulnérables (p. XX du JO).

4.4

Le CESE fait observer que la communication de la Commission n’est pas étayée par une
analyse d’impact adéquate des mesures qu’elle propose. Plus particulièrement, ses conséquences
pour la propriété et l’utilisation des véhicules et pour l’évolution ultérieure des volumes de trafic
n’apparaissent pas clairement. Dans un contexte de promotion des transports, ces volumes
pourraient augmenter plutôt que diminuer, ce qui rallongerait le temps que les citoyens
consacrent à leurs déplacements et, partant, augmenterait le risque d’accident. Il est essentiel
que la Commission défende une vision globale et ambitieuse des transports en envisageant
l’intermodalité entre les transports publics et privés comme un facteur d’efficacité, de qualité
de vie et de sécurité. Le CESE souligne qu’il importe de produire des analyses d’impact
adéquates pour toutes les propositions mettant en avant des mesures concrètes. Dans le cadre
de la planification des nouveaux modes de transport, il importe de ne pas ralentir le large
déploiement de solutions technologiques intelligentes (par exemple pour l’éclairage)
qui renforcent l’efficacité des transports, en particulier des transports publics, et réduisent
les risques d’accident.

4.5

Le Comité souscrit à l’objectif de la «vision zéro», qui doit être atteint grâce à l’approche
du «système sûr». Il sera nécessaire à cet effet d’associer tous les secteurs et tous les usagers
de la route aux fins d’une gouvernance renforcée. Il importe que les indicateurs concernant
la réalisation des objectifs fixés soient clairs et réalistes et qu’ils puissent faire l’objet d’un suivi.
Le CESE espère en particulier que la société civile organisée sera activement associée à toutes
les phases de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la stratégie.

4.6

Le CESE porte un regard positif sur le choix de consacrer 450 millions d’EUR (sur
la période 2018-2020) à la numérisation et à la sécurité routière dans le cadre du mécanisme
pour l’interconnexion en Europe. Il rappelle cependant la nécessité d’augmenter sensiblement,
dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, l’enveloppe
financière disponible pour garantir une continuité sur le long terme, afin de pouvoir atteindre
les objectifs ambitieux que s’est fixés l’UE.

4.7

Le Comité estime que la cartographie des risques sur l’ensemble du réseau européen RTE-T
et sur toutes les autoroutes et routes principales représente une étape cruciale pour planifier
l’ampleur et la nature des interventions infrastructurelles sur les réseaux routiers européens.
Il importe que les infrastructures physiques et numériques soient développées en parallèle. Il est
important également de compléter dans les meilleurs délais la couverture 5G de l’ensemble
des réseaux autoroutiers et principaux en Europe, afin de rendre possible une connectivité
effective entre les routes et les véhicules et de véhicule à véhicule. Le CESE observe cependant
que l’état des réseaux routiers et autoroutiers est très variable d’un pays européen à l’autre. Il est
donc important d’accompagner les différents États membres dans ce processus fondamental
de modernisation à l’aide de financements adéquats et en fixant des objectifs réalistes
et réalisables.

4.8

Le CESE souscrit à la proposition de la Commission de rendre obligatoires certaines
caractéristiques importantes en matière de sécurité des véhicules, que ce soit au niveau
des technologies (ajustement intelligent de l’allure, freinage d’urgence autonome, etc.) ou sur
le plan de la conception (amélioration de la visibilité directe dans les camions). Il espère
toutefois que tous les nouveaux dispositifs de sécurité seront également étendus à l’ensemble
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des formes de transport routier, afin de rendre le cadre réglementaire complet, clair
et homogène.
4.9

La proposition concernant un nouveau système d’étiquetage des pneumatiques, contenant
des spécifications relatives aux normes de sécurité (mais aussi en matière d’environnement et de
bruit), pourrait représenter un facteur important dans la réduction des accidents, en favorisant
des choix conscients et éclairés chez les consommateurs. Il importe que les indications figurant
sur les étiquettes apparaissent comme immédiatement claires et compréhensibles
aux consommateurs.

4.10 Sur le plan de la sécurité routière, il importe aussi que l’Union européenne amorce
une trajectoire d’homogénéisation progressive des règles en vigueur au niveau national et des
sanctions afférentes (marquage sur les routes, vitesse, usage des ceintures et casques,
interdiction de la conduite en état d’ébriété ou sous l’influence de stupéfiants, etc.). Ces mesures
devraient s’accompagner du développement de technologies personnelles adéquates pour faire
face à d’éventuels risques ou dangers (éthylotests antidémarrage, alerte en cas de somnolence
du conducteur, etc.). Il importe également que les divers équipements technologiques
n’entraînent pas une augmentation excessive du coût des véhicules. Les véhicules plus sûrs
doivent être accessibles pour tous18.
4.11 L’objectif de la «vision zéro» fonde de grands espoirs sur le développement d’une mobilité
connectée et automatisée. Si le CESE considère que l’automatisation pourrait jouer un rôle
important dans la réduction des accidents, il estime cependant qu’il est essentiel de relever
certaines préoccupations et interrogations qu’elle suscite par rapport à la trajectoire
de développement tracée par la Commission. C’est la raison pour laquelle il est important
d’améliorer les technologies existantes, et de prévoir en parallèle des processus de contrôle
des technologies anciennes comme nouvelles pour garantir des niveaux de sécurité satisfaisants.
L’absence d’une stratégie détaillée par laquelle aboutir à une circulation automatisée est peutêtre de nature à favoriser les progrès dans ce domaine, mais elle pourrait poser des problèmes
aux États membres s’agissant d’adapter les politiques des transports aux nouvelles technologies
et à leurs usages.
4.11.1 Une telle stratégie devrait être développée en maximisant le rôle dévolu à l’automatisation
et à la connectivité pour assister l’être humain. Le Comité se dit préoccupé en particulier
de constater à quel point la Commission opère un rapprochement entre les niveaux de conduite
assistée et de conduite complètement automatisée (l’être humain devenant un simple passager).
L’automatisation complète pose en effet un problème d’acceptation sur le plan social
et économique, d’une part, mais aussi des difficultés sur le plan de la faisabilité technologique
et infrastructurelle, d’autre part, compte tenu de la nécessité de garantir une sécurité maximale
dans un système mixte, où circulent des véhicules sans conduite assistée, d’autres bénéficiant
de cette dernière, et d’autres encore complètement automatisés. Avant d’être mis sur le marché,
des véhicules entièrement automatisés devraient donc faire l’objet d’une phase
d’expérimentation garantissant des niveaux d’efficacité et de sécurité similaires à ceux
des avions et des trains.
18
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4.11.2 Si le CESE porte un regard favorable sur les propositions visant à établir un échange
d’informations numérisé dans les transports maritimes (guichet unique maritime
et reconnaissance des documents relatifs aux marchandises), il considère cependant qu’elles
pourraient être davantage développées.
4.12 Le CESE accueille favorablement le plan d’action stratégique sur les batteries, qui place
l’alliance européenne pour les batteries au centre du processus, mettant en évidence le problème
de la lourde dépendance énergétique de l’Union à l’égard des pays tiers.
4.12.1 Le choix de créer une chaîne de valeur des batteries, suivant le modèle de l’économie
circulaire, est certainement louable. Le Comité souligne cependant que plusieurs facteurs font
aujourd’hui obstacle au déploiement complet de ce plan: la dépendance aux matières premières
provenant de pays tiers (comme le lithium); l’état embryonnaire de la recherche sur des matières
premières de substitution exploitables dans l’économie circulaire; l’incapacité de gérer
intégralement l’activité de transformation des batteries usées (matières premières secondaires)
et leur élimination; le déficit de main-d’œuvre qualifiée.
4.12.2 Le CESE considère en particulier qu’un financement substantiel de la recherche et de
l’innovation s’impose pour surmonter ces problèmes. Les fonds dégagés pour la période 20182020 sont certes importants, mais ils doivent trouver un prolongement dans le prochain CFP
pour la période 2021-2027. Il est essentiel notamment de soutenir la recherche sur d’autres
sources d’énergie complètement renouvelables, propres et dont l’empreinte sur l’environnement
est neutre, afin de surmonter certaines limites évidentes des batteries actuellement utilisées pour
les moteurs électriques, sur le plan de la disponibilité des matières premières et de leur
incidence sur l’environnement. Il est indispensable aussi de constituer un large vivier de maind’œuvre qualifiée, en puisant dans les fonds du programme Erasmus+ et en associant
les universités et les centres de recherche.
4.12.3 Le Comité relève que l’initiative de la Commission aboutira au renouvellement presque
complet de l’ensemble du parc automobile européen en une dizaine d’années, ce qui posera
un nouveau problème lié à l’élimination et au recyclage de millions de véhicules. Ce thème
devrait être central dans les stratégies que la Commission élabore dans le cadre de l’économie
circulaire. La société civile organisée doit être associée à tous les stades du processus
de transition, et elle est invitée à informer et sensibiliser le public dans la perspective d’une
mobilité durable.
4.13 Le CESE soutient l’initiative visant à fixer également des seuils d’émissions de CO 2 pour
les véhicules lourds, comme c’est déjà le cas pour d’autres catégories de véhicules. Compte tenu
des difficultés que les PME du secteur des transports sont susceptibles de rencontrer pour
rénover leurs parcs de véhicules, le Comité recommande aux États membres de soutenir
la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 grâce à des incitations fiscales
spécifiques.

17

4.14 Le CESE estime que la proposition de simplification concernant la mise en place de réseaux
RTE-T devrait prendre dûment en considération les procédures juridictionnelles pour être
entièrement efficace19.
5.

Observations particulières

5.1

La classification des risques portant sur les autoroutes européennes et les routes nationales ne
prend pas en compte le développement d’une technologie adéquate et coordonnée dans
les villes, là où se produisent la majorité des accidents graves non mortels. En outre, il serait
important d’engager ce processus également dans les six États des Balkans occidentaux qui ont
déjà entamé leurs négociations d’adhésion à l’Union.

5.2

Le système eCall dans les voitures, qui avertit automatiquement les autorités routières et les
services de santé en cas d’accident, constitue certainement un autre facteur à même de réduire
les répercussions des accidents de la route. Le CESE espère que cet équipement sera rendu
obligatoire dans tous les véhicules les plus répandus et exposés au risque d’accident (véhicules
lourds, autobus et motocycles), et que l’UE favorisera une intégration accrue des services
d’intervention d’urgence en matière de sécurité routière et de secours aux victimes.

5.3

Les questions éthiques représentent un aspect crucial du développement de l’automatisation.
Les situations dans lesquelles les machines pourraient être amenées à opérer des choix
«éthiques» sont particulièrement controversées. Le CESE invoque à nouveau le principe
en vertu duquel seuls les êtres humains peuvent, en tant que tels, opérer des choix éthiques,
les machines devant, quel que puisse être leur degré de perfectionnement, accompagner
l’homme et non se substituer à lui.

5.4

Pour ce qui concerne le développement et la mise sur le marché de véhicules complètement
automatisés, le CESE invite la Commission à en analyser plus minutieusement les conséquences
du point de vue de l’emploi et sur le plan social. Le Comité craint en particulier que des pans
entiers de certains secteurs professionnels puissent disparaître en un laps de temps assez bref
(par exemple, les transporteurs) et que les postes de travail perdus ne soient pas compensés par
de nouveaux emplois. En outre, face à un tel scénario, l’UE se retrouverait confrontée à
un nombre extrêmement élevé de chômeurs dont les compétences et les connaissances seraient
difficilement adaptables dans le nouveau système de transports automatisés. Il est dès
lors nécessaire d’anticiper, par le dialogue social et la négociation collective, la gestion
des processus de transformation et la mise en place de parcours de formation pour doter
l’ensemble des travailleurs du secteur des compétences requises.

5.5

Le Comité considère que les compagnies d’assurance devraient encourager l’acquisition
de véhicules plus sûrs par la réduction des primes. De manière plus générale, le CESE estime
qu’il est essentiel d’engager une réflexion sérieuse sur les aspects juridiques liés à l’introduction
de véhicules entièrement automatisés, en précisant pour commencer à qui incombe
la responsabilité civile ou pénale en cas d’accident de la route.
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TEN/669, Mise en œuvre des projets RTE-T (p. XX du JO).

5.6

Le Comité s’interroge sur le système adopté par la Commission pour comparer différents
20
carburants . Ce système, qui repose sur le coût par tranche de 100 km parcourus par une
voiture, ne tient en réalité pas compte de nombreux paramètres indispensables pour quantifier
le coût réel du carburant, ce qui risque de créer de la confusion parmi les consommateurs.
En outre, le mécanisme de consultation des consommateurs mis en œuvre par la Commission a,
de fait, marginalisé le rôle du CESE et des associations de consommateurs actives dans le
secteur, et s’est concentré sur un échantillon non significatif sur le plan statistique
(3 000 répondants dans trois États membres de l’UE), en présentant des options trop similaires.

Bruxelles, le 17 octobre 2018

Luca JAHIER
Président du Comité économique et social européen
_____________
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Règlement d’exécution (UE) 2018/732 de la Commission du 17 mai 2018.
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1.

Conclusions et recommandations

1.1

Le Comité économique et social européen (CESE) accueille favorablement la proposition
de modification de la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité
des infrastructures routières (GSIR). En particulier, le Comité considère que les mesures
proposées par la Commission devraient permettre de remédier aux lacunes de l’actuelle
directive (harmonisation, partage d’informations et portée limitée) et jouer un rôle clé dans la
mise en œuvre du plan d’action stratégique sur la sécurité routière.

1.2

Le Comité approuve l’initiative «Vision Zero», qui vise à ramener à zéro le nombre de décès
et d’accidents graves sur les routes d’ici à 2050, et ce, par l’adoption de l’approche pour
un système sûr, promue par l’Organisation mondiale de la santé. La mise en œuvre de cette
stratégie nécessitera la participation de tous les secteurs et de tous les usagers de la route afin
de renforcer la gouvernance. Il est important que les indicateurs soient clairs et qu’ils puissent
faire l’objet d’un suivi. Les organisations de la société civile doivent être activement associées
à toutes les étapes de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la
stratégie.

1.3

Le Comité est d’avis qu’une procédure de cartographie des risques systématique et proactive au
sein du réseau RTE-T et sur toutes les autoroutes, ainsi que toutes les routes principales,
constitue une étape cruciale dans la planification de nouvelles mesures relatives aux
infrastructures. Néanmoins, compte tenu de l’état d’avancement variable du processus de mise
en œuvre de la directive GSIR, il est important de fixer des objectifs et des échéances réalistes
pour tous les États membres, et de soutenir financièrement les régions accusant le plus de retard,
y compris six pays des Balkans occidentaux. En outre, le Comité estime que le champ
d’application de la directive GSIR devrait être étendu à toutes les routes principales rurales et
urbaines, afin de réduire drastiquement le nombre d’accidents graves et mortels d’ici à 2030.

1.4

Le CESE considère que l’obtention d’excellents résultats en matière de sécurité routière
constitue un objectif stratégique, mais qu’il convient d’accroître le budget dans le prochain
cadre financier pluriannuel 2021-2027, afin de garantir la continuité à long terme, de sorte que
les objectifs ambitieux que l’UE s’est elle-même fixés puissent être réalisés. En particulier, le
Comité fait remarquer que la stratégie de l’UE porte essentiellement sur le financement de la
construction de nouvelles infrastructures, mais que des fonds suffisants devraient également être
dévolus à l’entretien et à la réfection des routes existantes. Par ailleurs, le CESE est convaincu
que la fixation d’un budget plus conséquent pour les transports aura une incidence positive
supplémentaire sur la croissance et l’emploi en Europe.

1.5

Le Comité soutient la proposition relative aux nouvelles exigences de performance en matière
de signalisation et de marquage afin de déployer des systèmes de mobilité coopérative,
connectée et automatisée (STI-C). Le CESE recommande d’étendre cette approche à tous les
moyens de transport disponibles (intermodalité), afin de maximiser l’impact d’une telle
stratégie. En outre, le CESE estime que toute stratégie concernant la sécurité routière doit
commencer par l’éducation et la formation adéquates des conducteurs privés et professionnels,
étant donné que l’erreur humaine reste la principale cause des accidents.

23

1.6

Il souscrit à la proposition de prendre systématiquement en compte les usagers de la route
vulnérables dans toutes les procédures de gestion de la sécurité. En particulier, le Comité
recommande le développement en parallèle d’autres dispositions spécifiques relatives à la
sécurité des véhicules afin de boucler la boucle.

2.

Introduction

2.1

La sécurité routière au sein de l’UE s’est considérablement améliorée ces dernières décennies.
Entre 2001 et 2010, le nombre de tués sur les routes européennes a reculé de 43 %, et de 19 %
supplémentaires entre 2010 et 2016. Néanmoins, le nombre de décès sur les routes reste élevé
(25 620 personnes ont perdu la vie sur les routes de l’UE en 20161) et les statistiques montrent
une stagnation progressive dans le processus de l’UE visant une mobilité sûre.

2.2

C’est pourquoi la déclaration de La Valette a encouragé la Commission européenne à lancer une
nouvelle initiative visant à adapter la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la
sécurité des infrastructures routières (GSIR) pour tenir compte des changements en matière
de mobilité résultant des tendances sociétales et des développements technologiques. Cette
initiative, centrée sur la sécurité routière, joue un rôle essentiel dans le plan d’action
stratégique sur la sécurité routière2, qui a été publié en mai 2018, dans le cadre du troisième
train de mesures en faveur de la mobilité3.

3.

Contenu essentiel de la proposition

3.1

En dépit des progrès réalisés ces dernières années, le nombre d’accidents mortels ou graves sur
les routes reste trop élevé. Dans la mesure où 90 % des accidents sont dus à une erreur humaine,
la Commission estime que l’automatisation, la connectivité, ainsi que de nouvelles normes
de conception des routes et des véhicules pourraient réduire le nombre d’accidents et leurs
conséquences pour les conducteurs, les passagers et les usagers de la route vulnérables
(par exemple les cyclistes).

3.2

En particulier, la Commission a fixé l’objectif «Vision zero», qui vise à ramener à zéro le
nombre de décès et d’accidents graves sur les routes d’ici 2050. La proposition introduit
également un objectif intermédiaire de réduction de moitié du nombre de décès et de blessés
graves d’ici 2030.

3.3

Pour y parvenir, l’UE a l’intention d’adopter de nouveaux outils technologiques et
réglementaires en s’inspirant de l’approche pour un système sûr (Safe System)4 de
l’Organisation mondiale de la santé. Cette approche se fonde sur le principe suivant: si l’on ne
peut supprimer totalement les accidents, l’on peut prendre des mesures pour réduire le nombre
de tués et de blessés graves.

1
2
3
4
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Base de données de l’UE sur les accidents de la route, 2016.
COM(2018) 293 final, annexe 1.
COM(2018) 293 final.
Organisation mondiale de la santé, «SAuver des VIES — Module technique sur la sécurité routière», 2017.

3.4

L’actuelle directive GSIR a été adoptée en 2008 afin de veiller à ce que les considérations
relatives à la sécurité routière soient au cœur de toutes les étapes de planification, de conception
et d’exploitation des infrastructures routières. Néanmoins, l’état d’avancement dans la mise
en œuvre de cette directive varie fort d’un État membre à l’autre. Ces différences correspondent
souvent à un niveau plus élevé d’accidents graves et mortels5. C’est pourquoi il est essentiel
d’harmoniser les règles en matière de sécurité et d’améliorer la sécurité avérée des
infrastructures routières. Les États membres devraient bénéficier d’un soutien financier
spécifique dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (200 millions d’EUR)
pour la période 2018-2020.

3.5

La directive révisée vise à atteindre les objectifs mentionnés plus haut en introduisant les
mesures suivantes:
– rendre obligatoires la transparence et le suivi des procédures de gestion de la sécurité
des infrastructures;
– mettre en place une évaluation de l’ensemble du réseau routier et une procédure
de cartographie des risques systématique et proactive en vue d’évaluer la sécurité
«inhérente», ou intrinsèque, des routes dans l’ensemble de l’UE;
– étendre le champ d’application de la directive au-delà du réseau transeuropéen de transport
(RTE-T) afin de couvrir les autoroutes et routes principales qui se trouvent en dehors du
réseau ainsi que toutes les routes situées en dehors des zones urbaines, qui sont construites,
en tout ou en partie, à l’aide de fonds de l’UE (Le réseau RTE-T se caractérise par
d’importants volumes de trafic, mais grâce à des normes de sécurité élevées, les accidents
mortels ne sont pas particulièrement fréquents (8 %)). Le principal réseau routier de l’UE
représente 39 % de l’ensemble des décès sur les routes de l’Union. L’action coordonnée de
l’UE sur le principal réseau routier (y compris la partie ne faisant pas partie du RTE-T)
devrait contribuer à la réalisation des objectifs «Vision Zero».
– fixer des exigences générales de performance en matière de signalisation et de marquage afin
de déployer plus facilement des systèmes de mobilité coopérative, connectée et automatisée;
– rendre obligatoire la prise en compte systématique des usagers de la route vulnérables dans
toutes les procédures de gestion de la sécurité.

4.

Observations générales

4.1

Le CESE se félicite de la proposition de la Commission visant à modifier la directive
2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières. En particulier, le
Comité souscrit à la déclaration de La Valette et est convaincu qu’une approche européenne
renforcée est nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats en matière de sécurité routière.

5

CARE – Banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière.
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4.2

Le troisième train de mesures sur la mobilité est composé d’un ensemble d’initiatives
législatives connexes. Le Comité a décidé de consacrer un avis à chaque proposition législative.
Le présent avis doit dès lors être lu et pris en considération compte tenu des avis antérieurs du
CESE, mais aussi des avis élaborés en lien avec celui-ci, qui abordent des aspects spécifiques du
troisième train de mesures sur la mobilité6.

4.3

Le Comité approuve l’objectif de la stratégie «Vision Zero», basé sur l’approche pour un
système sûr. Cela nécessitera la participation de tous les secteurs et de tous les usagers de la
route afin de renforcer la gouvernance. Il est important que les indicateurs fixés en vue de
réaliser ces objectifs soient clairs et qu’ils puissent être surveillés. Les organisations de la
société civile doivent être activement associées à toutes les étapes de l’élaboration, de la mise en
œuvre, du suivi et de l’évaluation de la stratégie.

4.4

Le CESE se félicite de la décision de consacrer un montant de 200 millions d’EUR
(période 2018-2020) à la sécurité routière. Le CESE estime toutefois qu’il est nécessaire
d’accroître le budget prévu dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période
2021-2027, afin de garantir la continuité à long terme, de sorte que les objectifs ambitieux que
7
l’UE s’est elle-même fixés puissent être réalisés . (La Commission européenne estime à quelque
500 milliards d’EUR les investissements nécessaires pour mettre en place le réseau RTE-T
central, étalés sur la période 2021-2030, et l’achèvement du réseau global à quelque
500 milliards d’EUR.)

4.5

Le CESE est convaincu que la prévision d’un budget plus conséquent pour les transports aura
une incidence positive supplémentaire sur la croissance et l’emploi en Europe. Les fonds
investis auront un effet de levier, et contribueront ainsi à créer 13 millions d’emplois par an
jusqu’en 2030, et à engendrer des recettes supplémentaires pouvant aller jusqu’à 4 500 milliards
d’EUR (1,8 % du PIB de l’UE). En d’autres termes, chaque milliard d’euros investi dans le
réseau RTE-T devrait créer jusqu’à 20 000 emplois8.

4.6

Le Comité est d’avis que l’initiative relative à une procédure de cartographie des risques
systématique et proactive au sein du réseau RTE-T et sur toutes les autoroutes (en dehors
du réseau RTE-T), ainsi que toutes les routes principales, constitue une étape cruciale dans
la planification de l’ampleur et des caractéristiques des mesures relatives aux infrastructures
du réseau routier européen. Néanmoins, compte tenu de l’état d’avancement variable du
processus de mise en œuvre de la directive GSIR, il est important de fixer des objectifs et des

6

7
8
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TEN/666 – Une mobilité durable en Europe, Barbucci, 2018 (voir page XX du JO); TEN/668 – Guichet unique maritime européen
harmonisé + Systèmes d’information électronique pour le transport de marchandises, Back, 2018 (voir page XX du JO); TEN/669 –
Mise en œuvre des projets RTE-T, Dumitru Fornea, 2018 (voir page XX du JO); TEN/675 – Poids et dimensions des véhicules
routiers, Back, 2018 (voir page XX du JO); TEN/672 – Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), Plosceanu et
Watson, 2018 (pas encore publié au JO); TEN/673 – Mobilité connectée et automatisée, Samm, 2018 (voir page XX du JO);
TEN/674 – Étiquetage des pneumatiques, 2018 (voir page XX du JO); TEN/667 (voir page XX du JO); INT/863 – Sécurité des
véhicules/protection des usagers vulnérables, Hencks, 2018 (pas encore publié au JO).
COM(2018) 277.
TEN/672 – Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), Plosceanu et Watson, 2018 (pas encore publié au JO).

échéances réalistes pour tous les États membres, et d’adopter des mesures financières adéquates
9
pour soutenir les régions et les pays accusant le plus de retard .
4.7

Le Comité attire l’attention sur le fait que la stratégie de l’UE porte essentiellement sur
le financement de la construction de nouvelles infrastructures. Néanmoins, des fonds suffisants
doivent également être affectés à l’entretien et la réfection des routes existantes, étant donné que
ces facteurs sont également d’une importance cruciale pour le maintien d’un haut niveau
de sécurité routière.

4.8

Il est crucial de fixer de nouvelles exigences générales de performance en matière de
signalisation et de marquage afin de déployer des systèmes de mobilité coopérative, connectée
et automatisée. Le Comité considère qu’il est indispensable de permettre aux véhicules et aux
infrastructures routières de partager en permanence des informations afin de pouvoir faire face
au «système de trafic mixte», qui se caractérise par l’utilisation de diverses technologies:
10
conduite humaine, assistée et automatique . Afin de mener à bien la stratégie pour une mobilité
sûre, il est important d’étendre cette approche à tous les moyens de transport disponibles
(intermodalité), ce qui aura une incidence directe sur la réduction et la sécurité des volumes de
trafic11.

4.9

Le CESE est convaincu que les nouvelles technologies pourront contribuer de manière
significative à l’amélioration des normes de sécurité routière en tenant compte de leurs limites
intrinsèques et des précautions nécessaires à leur utilisation. En outre, le CESE estime que toute
stratégie concernant la sécurité routière doit commencer par l’éducation et la formation
adéquates des conducteurs privés et professionnels, étant donné que l’erreur humaine reste l’une
des principales causes d’accidents.

4.10 Le CESE souscrit à la proposition de prendre systématiquement en compte les usagers de la
route vulnérables dans toutes les procédures de gestion de la sécurité. Cette approche prend en
compte les nouvelles tendances et habitudes des citoyens de l’UE (par exemple, augmentation
du nombre de cyclistes). Le Comité recommande le développement en parallèle d’autres
dispositifs spécifiques relatifs à la sécurité des véhicules, et ce afin de boucler la boucle (par
exemple, systèmes avancés de freinage d’urgence, avertissement de franchissement de ligne et
conception différente des cabines de poids lourds pour améliorer la visibilité des cyclistes et des
12
piétons, ou encore capteurs permettant de déceler leur présence) .
5.

Observations particulières

5.1

Le CESE estime important que des infrastructures physiques et numériques soient développées
en parallèle. Il importe également de finaliser dans les meilleurs délais la couverture 5G sur
l’ensemble des autoroutes et des principaux réseaux routiers, afin de permettre une connectivité

9
10
11
12

TEN/669 – Mise en œuvre des projets RTE-T, Dumitru Fornea, 2018 (voir page XX du JO).
TEN/673 – Mobilité connectée et automatisée, Samm, 2018 (voir page XX du JO).
TEN/666 – Une mobilité durable pour l’Europe, Barbucci, 2018 (voir page XX du JO).
INT/863 – Sécurité des véhicules/protection des usagers vulnérables, Hencks, 2018 (pas encore publié au JO).
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efficace entre les routes et les véhicules, ainsi qu’entre véhicules13. Dans ce cas également,
le CESE recommande qu’un soutien financier adéquat et à long terme soit prévu dans le
prochain CFP 2021-2027.
5.2

Le Comité, dans la droite ligne de la recommandation du Conseil européen pour la sécurité
des transports14, fait valoir que le champ d’application de la directive GSIR devrait être étendu
à toutes les routes principales rurales et urbaines. Cette approche plus large est nécessaire si l’on
veut enregistrer une réelle réduction drastique des accidents mortels et graves d’ici 2030.
Cette proposition se fonde sur le fait que la proposition de la Commission aura une incidence
sur la moitié des accidents se produisant sur les routes de l’UE, et que la grande majorité des
accidents entraînant des blessures graves se produisent sur des routes situées en zone urbaine.

5.3

En 2015, l’UE a lancé une nouvelle stratégie visant à étendre la stratégie RTE-T aux pays
15
des Balkans occidentaux . Cette initiative, soutenue par l’intermédiaire du cadre
d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO) et du mécanisme pour
l’interconnexion en Europe (MIE), devrait avoir un impact crucial sur le processus
d’élargissement de l’UE. Le CESE recommande notamment la mise en œuvre du plan d’action
stratégique sur la sécurité routière dans le cadre de cet ambitieux projet d’infrastructure. Cette
mesure doit être conforme à la proposition de la Commission visant à étendre le champ
d’application de la directive GSIR aux infrastructures routières situées en dehors des zones
urbaines, achevées grâce au soutien financier de l’UE. En particulier, il devrait permettre à six
pays des Balkans occidentaux d’adhérer à l’Union sans accuser un retard en matière de sécurité
et d’infrastructures.

Bruxelles, le 17 octobre 2018

Luca JAHIER
Président du Comité économique et social européen
___________

13
14
15
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TEN/673 – Mobilité connectée et automatisée, Samm, 2018 (voir page XX du JO).
COM(2018) 274 final, p. 7.
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4826_fr.htm.
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1.

Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE salue les deux propositions qui constituent l’une et l’autre une étape importante de la
mutation numérique des transports, qui était l’un des objectifs énoncés dans le livre blanc
de 2011 sur la politique des transports, ainsi qu’un progrès dans la mise en œuvre de la nouvelle
stratégie industrielle présentée par la Commission en octobre 2017, des conclusions du Conseil
du 5 décembre 2017 sur la mutation numérique des transports et enfin de la déclaration des
Journées du transport numérique, signée à Tallinn le 10 novembre 2017.

1.2

Le CESE est satisfait que la forme d’un acte législatif ait été retenue. L’expérience montre en
effet qu’il est nécessaire d’imposer aux États membres des règles claires et contraignantes si
l’on veut garantir le bon fonctionnement d’un système d’information électronique dans
l’ensemble de l’Union européenne.

1.3

Chaque proposition vise un degré d’harmonisation suffisant, tenant compte de la nature des
tâches à accomplir.

1.4

Le CESE souligne que la pertinence des exigences en matière de normes et de certification qui
seront définies par la Commission dans les actes délégués ou les actes d’exécution sera d’une
importance cruciale pour la bonne application des concepts avancés, ainsi que pour la confiance
que les utilisateurs voudront bien accorder aux solutions numériques. En ce qui concerne la
proposition concernant les informations relatives au transport de marchandises, il pourrait être
essentiel de rendre le dispositif proposé obligatoire, non seulement pour les pouvoirs publics,
mais aussi pour les utilisateurs.

1.5

Le CESE estime qu’un parfait fonctionnement des systèmes, garantissant la sécurité, l’intégrité
des communications, le respect de la vie privée et la confidentialité des informations
commerciales ainsi que, le cas échéant, d’autres informations sensibles, sont autant d’éléments
essentiels pour instaurer la confiance. Le CESE attire l’attention sur les travaux en cours au sein
de la commission économique pour l’Europe du Conseil économique et social des Nations unies
(CEE-ONU) visant à garantir des normes élevées et universelles en la matière.

1.6

Le CESE souhaiterait que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises
[COM(2018) 279] (la proposition sur les informations relatives au transport de marchandises)
évolue sans tarder vers un système qui s’impose également aux utilisateurs, de manière à
améliorer les gains d’efficacité, les réductions de coûts et la valeur ajoutée environnementale.
La révision du règlement prévu à l’article 15 de la proposition pourrait offrir une occasion
opportune d’y parvenir.

1.7

Le CESE déplore également que le champ d’application de la proposition sur les informations
relatives au transport de marchandises se limite aux exigences en matière d’information prévues
par les actes de l’Union portant sur les conditions auxquelles les activités de transport peuvent
être effectuées, en vertu du chapitre consacré aux transports dans le TFUE. Le CESE estime que
les avantages de la numérisation devraient également s’appliquer à d’autres exigences
administratives concernant ces opérations de transport. Le point 3.8 ci-dessous contient une
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proposition de libellé. Il est important d’envoyer, de façon générale, un signal en ce sens, sans
préjudice des dispositions spécifiques actuelles ou futures.
1.8

Le CESE attire aussi l’attention sur la valeur ajoutée potentielle qu’il y aurait à pouvoir
soumettre, dans le monde entier, les informations aux autorités sous format électronique en
usant de normes harmonisées telles que celles qu’élabore la CEE-ONU.

1.9

En ce qui concerne plus particulièrement la proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive
2010/65/EU [COM(2018) 279] (la proposition relative au guichet unique maritime), le CESE
craint que l’option qu’elle contient, qui consiste à laisser ouverte la possibilité d’introduire des
exigences nationales spécifiques, puisse facilement faire obstacle au bon fonctionnement du
marché intérieur. Le CESE fait le vœu que la mise en œuvre de cette option donne lieu à un
suivi étroit de la part de la Commission, et qu’un dialogue permanent entre cette dernière et les
États membres contribue à limiter ces exigences nationales spécifiques.

1.10 Le CESE souligne l’importance de s’attaquer aux conséquences sociales de la mutation
numérique dans ce contexte également. Une telle volonté passera par une information fournie
suffisamment en amont, l’instauration d’un dialogue, la prise en compte du caractère évolutif
des métiers, et par la nécessité de développer de nouvelles compétences tout en permettant à la
main-d’œuvre de s’adapter au contexte nouveau. De l’avis du CESE, la mutation numérique des
transports peut accroître l’attrait professionnel de ce secteur, et partant contribuer à résoudre les
problèmes de recrutement auquel il est actuellement confronté.
2.

Les propositions de la Commission

2.1

La Commission a présenté deux propositions liées entre elles, à savoir:
 la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un guichet
unique maritime européen harmonisé et abrogeant la directive 2010/65/UE
[COM(2018) 278] (la proposition relative au guichet unique maritime); et
 la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les informations
électroniques relatives au transport de marchandises [COM(2018) 279] (la proposition sur
les informations relatives au transport de marchandises).
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2.2

Les deux propositions sont liées sur le plan fonctionnel puisqu’elles instaurent un système de
communication électronique entre les entreprises et les pouvoirs publics afin de faciliter le
contrôle du respect d’un certain nombre d’obligations juridiques grâce à un système garantissant
le caractère authentique et l’intégrité des informations fournies, ainsi que le respect des
exigences sur le plan de la vie privée.

2.3

La proposition relative au guichet unique maritime vise à remplacer la directive 2010/65/UE qui
poursuivait un objectif similaire, mais qui s’est avérée inefficace, puisqu’elle donnait aux États
membres une trop grande latitude dans la mise en œuvre; un défaut qui s’est traduit par des
variations en matière de normes, de procédures et d’extension de la notification numérique, ce

qui a entraîné une charge administrative accrue pour le transport maritime ainsi que des
procédures administratives résiduelles devant être effectuées manuellement.
2.4

Il apparaît que le système de guichet unique maritime en tant que tel est ouvert à tous les navires
juridiquement soumis à des obligations de déclaration à leur entrée dans les ports des États
membres.

2.5

La proposition sur les informations relatives au transport de marchandises vise à établir
l’obligation pour les autorités des États membres d’accepter une documentation électronique
aux fins de conformité à l’obligation faite aux entreprises de soumettre des documents attestant
le respect des exigences découlant d’un certain nombre d’actes législatifs européens concernant
le transport de marchandises ainsi que les conditions de transfert des déchets. À cette fin, ladite
proposition crée un système d’information électronique pour le transport de marchandises
(eFTI) qui consiste en un cadre pour la fourniture de services comprenant un ensemble de
données, de procédures et de règles d’accès communes, d’obligations applicables aux
plateformes et aux services eFTI, ainsi qu’un système de certification.

2.6

L’option prévue dans la proposition est accessible aux opérateurs soumis aux obligations en
matière d’information juridique ou de documentation énoncées dans la proposition.

3.

Observations générales

3.1

Le CESE accueille favorablement les deux propositions, qui poursuivent l’objectif général de
numérisation des transports défini initialement dans le livre blanc de 2011 sur la politique des
transports, repris ultérieurement, par exemple, dans le cadre de la stratégie pour un marché
unique numérique ou dans la nouvelle stratégie industrielle présentée par la Commission en
octobre 2017, ainsi que dans les conclusions du Conseil du 5 décembre 2017 sur la mutation
numérique des transports qui faisaient suite à la déclaration des Journées du transport
numérique, signée à Tallinn le 10 novembre 2017.

3.2

Le CESE réitère son soutien à des solutions innovantes, et se déclare satisfait que la forme d’un
acte législatif ait été choisie, sachant qu’il est nécessaire d’imposer aux États membres des
règles claires et contraignantes si l’on entend garantir le bon fonctionnement d’un système
d’information électronique dans l’ensemble de l’Union européenne.

3.3

Dans ce contexte – et en raison du caractère essentiellement non contraignant de son contenu –,
le CESE rappelle ses mises en garde quant aux difficultés d’exécution de la directive, que la
proposition de guichet unique maritime devrait, en cas d’adoption, abroger.

3.4

Ceci étant dit, le CESE convient qu’il pourrait être nécessaire de trouver un équilibre entre
harmonisation complète et interopérabilité. Il est évident qu’une harmonisation poussée
s’impose dans le contexte d’un système destiné à faciliter le dédouanement des navires à leur
entrée et à leur sortie des ports européens, ce qui implique, par exemple, de pouvoir disposer
d’une interface parfaitement opérationnelle entre les bateaux et la côte, fonctionnant selon des
normes et des procédures harmonisées. Un degré moindre d’harmonisation peut être accepté
dans le cadre d’un système qui sert essentiellement à garantir des procédures adéquates et
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sécurisées, destinées à mettre à la disposition des pouvoirs publics la documentation
garantissant que la législation européenne est respectée.
3.5

Dans ce contexte, le CESE considère que chacune des deux propositions vise le niveau
d’harmonisation qui convient.

3.6

Le CESE prend note du fait que la proposition sur les informations relatives au transport de
marchandises crée fondamentalement une possibilité, et non l’obligation, que la documentation
puisse être transmise sous format électronique. Le CESE accepte les justifications de ce choix à
ce stade, tout en souhaitant néanmoins une évolution rapide vers un système obligatoire, dans la
mesure où celui-ci faciliterait considérablement le contrôle de la conformité à toutes les étapes,
et permettrait de réduire la consommation de papier, au bénéfice, en particulier, des personnels
opérationnels, notamment des chauffeurs routiers. La révision du règlement prévu à l’article 15
de la proposition pourrait offrir une occasion opportune de s’emparer du problème.

3.7

En vertu de son article 1er, paragraphe 2, la proposition «s’applique aux exigences en matière
d’informations réglementaires énoncées dans les actes de l’Union établissant les conditions pour
le transport de marchandises sur le territoire de l’Union conformément au titre VI de la
troisième partie du traité, ou établissant les conditions pour les transferts de déchets.» Le CESE
se demande si une telle formulation ne limite pas excessivement le droit de communiquer des
informations et des documents sous format électronique. Il peut sembler que les actes de
l’Union énumérés à l’annexe I de la proposition sur les informations relatives au transport de
marchandises sont uniquement ceux traitant directement des conditions d’accès au marché.

3.8

Le CESE considère que d’autres exigences en matière de documentation administrative ou
d’information pourraient également bénéficier du droit de soumission sous format électronique.
C’est le cas, par exemple, des notifications de détachement et des informations à fournir dans le
cadre de détachements de travailleurs, ou encore des informations produites pour démontrer le
respect des dispositions relatives aux temps de conduite et de repos. Pour le CESE, le champ
d’application de la proposition pourrait être élargi en ajoutant les termes «et autres dispositions
les concernant» après l’expression «pour les transferts de déchets» à l’article 1er, paragraphe 2.
Le CESE considère qu’il est important d’envoyer plus généralement un signal en ce sens, sans
préjudice des dispositions spécifiques actuelles ou futures.

3.9

Le CESE attire également l’attention, dans une perspective de développement durable, sur
l’importance de réduire la quantité de papier imprimé, un aspect qui est également évoqué dans
la proposition sur les informations relatives au transport de marchandises.

3.10 Le CESE prend note des dispositions spécifiques contenues dans les deux propositions pour
garantir la confidentialité des informations commerciales et, dans le cas du guichet unique
maritime, d’autres informations sensibles. En outre, le CESE souhaite attirer l’attention sur le
niveau élevé de sécurité contre les manipulations, et le haut degré de protection de la vie privée
inhérent à une «Pipeline Data Exchange Structure (PDES)» (structure en circuit d’échange de
données) à la fois bien conçue et bien gérée.
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3.11 Le CESE souligne l’importance des travaux en cours au sein de la CEE-ONU sur les questions
exposées au paragraphe 3.10 ci-dessus et, en particulier, son livre blanc sur le «Data Pipeline
Concept for Improving Data Quality in the Supply Chain» (le concept de circuit de données
pour améliorer la qualité des données tout au long de la chaîne d’approvisionnement). Pour le
CESE, il s’agit là d’un argument supplémentaire pour donner la plus grande extension possible
à l’obligation de produire la documentation sous format électronique.
3.12 Le CESE attire l’attention ici sur la valeur ajoutée potentielle qu’il y aurait à pouvoir soumettre
aux autorités, dans le monde entier, les informations sous format électronique en usant de
normes harmonisées, telles que celles qu’élabore la CEE-ONU.
3.13 En ce qui concerne les deux propositions, la tâche qui incombe à la Commission en matière
d’élaboration de normes et de critères de certification est cruciale. Le CESE souligne qu’il est
essentiel de disposer d’un cadre qui inspire la confiance et fonctionne sans inutile complexité
afin de garantir la bonne marche des systèmes proposés et produire la valeur ajoutée escomptée.
Ce cadre constitue également un facteur essentiel pour instaurer la confiance à l’égard des
solutions numériques dans l’ensemble du secteur des transports.
3.14 Le CESE insiste sur la nécessité, dans ce contexte également, de s’attaquer aux aspects sociaux
de la mutation numérique. De toute évidence, la numérisation va transformer l’environnement
de travail, créer de nouveaux emplois et imposer de recourir à de nouvelles compétences, et il
importe de se pencher suffisamment tôt sur la nécessité de donner à la main-d’œuvre les moyens
de s’adapter aux circonstances nouvelles. Le CESE souligne également l’importance de
communiquer rapidement les informations et de permettre que s’engage un dialogue quant aux
changements à venir. De l’avis du CESE, la mutation numérique des transports peut accroître
l’attrait professionnel de ce secteur, et partant, contribuer à résoudre les problèmes de
recrutement auquel il est actuellement confronté.
4.

Observations particulières

4.1

La proposition de guichet unique maritime

4.1.1 Par rapport à la directive 2010/65/UE, la proposition relative à la proposition de guichet unique
maritime est très complète. Elle apparaît capable de fournir un cadre adéquat pour faciliter
l’accomplissement des formalités d’arrivée et de départ, et elle semble par conséquent avoir
corrigé les éléments manquants et l’absence d’harmonisation qui avait produits des effets
négatifs affectant les utilisateurs lors de la mise en œuvre de la directive 2010/65/UE.
4.1.2 Le CESE approuve le choix de la Commission de ne pas proposer un guichet unique européen,
mais plutôt des guichets uniques nationaux. Même si de solides arguments plaident en faveur
d’un guichet unique à l’échelle de l’Union européenne, une solution fondée sur les guichets
uniques nationaux permettra d’éviter les coûts irrécupérables découlant des investissements déjà
réalisés au niveau national, et de considérer que de telles exigences administratives nationales
spécifiques peuvent être nécessaires.
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4.1.3 Le CESE souligne que l’harmonisation visant à faciliter le bon fonctionnement du marché
intérieur constitue un élément clé de la proposition, et qu’il importe de veiller à ce qu’elle ne
soit pas mise en cause.
4.1.4 Par conséquent, le CESE émet quelques réserves quant à l’option laissée ouverte pour des
exigences nationales spécifiques, lesquelles pourraient facilement faire obstacle au bon
fonctionnement du marché intérieur. Le CESE demande donc à la Commission de suivre de près
les exigences nationales spécifiques du point de vue du marché intérieur, et de maintenir un
dialogue permanent avec les États membres afin de limiter autant que possible lesdites
exigences nationales spécifiques.
4.2

La proposition sur les informations électroniques relatives au transport de marchandises

4.2.1 Au premier chef, le CESE prend note du rôle décisif que joueront les actes d’exécution et les
actes délégués que la Commission va adopter au titre de la présente proposition, et il souligne
l’importance de ceux d’entre eux qui prendront effet rapidement, dans la mesure où ils sont
essentiels au bon fonctionnement du règlement proposé.
4.2.2 À cet égard, le CESE attire l’attention de la Commission sur le livre blanc de la CEE-ONU
susmentionné, et notamment sur les éléments qui concernent la «Pipeline Data Exchange
Structure (PDES)» (la structure en circuit d’échange de données) qui s’y trouve décrite comme
une structure pertinente pour garantir un système sûr et inviolable d’échange de données aux
différents stades d’un circuit de transport.
4.2.3 Le CESE insiste sur les déclarations effectuées plus haut concernant le haut degré de sécurité
dont doit se prévaloir un système d’échange de documents électroniques intelligemment conçu
et appliqué, et il souligne à nouveau que l’objectif de contrôle de la conformité figurant dans la
présente proposition constitue un argument de poids en faveur d’un examen de l’obligation
d’une documentation en format électronique dans le cadre du réexamen du règlement prévu à
l’article 15 de la proposition concernant les informations relatives au transport de marchandises.

Bruxelles, le 17 octobre 2018.

Luca JAHIER
Président du Comité économique et social européen
_____________
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1.

Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE a la ferme conviction que les initiatives regroupées dans le troisième paquet
«L’Europe en mouvement» sont nécessaires pour mettre en place un cadre juridique efficace au
niveau européen, mais aussi pour réaffirmer l’engagement politique et financier des États
membres en faveur du développement du réseau transeuropéen de transport RTE-T dans les
délais fixés, à savoir la finalisation du réseau central d’ici 2030 et celle du réseau global
d’ici 2050.

1.2

Le CESE constate que la proposition de règlement apporte une valeur ajoutée par le fait que, sur
la base des meilleures pratiques recensées dans l’Union, elle régit certains aspects essentiels
dont dépendent non seulement le respect des délais de mise en œuvre des projets, mais
également le maintien de leur attractivité et celui de l’intérêt des investisseurs publics ou privés
à participer à des appels d’offres publics pour des contrats dans le domaine de l’infrastructure de
transport.

1.3

Le CESE accueille favorablement l’approche de la Commission comme opportune et pertinente
par rapport à l’objectif principal de la proposition de règlement, qui est la réduction des retards
rencontrés dans la mise en œuvre des projets d’infrastructure RTE-T. En effet, ces retards
peuvent être considérablement réduits par la reconnaissance du statut prioritaire des projets
d’intérêt commun, l’établissement d’autorités compétentes uniques, qui devraient disposer d’un
personnel compétent et de moyens adéquats, et regrouper entités et organismes concurrents de
manière à conduire à une réelle simplification administrative, l’intégration et la coordination
des procédures ou encore l’application d’une seule législation nationale en cas de passation
de marchés par une entité commune.

1.4

Le CESE se félicite de l’initiative de la Commission visant à établir un niveau de référence pour
la durée des procédures d’autorisation et considère qu’il est raisonnable de limiter à un
maximum de trois ans la durée de l’ensemble de la procédure d’octroi des autorisations, mais
souligne toutefois qu’il est important de prendre en compte les points de vue des autorités
nationales compétentes de manière à ce que les délais proposés soient réalistes par rapport aux
situations concrètes des États membres.

1.5

Le CESE estime que, dans certains États membres, le respect des délais obligatoires prévus dans
la proposition de règlement à l’examen nécessitera d’adopter des mesures juridiques
et administratives à caractère de réforme, qui permettront aux institutions juridiques
et administratives concernées d’accélérer leurs méthodes de travail et d’en renforcer l’efficacité,
de sorte qu’elles ne risquent pas d’être assignées devant les juridictions (nationales
ou européennes) pour non-respect des délais fixés.

1.6

Le CESE approuve les mesures d’assistance technique proposées à l’article 9 mais signale à la
Commission qu’il est nécessaire d’apporter des précisions supplémentaires concernant les
critères d’éligibilité et la procédure à suivre pour bénéficier de l’assistance technique envisagée
dans la proposition de règlement.
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1.7

Le CESE estime qu’il est possible d’accélérer le rythme de mise en œuvre des projets
d’infrastructure à la condition d’établir au niveau européen des conditions contractuelles
standard et des modalités spécifiques pour les procédures d’adjudication.

1.8

Le Comité pense que les autorités nationales peuvent limiter les conflits liés à la mise en œuvre
des projets RTE-T en associant les parties concernées/intéressées dès la phase de conception
des infrastructures de transport, et en organisant efficacement et en temps utile des consultations
avec les citoyens, les organisations de la société civile et des autorités locales compétentes.

1.9

Le CESE attire l’attention sur le fait qu’il est essentiel, pour assurer un environnement politique
et social propice à la mise en œuvre des politiques européennes en matière d’infrastructures
de transport, de prendre conscience et d’identifier suffisamment tôt les actions à caractère
dénigrant pour des projets RTE-T. Les autorités européennes peuvent neutraliser les effets
destructeurs de la désinformation en maintenant un contact permanent avec les médias ou
encore en renforçant les mécanismes institutionnels permettant de garantir l’information
correcte et la consultation des citoyens.

1.10 Le CESE note une incohérence dans le texte de la proposition dans la mesure où, dans
les définitions figurant à l’article 2, point (e), «projet transfrontière d’intérêt commun», cette
notion ne concerne que les projets mis en œuvre par une entité commune. Toutefois, à
l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 1, la même notion semble également couvrir
des projets dans le cadre desquels aucune entité commune n’a été mise en place.
1.11 Le CESE a la conviction qu’il est possible de renforcer les mécanismes de coordination
transfrontière prévus pour le réseau RTE-T en dotant les coordinateurs européens de pouvoirs
accrus et en améliorant leurs moyens d’action. Pour une utilisation optimale de l’expérience
et des capacités des coordonnateurs européens, il serait peut-être nécessaire de réviser
la législation régissant leurs compétences dans le sens d’une extension de celles-ci, avec pour
objectif de renforcer le leadership européen dans la mise en œuvre des projets d’infrastructures
de transport transfrontalières menés par les États membres.
1.12 Le CESE fait remarquer qu’il ne ressort pas clairement du document quelles sont les sanctions
pour non-respect des dispositions légales établies par la proposition de règlement. L’objectif
principal étant la réduction des retards, il est nécessaire de clarifier ce point afin de consolider
la force juridique du règlement et de veiller à ce que les citoyens, la société civile, les pouvoirs
publics et les juridictions nationales ou européennes puissent bénéficier d’un cadre juridique
transparent et prévisible.
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2.

Observations générales

2.1

La proposition de règlement qui fait l’objet du présent avis a été lancée par la Commission
en mai 2018 afin de compléter les initiatives regroupées dans le troisième paquet «L’Europe
en mouvement», en mettant l’accent sur les mesures juridiques et administratives susceptibles
d’accélérer le rythme de mise en œuvre des programmes d’investissement pour la réalisation
du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) dans les délais fixés (finalisation du réseau
central d’ici 2030 et du réseau global d’ici 2050).

2.2

La Commission européenne estime à quelque 500 milliards d’EUR les investissements
nécessaires pour mettre en place le réseau RTE-T central, étalés sur la période 2021-2030,
et l’achèvement du réseau global à quelque 500 milliards d’EUR. Les montants investis dans
cette infrastructure européenne de transport auront un effet de levier en contribuant à créer
13 millions d’années-emplois jusqu’en 2030 et à générer des recettes supplémentaires pouvant
aller jusqu’à 4500 milliards d’euros (1,8 % du PIB de l’UE).

2.3

En juin 2018, la Commission a annoncé son intention d’allouer 30,6 milliards d’euros
au financement du mécanisme pour l’interconnexion en Europe dans le cadre financier
pluriannuel 2021-2027. Nominalement, ce montant représente une progression de 47 %
par rapport à la période 2014-2020. Toutefois, l’engagement de l’UE et sa contribution
importante à la réalisation du RTE-T ne sont pas suffisants sans l’engagement sérieux des États
membres, qui doivent trouver des solutions alternatives pour assurer le cofinancement ou le
financement intégral des projets d’infrastructures de transport.

2.4

La mise en œuvre des programmes d’investissement dans le réseau RTE-T suppose à la fois
l’identification des investisseurs et la mise à disposition des fonds nécessaires, ainsi que
la création des conditions juridiques et administratives qui permettront que les investissements
se fassent dans les délais et aux normes de qualité établis. Il ressort de consultations publiques
que toutes les parties prenantes (les investisseurs publics et privés, les entreprises,
les organisations de la société civile et les citoyens) demandent que les procédures
bureaucratiques liées à la mise en œuvre des projets d’infrastructures soient efficaces
et prévisibles, conformes aux principes du développement durable et en phase avec l’évolution
des technologies numériques, et qu’elles ciblent les résultats prévus par les politiques publiques
européennes et nationales de promotion de la mobilité dans l’UE.

2.5

L’article 6 de la proposition de règlement fixe les étapes et les délais pour la mise en œuvre de
la procédure d’octroi des autorisations: une phase de demande préalable, qui n’excède pas deux
ans, et une phase d’évaluation de la demande et de prise de décision par l’autorité compétente
unique, qui n’excède pas un an. Les délais fixés dans la proposition sont sans préjudice direct
notamment des procédures de recours administratif et judiciaire devant une cour ou un tribunal.

2.6

Dans la phase précédant la demande figurent les délais que l’autorité compétente unique doit
respecter pour l’achèvement d’étapes essentielles de cette phase. Dès lors:
 dans un délai de maximum deux mois à compter de la notification par un promoteur de
projet, l’autorité compétente unique doit approuver ou non le lancement de la procédure
d’octroi des autorisations, ou notifier par écrit si elle estime que le projet n’est pas
suffisamment avancé;
 au plus tard trois mois après le début de la procédure d’octroi des autorisations, l’autorité
compétente unique, en collaboration étroite avec le promoteur de projet et les autres autorités
concernées, élabore et communique une description détaillée de la demande qui doit être
introduite en vue de l’octroi des autorisations nécessaires à la mise en œuvre du projet;
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 au plus tard deux mois après la date de dépôt du dossier de demande complet, l’autorité
compétente doit confirmer par écrit au promoteur du projet que son dossier de demande
est complet.
2.7

À la lumière des considérations susmentionnées, la Commission poursuit quatre objectifs
principaux avec cette initiative législative:
I. réduire les retards accumulés dans la mise en œuvre des projets d’infrastructures pour
la réalisation du réseau RTE-T;
II. clarifier davantage les procédures à suivre par ceux qui promeuvent/mettent en œuvre
les projets, en particulier dans le cadre des procédures d’octroi d’autorisations ou de marchés
publics, mais aussi pour les demandes relatives aux aides d’État ou dans d’autres situations
prévoyant la participation d’une autorité publique;
III. s’assurer de l’application systématique d’un cadre unique pour les projets transfrontaliers
mis en œuvre par une entité commune, sauf quand les États membres participants en
décident autrement;
IV. apporter une plus grande clarté pour les citoyens et la société civile en renforçant le cadre
de transparence pour leur participation à la planification et à la mise en œuvre des projets
relatifs au RTE-T.
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3.

Observations spécifiques

3.1

Le CESE considère que l’achèvement du réseau RTE-T ne sera pas possible sans un
engagement politique fort de la part des États membres, sans un leadership et une coopération
renforcée au niveau européen. Sur la base des meilleures pratiques recensées dans l’Union
européenne, la proposition de règlement apporte une valeur ajoutée par le fait qu’elle régit
certains aspects essentiels dont dépendent non seulement le respect des délais de mise en œuvre
des projets, mais également le maintien de leur attractivité et celui de l’intérêt des investisseurs
publics ou privés à participer à des appels d’offres publics pour des contrats dans le domaine des
infrastructures de transport.

3.2

Le CESE accueille favorablement l’approche de la Commission comme opportune et pertinente
par rapport aux aspects essentiels faisant l’objet de la proposition de règlement, notamment
la reconnaissance du statut prioritaire des projets RTE-T d’intérêt commun, la mise en place
de procédures intégrées d’octroi des autorisations, la désignation d’une autorité compétente
unique pour l’octroi des autorisations, la fixation de la durée de la procédure d’autorisation et de
mise en œuvre de l’autorisation, la coordination de la procédure d’octroi des autorisations pour
les projets transfrontières, la simplification des procédures relatives aux marchés publics dans
le cadre des projets transfrontières d’intérêt commun, l’assistance technique de l’Union
européenne en vue de l’application du règlement et de la mise en œuvre des projets d’intérêt
commun;

3.3

L’option stratégique de la Commission d’actions contraignantes restreintes devant être
décentralisées et mises en œuvre au niveau national se comprend dans le contexte des
évolutions politiques actuelles dans certains États membres et nous offre une image intéressante
sur la façon dont les gouvernements nationaux se positionnent par rapport aux initiatives
législatives de l’UE qui préconisent la coopération au niveau européen dans les domaines
relevant de la subsidiarité.

3.4

Si les délais pour les procédures d’autorisation prévus dans la proposition de règlement sont
les bienvenus, ils sont plutôt optimistes compte tenu des contraintes découlant du respect
des législations nationales en matière d’investissements et de marchés publics.

3.5

Le CESE se félicite de l’initiative de la Commission visant à établir un niveau de référence pour
la durée des procédures d’autorisation, mais souligne toutefois qu’il est important de consulter
les autorités nationales compétentes de manière à ce que les délais proposés soient réalistes
parrapport aux situations concrètes des États membres. L’expérience accumulée à ce jour
montre que le temps nécessaire pour accomplir les différentes étapes de la procédure,
notamment celle de l’approbation des documents techniques, des indicateurs technicoéconomiques et des procédures de marché public, de conclusion des contrats correspondants et
de leur exécution dans les délais et les conditions prévus par la législation nationale, pourrait
dépasser largement les délais proposés par le règlement à l’examen.

3.6

Certains retards enregistrés jusqu’à présent dans la mise en œuvre des projets RTE-T sont dus
à des architectures institutionnelles nationales inappropriées et, dans certains cas, excessivement
politisées, dans le cadre desquelles les pouvoirs publics n’ont pas été capables de se réformer
et d’adopter des méthodes de travail modernes, continuant de fonctionner sur la base
de procédures administratives obsolètes et abandonnées depuis longtemps par les organisations
utilisant à grande échelle les applications de la révolution numérique.

3.7

Dans la situation susmentionnée, le règlement à l’examen aura un impact direct sur les
structures administratives des États membres dont les résultats sont en-deçà du niveau fixé à
l’échelon européen. Il y a lieu d’envisager une réforme de ces institutions et, à cet égard,
l’assistance technique proposée à l’article 9 est la bienvenue pour les États membres qui y feront
appel lors de la mise en œuvre des projets en vue de la réalisation du réseau central RTE-T. Il
semble toutefois nécessaire d’apporter des précisions supplémentaires concernant les critères
d’éligibilité et la procédure à suivre pour bénéficier de l’assistance technique envisagée dans la
proposition de règlement.

3.8

Une grande partie des retards est principalement imputable à des contentieux causés par
des conflits entre diverses parties intéressées ou concernées dans le cadre de la mise en œuvre
des projets. L’administration de la justice implique notamment d’assurer un équilibre entre
les droits des citoyens et le droit de l’État. La compétence exclusive des États membres dans
le domaine de la justice, mais aussi le cadre juridique national et européen particulièrement
complexe en ce qui concerne les procédures d’autorisation pour les projets d’infrastructure
donnent lieu à une mosaïque de conditionnalités juridiques inévitables, susceptible d’affaiblir
sensiblement les objectifs ambitieux de la Commission.

43

3.9

La durée des recours administratifs et des procès dans les tribunaux et les effets des conditions
suspensives, les défis d’ordre technique dans la réalisation des travaux d’infrastructure,
l’absence de documents administratifs absolument nécessaires pour garantir la légalité ou
l’absence des fonds nécessaires ont une incidence sur la durée des procédures d’autorisation des
projets. Par conséquent, les institutions européennes seront obligées de tenir compte de ces
aspects lorsqu’elles prendront la décision finale concernant les délais d’autorisation régis au
niveau européen par la proposition de règlement.

3.10 De même, une meilleure formation et spécialisation des magistrats, des fonctionnaires de justice
et des avocats dans le domaine des projets d’infrastructures d’intérêt public pourrait contribuer,
dans le plein respect de la légalité, à réduire la durée des procédures et à renforcer la qualité de
la justice.
3.11 Les procédures d’appel d’offres et de passation des marchés relatifs aux travaux d’infrastructure
de transport prennent un temps considérable, ce qui contribue de manière significative
à l’accumulation de retards dans la mise en œuvre des projets RTE-T. Le CESE estime qu’il est
possible d’accélérer le rythme de mise en œuvre des projets d’infrastructure à la condition
d’établir au niveau européen des conditions contractuelles standard et des modalités spécifiques
pour les procédures d’adjudication.
3.12 Le Comité pense que les autorités nationales peuvent limiter les conflits liés à la mise en œuvre
des projets RTE-T en associant les parties concernées/intéressées dès la phase de conception
des infrastructures de transport, et en organisant efficacement et en temps utile des consultations
avec les citoyens, les organisations de la société civile et des autorités locales compétentes.
Le dialogue social et civil au niveau national, régional et local pourrait apporter une
contribution déterminante, tant dans le processus d’acceptation publique des projets
d’infrastructures de transport que dans le cadre de l’amélioration du mode de fonctionnement de
l’administration, en définissant et mettant en œuvre des procédures d’autorisation intégrées.
3.12.1 Le CESE note une incohérence dans le texte de la proposition dans la mesure où, dans
les définitions figurant à l’article 2, point (e), «projet transfrontière d’intérêt commun», cette
notion ne concerne que les projets mis en œuvre par une entité commune. Toutefois, à
l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 1, la même notion semble également couvrir
des projets dans le cadre desquels aucune entité commune n’a été mise en place.
3.13 Dans certains États membres, les projets d’infrastructures RTE-T ou RTE-E font l’objet
de campagnes de désinformation et de dénigrement du fait qu’ils entrent parfois en
contradiction avec les intérêts géopolitiques de certains États ou groupes d’intérêts souhaitant
capitaliser politiquement sur les réalisations ou l’absence de réalisations dans le cadre de la mise
en œuvre des projets d’infrastructure soutenus par l’Union européenne. Il est essentiel, pour
assurer un environnement politique et social propice à la mise en œuvre des politiques
européennes en matière d’infrastructures de transport, de prendre conscience et d’identifier
suffisamment tôt ce type de menaces. Les autorités européennes peuvent neutraliser les effets
destructeurs de la désinformation en maintenant un contact permanent avec les médias ou
encore en renforçant les mécanismes institutionnels permettant de garantir l’information
correcte et la consultation des citoyens.
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3.14 Le CESE a la conviction qu’il est possible de renforcer les mécanismes de coordination
transfrontière prévus pour le réseau RTE-T en dotant les coordinateurs européens de pouvoirs
accrus et en améliorant leurs moyens d’action. La proposition de règlement aborde cette
question et précise le rôle important de ces coordinateurs RTE-T, qui sont non seulement
habilités à suivre de près la procédure d’octroi des autorisations pour les projets européens
d’intérêt commun, mais également à rendre compte régulièrement des progrès accomplis. Pour
une utilisation optimale de l’expérience et des capacités des coordonnateurs européens, il serait
peut-être nécessaire de réviser la législation régissant leurs compétences dans le sens d’une
extension de celles-ci, avec pour objectif de renforcer le leadership européen dans la mise en
œuvre des projets d’infrastructures de transport transfrontalières menés par les États membres.
3.15 Le CESE constate que le mode de sanction en cas de non-respect des dispositions légales
établies dans la proposition à l’examen n’est pas prévu. Clarifier ce point permettrait de
renforcer la force juridique du règlement et de veiller à ce que les citoyens, la société civile, les
pouvoirs publics et les juridictions nationales ou européennes puissent bénéficier d’un cadre
juridique transparent et prévisible.

Bruxelles, le 17 octobre 2018

Luca JAHIER
Président du Comité économique et social européen
____________
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1.

Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE se félicite de la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 96/53/CE du Conseil (ci-après: «La proposition de décision») et note
qu’elle concerne uniquement la mise en œuvre anticipée des modifications de fond de la
directive 96/51/CE, déjà convenue. Le CESE souligne la nécessité de tenir compte de
l’environnement de travail des conducteurs lors de l’adoption des règles et prie instamment la
Commission de consulter les parties prenantes appropriées à cet égard.

1.2

De même, le CESE se félicite de la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 des véhicules
utilitaires lourds neufs1 (ci-après: «la proposition de règlement»); c’est une approche équilibrée
qui vise à répondre à la nécessité de réduire les émissions de CO₂ provenant de véhicules
utilitaires lourds afin de contribuer à la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de
l’accord de Paris, compte tenu des modalités spécifiques arrêtées par le Conseil européen
d’octobre 2014 en ce qui concerne le secteur des transports.

1.3

Enfin, le CESE se félicite de l’objectif de la proposition de règlement visant à promouvoir
l’innovation et la compétitivité de l’industrie automobile de l’UE concernant les véhicules
utilitaires lourds à émissions faibles, afin de faire face à la concurrence de la Chine, du Japon et
des États-Unis d’Amérique dans ce secteur.

1.4

Il regrette toutefois la complexité de la proposition, qui la rend difficile d’accès. Le CESE
déplore également l’absence d’une terminologie et de critères communs pour désigner ce que la
proposition de règlement appelle «véhicules à émission nulle et à faibles émissions», dans la
mesure où des termes différents sont utilisés dans les autres propositions relatives au train de
mesures sur la mobilité. Une terminologie commune et, dans la mesure du possible, des critères
communs eussent rendu les textes plus clairs.

1.5

De l’avis du CESE, le choix d’une approche technologiquement neutre s’impose compte tenu de
la dynamique de l’évolution dans le domaine des sources d’énergie de substitution et de la
nécessité d’éviter toute solution nationale susceptible de constituer un obstacle au bon
fonctionnement du marché intérieur.

1.6

La réduction de 15 % des émissions de CO₂ pour la période 2020-2025 est ambitieuse, mais elle
est conforme au taux de réduction adopté par le Conseil européen d’octobre 2014 et à ce que
l’on peut raisonnablement exiger du secteur des transports.

1.7

Le CESE se félicite également de la flexibilité qu’offre le système débit/crédit proposé.

1

COM(2018) 284 – 2018/0143/COD.
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1.8

Le CESE souligne l’importance de la prévisibilité tant en ce qui concerne l’industrie automobile
que le secteur des transports, compte tenu du temps et des investissements nécessaires pour
élaborer de nouveaux produits et du besoin de prévisibilité concernant le cadre juridique
à l’heure d’effectuer des investissements dans des équipements neufs. Pour cette raison, le
CESE souhaiterait également des objectifs plus précis concernant la trajectoire du CO₂
après 2030.

1.9

Le CESE attire l’attention sur le fait que l’innovation se traduit souvent par des changements
dans les conditions de travail et par un besoin d’adaptation à de nouvelles exigences. Pour ce
faire, des efforts doivent être consentis afin de rendre possible la transformation d’une manière
socialement durable et de faciliter le dialogue entre les partenaires sociaux.

1.10 Le CESE souligne également l’importance de tester les performances réelles des véhicules en
matière d’émissions de CO₂ dans des conditions de conduite réelles, compte tenu par exemple
des effets supplémentaires sur les niveaux d’émissions de CO₂ de la numérisation et de
techniques de conduite plus efficaces qui permettent d’améliorer l’efficacité, de mieux utiliser
les capacités et de réduire les coûts par unité transportée.
1.11 Le CESE est d’avis, par conséquent, que la proposition de règlement contribuerait également à
l’amélioration de la compétitivité de l’industrie européenne des transports.
1.12 Le CESE relève un manque de clarté dans la proposition de règlement en ce qui concerne le
statut des «véhicules professionnels» (voir paragraphe 5.1). Il estime que les effets du statut
particulier des véhicules professionnels devraient être mieux expliqués, le cas échéant au moyen
d’un ajout au considérant 17.
1.13 Les recettes générées par les pénalités à verser en cas de non-respect des objectifs fixés par la
proposition de règlement devraient, de l’avis du CESE, être affectées au financement du
développement de l’innovation et de solutions de transport durables afin de réduire l’empreinte
carbone des véhicules utilitaires lourds.
1.14 Enfin, le CESE fait remarquer que l’expression «prime sur les émissions excédentaires» utilisée
à l’article 8 pour désigner ce qui est en fait une sanction ne semble pas appropriée et devrait être
remplacée, par exemple, par les mots «pénalité pour émissions excédentaires».
2.

Contexte

2.1

Dans le cadre de l’accord de Paris, l’UE s’est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de
serre (GES) afin de prévenir les effets négatifs du changement climatique. L’engagement de
l’UE a été pris sur la base des conclusions du Conseil européen d’octobre 2014, lequel appelait
à une réduction d’au moins 40 % d’ici à 2030, bien que proposant un objectif moins ambitieux –
une réduction de 30 % – pour les secteurs ne relevant pas du système d’échange de quotas
d’émission, notamment les transports2.
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2.2

La stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions3 (ci-après: «La stratégie
pour une mobilité à faible taux d’émissions») établit un premier objectif de réduction d’au
moins 60 % des émissions de GES d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990, et un second
consistant à faire en sorte que les véhicules à émissions faibles représentent une part importante
du marché d’ici 2030.

2.3

L’un des principaux objectifs de l’initiative «L’Europe en mouvement» (le train de mesures sur
la mobilité) est de traduire dans la réalité la stratégie de mobilité à faible taux d’émissions et la
stratégie revisitée pour la politique industrielle de l’UE4. Le train de mesures sur la mobilité a
été présenté en trois étapes: les 31 mai et 8 novembre 2017 et le 17 mai 2018. Les
communications globales qui accompagnent les trois volets de ce train de mesures ont mis en
lumière l’importance de mettre en œuvre cette stratégie; un certain nombre de propositions en ce
sens ont été émises, notamment la proposition de règlement concernant la surveillance et la
communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant
des véhicules utilitaires neufs5 et la proposition de règlement établissant des normes de
performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves et les véhicules
utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les
6
émissions de CO2 des véhicules légers et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 (refonte) . Il
convient de souligner que l’objectif de ces mesures n’est pas seulement environnemental, mais
qu’il vise aussi à maintenir la compétitivité de l’UE face à des pays tels que la Chine, le Japon et
les États-Unis, qui ont déjà adopté des normes environnementales pour les véhicules utilitaires
lourds.

2.4

Les deux propositions examinées dans le présent avis s’inscrivent dans la troisième tranche du
paquet et portent sur les normes de performance en matière d’émissions pour les nouveaux
véhicules utilitaires lourds, ainsi que sur la réduction du délai de transposition en droit national
des règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines améliorant les
performances aérodynamiques.

3.

Les propositions

3.1

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
96/53/CE du Conseil en ce qui concerne le délai fixé pour la mise en œuvre des règles
spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines améliorant les performances
7
aérodynamiques, l’efficacité énergétique et les performances en matière de sécurité (ciaprès: «la proposition de décision»)

3.1.1 Les règles spéciales auxquelles il est fait référence ci-dessus visent à permettre l’utilisation de
cabines plus aérodynamiques, ce qui permettrait d’améliorer la performance énergétique et de
3
4
5
6
7
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COM(2017) 279 final – 2017/0111 (COD)
COM(2017) 676 final – 2017/0293 (COD).
COM(2018) 275 final – 2018/0130 (COD).
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réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans sa version actuelle, la directive 96/53/CE
prévoit un moratoire de trois ans pour l’introduction des cabines aérodynamiques à compter de
la fin de la période de transposition. Il est désormais proposé de réduire ce délai à quatre mois à
compter de l’entrée en vigueur de la décision, afin de rendre possible l’utilisation des cabines
aérodynamiques sans retard inutile. La mise en œuvre suppose une modification des règles sur
la réception par type.
3.1.2 La proposition de décision ne modifie pas les dispositions de fond de la directive 96/53/CE.
3.2

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de
performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs8
(traduction provisoire) (la «proposition de règlement»)

3.2.1 La proposition de règlement fixe des objectifs pour les réductions d’émissions de CO2 causées
par les véhicules utilitaires lourds couverts par la proposition de règlement selon le calendrier
suivant: un premier objectif de 15 % pour la période 2025-2029 et, pour la période courant à
partir du 1er janvier 2030, un second, d’au moins 30 %, devant faire l’objet d’un réexamen
en 2022. Les émissions de référence se basent sur des données pour l’année 2019, établies par le
suivi prévu dans la proposition de règlement concernant la surveillance et la communication des
données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules
utilitaires lourds neufs (émissions pour l’année de référence)9.
3.2.2 La proposition de règlement couvre les camions dont le poids total en charge est supérieur à
16 tonnes, les tracteurs, ainsi que – en ce qui concerne les incitations prévues par les
dispositions spéciales applicables aux véhicules à émission nulle et à faibles émissions – les
autocars, autobus et camions qui, autrement, ne relèvent pas de la proposition de règlement. Les
véhicules professionnels et les véhicules utilitaires lourds qui ne sont pas destinés à
l’acheminement de marchandises ne sont en principe pas concernés par les objectifs de
réduction des émissions de CO2 prévus par la proposition de règlement.
3.2.3 Dès 2020, les émissions spécifiques moyennes de chaque constructeur à compter de 2019 seront
calculées pour chaque année calendaire précédente, conformément à des actes d’exécution, sur
la base des informations recueillies dans le cadre de la proposition de règlement sur le suivi
(voir paragraphe 3.2.1) et du futur facteur d’émission nulle et de faibles émissions.
3.2.4 Pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions, un facteur d’émission nulle et de
faibles émissions sera défini par la Commission à partir de 2020 pour chaque constructeur sur la
base de 2019. Chaque véhicule à émission nulle ou à faibles émissions sera comptabilisé comme
deux véhicules. Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions réduira les émissions
spécifiques moyennes d’un maximum de 3 %, ou, en ce qui concerne les autobus, les autocars et
les camions qui ne relèvent normalement pas du champ d’application du règlement, d’un
maximum de 1,5 %.
8
9
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3.2.5 À partir de 2026, les objectifs d’émissions spécifiques des constructeurs pour l’année suivante
seront définis par la Commission par voie d’actes d’exécution, sur la base des données de
l’année précédente. Ils seront basés sur les objectifs fixés par le règlement, les émissions de
l’année de référence (2019), la part des fabricants dans chaque catégorie de véhicules ainsi que
le kilométrage annuel et la charge utile de chaque catégorie.
3.2.6 Un système de crédits et de dettes d’émissions sera mis en place. Crédits et dettes d’émission
seront calculés sur la base de la différence entre une trajectoire de réduction – qui sera fixée
pour chaque constructeur sur la base des émissions pour l’année de référence et des objectifs
pour 2025 et 2030 – et les émissions spécifiques moyennes d’un constructeur; une différence
positive donne lieu à un crédit. En revanche, une différence négative entre les émissions
spécifiques moyennes et l’objectif d’émissions spécifiques d’un constructeur donne lieu à une
dette d’émissions.
3.2.7 Les crédits d’émission pourront être acquis au cours de la période 2019-2029, mais les crédits
acquis au cours de la période 2019-2024 ne pourront être pris en compte que dans le cadre de
l’objectif d’émissions spécifiques pour 2025. Les dettes acquises pour la période 2025-2029 ne
pourront dépasser 5 % de l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur en 2025 multiplié
par le nombre de véhicules lourds du constructeur pour cette année («limite de dette
d’émission»). Les dettes et les crédits pourront être reportés au cours de la période 2025-2028,
mais devront être totalement apurés en 2029.
3.2.8 Les émissions excédentaires pour une année donnée ou pour la période 2025-2029 se traduiront
par l’imposition par la Commission d’une prime sur les émissions excédentaires, calculée sur la
base de 6 800 EUR/gCO2/tkm. Les primes sur les émissions excédentaires entrent dans les
recettes du budget général de l’Union.
3.2.9 La proposition de règlement comporte également des dispositions relatives au contrôle de la
conformité des véhicules et à la publication des données et de la performance du constructeur.
4.

Observations générales

4.1

La proposition de décision

4.1.1 Le CESE soutient l’initiative visant à permettre une mise en œuvre anticipée des dispositions
relatives à l’utilisation de cabines conçues pour améliorer l’efficacité énergétique, et donc pour
réduire les émissions et améliorer la compétitivité de l’industrie automobile européenne. Le
CESE souligne que la proposition n’implique aucune modification de fond de la directive
96/53/CE, mais qu’elle adapte uniquement le calendrier de mise en œuvre.
4.1.2 Le CESE note que de nouvelles réglementations sont nécessaires avant la mise sur le marché de
cabines aérodynamiques qui excèdent les dispositions actuelles en matière de poids et de
dimensions du véhicule. Conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/719, ces
nouvelles règles couvriront les quatre domaines suivants:
 les performances aérodynamiques;
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 la sécurité des usagers de la route vulnérables, par exemple la visibilité, l’élimination des
angles morts, etc.;
 la réduction des dommages ou des blessures causés aux automobilistes et aux autres usagers
de la route en cas de collision;
 la sécurité et le confort des chauffeurs, comme par exemple les dimensions intérieures de la
cabine.
4.1.3 Le CESE demande instamment à la Commission de consulter les parties prenantes intéressées,
par exemple les syndicats représentant les chauffeurs, les transporteurs de marchandises par
route etc., avant de finaliser ces propositions.
4.1.4 Le CESE part du principe que les règles pertinentes en matière de réception par type garantiront
un environnement de travail pour les chauffeurs au moins équivalents aux normes en vigueur.
4.2

La proposition de règlement

4.2.1 Le CESE se félicite de la proposition de la Commission, laquelle semble préconiser un équilibre
raisonnable entre les objectifs visant à réduire les émissions de GES en matière de mobilité et à
encourager l’innovation dans l’industrie automobile européenne tout en améliorant sa
compétitivité. Cette proposition fait suite à celle sur la surveillance et la communication des
données relatives aux émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds, mentionnée au
paragraphe 2.3 et accueillie favorablement par le CESE.
4.2.2 Le CESE prend note de l’extrême complexité de la proposition de règlement. Il déplore le fait
qu’il ait été apparemment impossible d’élaborer un texte plus clair et plus facilement accessible.
À cet égard, le CESE regrette également que la terminologie utilisée pour désigner les véhicules
à émissions faibles – ou nulles – soit si différente dans les trois propositions relatives aux
émissions de CO2 des véhicules qui font partie du train de mesures sur la mobilité. À titre
d’exemple, l’article 4 et le tableau n° 2 de l’annexe à la proposition comportant des
modifications de la directive 2009/33 relative à la promotion de véhicules propres et économes
en énergie10, ainsi que l’article 3 de la proposition de refonte du règlement 715/2007 sur les
normes d’émission de CO2 pour les voitures et les camionnettes11 utilisent tous trois des
définitions différentes pour les émissions faibles - ou nulles. La proposition de règlement utilise
une troisième terminologie. Il est regrettable qu’une terminologie commune et cohérente n’ait
pu être trouvée.
4.2.3 Le CESE, outre les objectifs environnementaux de la proposition, accueille très favorablement
le volet «compétitivité», compte tenu du fait que des normes d’émission de CO2 et des systèmes
de surveillance pour les véhicules utilitaires lourds sont d’ores et déjà en place notamment en
Chine, au Japon et aux États-Unis. Il est dès lors essentiel que l’industrie automobile de l’UE
soit encouragée à parvenir à des normes similaires, afin d’être en mesure de soutenir
efficacement la concurrence sur ces marchés ainsi que sur d’autres.
10
11
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4.2.4 Le CESE se félicite de l’approche technologiquement neutre de la proposition de règlement, qui
devrait créer les conditions d’une approche large qui permette de développer des systèmes de
propulsion à émissions faibles ou nulles, et de poursuivre le développement du moteur à
combustion.
4.2.5 Le CESE attire l’attention sur l’importance de mettre en place des systèmes de propulsion
alternatifs pour les véhicules utilitaires lourds qui tiennent compte également du contexte
commercial dans lequel ces véhicules sont généralement utilisés. À cet égard, le CESE appelle
également l’attention sur le large éventail de solutions actuellement disponibles ainsi que sur
l’évolution dynamique dans ce domaine, signe que la situation est en constante évolution. Aussi
souligne-t-il l’importance, notamment en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds,
d’éviter les solutions nationales divergentes qui font obstacle au fonctionnement du marché
intérieur en entravant la mobilité transfrontalière.
4.2.6 Le CESE prend acte de l’objectif de réduction de 15 % des émissions de CO2 au cours de la
période 2020-2025; il estime qu’il s’agit là d’un objectif ambitieux, compte tenu du fait que ce
type d’obligation est nouveau pour les véhicules utilitaires lourds, lesquels sont également une
catégorie de véhicules nouvelle pour les exigences énoncées dans la proposition de règlement.
4.2.7 Le CESE constate néanmoins avec satisfaction que l’objectif fixé est nettement inférieur à
l’objectif général de réduction des émissions de CO2 fixé pour l’UE, ce qui est conforme à la
position adoptée par le Conseil européen d’octobre 2014 concernant les exigences pouvant
raisonnablement être imposées au secteur des transports. Dans ce contexte, le CESE se félicite
également du système de débit/crédit proposé, lequel prévoit une flexibilité qui pourrait se
révéler nécessaire, du moins pendant un certain temps.
4.2.8 La prévisibilité est importante tant pour l’industrie automobile que pour le secteur des
transports. Dans le cas de l’industrie automobile, la question consiste à savoir à quoi l’on peut
s’attendre lors de l’élaboration de nouveaux modèles et de nouvelles solutions techniques, tous
deux étant des projets à long terme. S’agissant du secteur des transports, la question est de
pouvoir faire des choix éclairés, par exemple à l’heure d’investir dans un nouveau véhicule.
C’est pourquoi il est important de définir des objectifs plus précis pour la trajectoire des
émissions de CO2 après 2030.
4.2.9 L’innovation pourrait, elle aussi, conduire à des modifications des conditions de travail dans
l’industrie automobile, et à la nécessité de nouvelles compétences. Une telle évolution pourrait
aussi résulter de la modification de l’environnement de travail et des nouvelles technologies, qui
pourraient faire peser de nouvelles exigences, par exemple sur les chauffeurs. Il convient de
prendre suffisamment en compte la dimension sociale de l’évolution technologique afin de
garantir des conditions de travail adéquates et une formation permettant d’acquérir de nouvelles
compétences. Le dialogue entre les partenaires sociaux est également nécessaire pour assurer
une transition durable.

55

4.2.10 La proposition de règlement traite uniquement des caractéristiques techniques du véhicule. Par
conséquent, le CESE aimerait également attirer l’attention sur la numérisation des transports – y
compris sur le développement de véhicules automatisés et les nouvelles habitudes de conduite –
qui, outre qu’elle améliorera les performances des véhicules en matière d’émissions de CO2,
permettra de réduire l’empreinte carbone des véhicules utilitaires lourds. De même,
l’amélioration potentielle de l’efficacité résultant de la numérisation – par exemple, grâce à une
meilleure planification des trajets et au groupage de cargaisons, rendus possibles par les
plateformes numériques – pourrait avoir des effets non négligeables sur les performances en
matière d’émissions.
4.2.11 Une plus grande efficacité et une meilleure utilisation des capacités permettront également de
réduire les coûts par unité transportée et, partant, d’améliorer la compétitivité de l’industrie des
transports.
4.2.12 Il importe dès lors que les simulations de données fournies par l’outil de calcul de la
consommation énergétique des véhicules (VECTO), destinées à être utilisées à des fins de
contrôle et de normes, soient complétées par des données réelles. Aussi le CESE se félicite-t-il
que la Commission ait déclaré, dans le contexte de l’adoption par le Parlement européen de la
résolution législative sur le règlement sur la surveillance des émissions de CO2 des véhicules
utilitaires lourds, qu’elle entend compléter les méthodes actuelles en matière de collecte de
données par des essais sur route permettant d’évaluer la performance des véhicules utilitaires
lourds12 en situation réelle.
5.

Observations particulières – la proposition de règlement

5.1

Selon l’exposé des motifs, des exemptions aux normes en matière d’émissions de CO2 sont
prévues pour les véhicules professionnels. Des exemptions spécifiques sont énoncées à
l’article 1er, deuxième alinéa (calcul des émissions de CO2 de référence) et à l’article 4
(émissions spécifiques moyennes d’un constructeur). En revanche, ces exemptions ne sont
mentionnées ni à l’article 2 (champ d’application) ni à l’article 6 (objectifs d’émissions
spécifiques des constructeurs). Dès lors, la situation de ces véhicules dans le cadre de la
proposition de règlement ne semble pas tout à fait claire. Il semble toutefois que les véhicules
professionnels soient en fait couverts par les objectifs de réduction d’émissions de CO₂ tels que
définis à l’article 1er, alinéas a) et b), et qu’ils soient pris en compte dans la détermination des
objectifs d’émissions des constructeurs ainsi qu’aux fins de l’établissement de dettes d’émission
à l’article 7. De l’avis du CESE, les effets du statut particulier des véhicules professionnels
devraient être mieux expliqués, le cas échéant au moyen d’un ajout au considérant 17.

12
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5.2

L’expression «prime sur les émissions excédentaires» qui figure à l’article 8 de la proposition de
règlement évoque davantage une taxe à percevoir qu’une pénalité à payer, ce dont il s’agit dans
les faits. Il pourrait être utile, dans un souci de clarté, de modifier le libellé et de lui préférer
l’expression «pénalité pour émissions excédentaires», qui correspond davantage à la réalité.

5.3

L’article 8 de la proposition de règlement prévoit que le montant des primes sur les émissions
excédentaires entre dans les recettes du budget général de l’Union. De l’avis du CESE, ces
sommes devraient être affectées à l’élaboration de solutions durables soit dans le secteur de
l’automobile, soit dans celui des transports.

Bruxelles, le 17 octobre 2018

Luca JAHIER
Président du Comité économique et social européen
_____________
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1.

Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE accueille favorablement la communication sur la mobilité connectée et automatisée,
qui contient une abondance de nouveaux dispositifs destinés aux consommateurs et aux
entreprises du secteur des transports. Le CESE est convaincu des avantages de la mobilité
automatisée pour notre société, en ce qu’elle offrira de nouveaux services pour la mobilité des
personnes, plus de débouchés pour l’économie du partage et des possibilités d’optimisation du
trafic, avantageuses sur le plan environnemental, et qu’elle assurera la mobilité de ceux qui ne
sont pas eux-mêmes en mesure de conduire.

1.2

L’industrie automobile de l’Union, forte de son expertise dans le développement de
technologies liées aux véhicules, est bien placée pour saisir ces opportunités, pour autant
toutefois que l’UE définisse des normes permettant un fonctionnement transfrontière et une
interopérabilité entre différentes marques de voitures.

1.3

L’une des caractéristiques essentielles de la conduite automatisée ou semi-automatisée est
qu’elle pourrait améliorer significativement la sécurité active des véhicules terrestres et
qu’elle pourrait réduire sensiblement le nombre d’accidents mortels, voire les éliminer
entièrement. Cependant, des accidents mortels impliquant des véhicules automatisés lors de la
phase d’expérimentation pourrait marquer le coup d’arrêt de cette technologie. En conséquence,
le CESE recommande que la réalisation de tous les projets pilotes et procédures d’essais en
matière de conduite autonome réponde aux normes de sécurité les plus strictes, quand bien
même cette condition contraignante pourrait ralentir les développements par rapport à la
concurrence dans les pays tiers. Sur le long terme, une telle démarche aboutira à de meilleurs
produits, qui seront mieux acceptés.

1.4

Le CESE a la conviction que les voitures sans conducteur (niveau 5 d’automatisation) ne
seront acceptées qu’à la condition qu’elles soient aussi sûres que les autres systèmes de
transport de passagers, comme les trains ou les avions gros-porteurs, en garantissant une
sécurité proche de 100 %. Cet impératif constituera un obstacle de poids tant que les véhicules
autonomes circuleront sur les mêmes routes que les voitures conventionnelles et les autres
usagers de la route, (cyclistes, piétons et véhicules à usage spécial). La «sécurité à 100 %» n’en
pourrait pas moins constituer un facteur essentiel pour résoudre les questions éthiques
spécifiques que soulèvent les véhicules autonomes.

1.5

Le CESE reconnaît que les véhicules semi-automatisés (de niveaux 1 à 4), dotés de divers
dispositifs d’assistance, peuvent déjà faire baisser le nombre d’accidents mortels, et il soutient
par conséquent la démarche de la Commission consistant, dans le cadre de la révision du
règlement sur la sécurité générale des véhicules à moteur, à embarquer davantage de nouvelles
fonctions de sécurité dans les véhicules. Il relève toutefois deux points problématiques, qui
peuvent faire obstacle à leur acceptation par le grand public, à savoir a) les coûts
supplémentaires et b) la complexité croissante que présente la conduite d’une automobile.

1.6

La formation traditionnelle qui est dispensée pour l’obtention d’un permis de conduire ne
couvre pas les technologies les plus modernes des dispositifs d’assistance. Il est évident qu’une
formation supplémentaire est nécessaire en la matière. Le CESE estime que l’industrie
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automobile doit, de concert avec les municipalités, mettre sans plus attendre à la disposition des
conducteurs particuliers et professionnels des stages et sites de formation, faute de quoi la
mise en place des nouvelles technologies liées à la sécurité sera considérablement entravée.
1.7

La formation à la conduite semi-automatisée, qui exige de nouvelles compétences et implique
de nouvelles responsabilités, sera essentielle pour moderniser la profession de chauffeur
et répondre à la demande croissante en matière de transport.

1.8

Le CESE reconnaît que si l’on parvient à introduire une automatisation complète (de niveau 5)
à l’avenir, celle-ci pourrait en définitive entraîner des destructions d’emplois à grande échelle
(conducteurs d’autobus et de camion). Il affirme que les avantages de l’automatisation doivent
être partagés par la société dans son ensemble et, en conséquence, il invite instamment
les partenaires sociaux à planifier les évolutions futures de manière concertée et, finalement,
à négocier collectivement de nouveaux accords portant sur l’introduction de cette technologie
dans le transport routier.

1.9

Il conviendrait de remanier la directive sur la responsabilité concernant les produits de sorte
qu’elle couvre à la fois les biens meubles et les services, aussi bien que les produits comportant
des logiciels intégrés, afin que les consommateurs n’aient pas de recherches à effectuer pour
déterminer à qui incombe la responsabilité. En outre, dans un environnement numérique à la
complexité accrue, la charge de la preuve en cas de produit défectueux constitue elle aussi un
sujet de préoccupation et devrait être réglementée d’une manière qui soit lisible pour
le consommateur. Le Comité demande en particulier à la Commission d’anticiper
les modifications à apporter à la directive sur l’assurance en lien avec les véhicules à moteur
sans conducteur et de garantir l’indemnisation des victimes d’accidents.

1.10 Du fait d’une connectivité accrue, il est possible d’accéder partout dans le monde aux données
des véhicules. Nous savons, à la lumière de l’expérience acquise dans le secteur des
smartphones et des ordinateurs personnels, qu’une telle situation crée d’importantes difficultés
sur le plan de la sûreté, de la sécurité et de la vie privée. Les mêmes normes ne sauraient
s’appliquer aux véhicules, pour lesquels existe un risque de mort ou de blessure. Le CESE
souligne par conséquent que toute nouvelle réglementation sur l’accès aux données des
véhicules doit respecter le principe de la priorité accordée à la sécurité.
1.11 Le CESE se félicite de l’approche adoptée par la Commission, qui consiste à réglementer
en priorité la protection des véhicules contre les cyberattaques, afin d’assurer une
communication sûre et fiable entre les véhicules et l’infrastructure ainsi qu’un niveau de
protection des données suffisant, en conformité avec le règlement général sur la protection des
données.
1.12 Le CESE est disposé à participer à l’évaluation des incidences sociales, économiques
et environnementales de la mobilité sans conducteur que la Commission entend réaliser, ainsi
qu’à prendre part au forum de l’UE afin d’examiner certaines questions éthiques spécifiques.
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2.

Introduction

2.1

L’initiative intitulée «L’Europe en mouvement» comprend un certain nombre de propositions
législatives présentées dans trois trains de mesures. Le premier d’entre eux visait à traduire
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 est essentiel au bon
1
fonctionnement d’un espace européen unique des transports . Le second mettait davantage
l’accent sur les instruments permettant de réduire les émissions liés au transport routier 2. Enfin,
le troisième train de mesures, qui est actuellement mis en place et qui fait l’objet du présent
avis, insiste sur les questions de sécurité dans le cadre de la stratégie présentée dans la
communication et intitulée «En route vers la mobilité automatisée»3.

2.2

Selon toute probabilité, la numérisation révolutionnera tout particulièrement les technologies
des transports terrestres. En conséquence, la communication à l’examen doit être replacée dans
un contexte plus large, au regard d’autres enjeux tels que l’avenir du travail, la recherche
et l’innovation, l’intelligence artificielle et le programme en matière de compétences.

3.

Contenu essentiel de la proposition

3.1

Dans sa communication, la Commission propose une nouvelle approche globale au niveau
de l’Union pour avancer vers une mobilité connectée et automatisée, en établissant un
programme européen ambitieux, en définissant une vision commune et en prévoyant des actions
de soutien pour le développement et le déploiement de technologies, services et infrastructures
essentiels.

3.2

La Commission souscrit au projet de la «vision zéro» à l’horizon 2050 car la conduite
automatisée pourrait potentiellement changer la donne et réduire significativement le nombre
d’accidents mortels, voire les éliminer entièrement. En ce sens, elle contribue aussi à la
réalisation des objectifs de développement durable, en l’espèce celui relatif à la santé et au
bien-être et celui relatif aux villes et collectivités durables.

3.3

Afin de renforcer l’UE dans le domaine des technologies et des infrastructures pour la mobilité
automatisée, la Commission prévoit le financement de divers instruments et propose une série
d’initiatives:
 le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, doté de 450 millions d’EUR pour soutenir
la numérisation dans les transports, dans le but de faciliter l’automatisation;
 des essais à grande échelle à partir de corridors transfrontières 5G;
 des priorités en matière de financement de la recherche et de l’innovation (Horizon 2020
et le prochain programme-cadre).

1
2
3

JO C 246 du 28.7.2017, p. 64.
JO C 262 du 25.7.2018, p. 75.
COM(2018) 283 final.
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3.4

D’ici à 2019, l’UE livrera gratuitement les services de haute précision initiaux de Galileo, qui
seront les premiers services de navigation de ce genre offerts au niveau mondial.

3.5

Afin de mettre en place un marché intérieur pour l’adoption de la mobilité automatisée en toute
sécurité, la Commission propose (essentiellement dans le cadre de la révision du règlement sur
la sécurité générale des véhicules à moteur):
 de travailler avec les États membres à l’élaboration de lignes directrices visant à assurer une
approche harmonisée des évaluations nationales ad hoc de la sécurité des véhicules
automatisés;
 de·lancer avec les États membres et les parties prenantes des travaux sur une nouvelle
approche de la certification de la sécurité des véhicules pour ceux qui sont automatisés;
 de nouvelles fonctions de sécurité pour les véhicules automatisés dans le cadre de la
révision du règlement sur la sécurité générale des véhicules à moteur;
 de réglementer les enregistreurs de données pour véhicules automatisés;
 de réglementer la circulation en convoi afin d’assurer la normalisation de l’échange
de données entre marques différentes;
 de réglementer la protection des véhicules contre les cyberattaques;
 de répondre à la nécessité de disposer de spécifications relatives à l’accès aux données
des véhicules pour les besoins des pouvoirs publics;
 d’adopter un règlement délégué pour assurer des communications fiables et sécurisées entre
les véhicules et l’infrastructure ainsi qu’un niveau de protection des données suffisant,
en conformité avec le règlement général sur la protection des données.

3.6

Donnant suite à une conclusion du Conseil, la Commission entend évaluer les incidences
sociales, économiques et environnementales de l’automatisation et de la numérisation dans le
domaine des transports, en tenant compte des nouvelles compétences dont celui-ci a besoin. À
cette fin, la Commission:
 consultera les parties intéressées sur les incidences sociales, économiques
et environnementales de la mobilité sans conducteur;
 soutiendra l’acquisition de nouvelles compétences, la réorientation et la requalification de la
main-d’œuvre dans le secteur grâce à la nouvelle stratégie en matière de compétences pour
l’Europe;
 mettra sur pied un forum de l’UE pour aborder les questions éthiques spécifiques soulevées
par la mobilité sans conducteur.
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4.

Observations générales

4.1

La numérisation et l’automatisation opérant à partir d’un internet rapide et fiable offrent
une abondance de nouveaux dispositifs à destination des consommateurs et des entreprises qui
recherchent une amélioration de la qualité et du confort, plus de souplesse, des services
économiquement abordables et une sécurité accrue dans le transport routier.

4.2

L’industrie automobile de l’UE, forte de son expertise dans le développement de technologies
liées aux véhicules, est bien placée pour saisir ces opportunités. Le CESE souligne que l’objectif
général doit consister à harmoniser les systèmes ou à trouver des solutions techniques 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.

4.3

La connectivité entre les véhicules et entre ces derniers et des infrastructures fixes constitue
un élément essentiel indispensable à l’avenir pour tirer pleinement parti des technologies
numériques. Par conséquent, le CESE porte un jugement favorable sur le calendrier prévu 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 terrestre4.

4.4

Le CESE encourage une fois encore la Commission à poursuivre plus avant le projet de la
«vision zéro» à l’horizon 2050. L’une des caractéristiques essentielles de la conduite
automatisée ou semi-automatisée est qu’elle pourrait améliorer significativement la sécurité
active des véhicules terrestres et qu’elle pourrait réduire sensiblement le nombre d’accidents
mortels, voire les éliminer entièrement.

5.

Acceptation par le public et incidences sociales et économiques

5.1

Les nouvelles technologies ne pourront être déployées avec succès que lorsque leurs incidences
sociales et économiques en auront elles aussi été convenablement prises en compte.
Leur acceptation par le public est essentielle à l’introduction de la mobilité automatisée.

5.2

Le CESE est convaincu des avantages de la mobilité connectée et automatisée pour notre
société, en ce qu’elle offrira de nouveaux services pour la mobilité des personnes et davantage
de possibilités pour l’économie du partage et l’environnement, et qu’elle assurera la mobilité
de ceux qui ne sont pas eux-mêmes en mesure de conduire.

5.3

Pour ce qui concerne les questions de sécurité et de responsabilité, il convient de distinguer
clairement la conduite semi-automatisée de la conduite autonome. Dans les véhicules semiautomatisés (de niveaux 1 à 4), les nouvelles technologies (radar, caméra, laser) assistent
le chauffeur, tandis que les voitures autonomes (de niveau 5) n’ont quant à elles pas du tout
besoin de conducteur. Dans le premier cas, le conducteur demeure responsable en toutes
circonstances, alors que dans le second, la question de la responsabilité doit être clarifiée. Le
CESE a la conviction que les voitures autonomes doivent satisfaire aux mêmes normes de
sécurité que les autres systèmes de transport de passagers, tels que les trains ou les avions grosporteurs. Si l’erreur humaine est éliminée, alors les systèmes de transport automatisés doivent
être sûrs à 100 %.

5.4

Notre société est jusque dans une certaine mesure tolérante à l’égard de l’erreur humaine, ce qui
explique pourquoi elle accepte que 25 000 accidents mortels se soient produits sur les routes
de l’UE en 2016. La situation est assez différente pour les autres systèmes de transport dans

4

JO C 125 du 21.4.2017, p. 51.
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lesquels les passagers sont passifs. L’exigence d’une sécurité à 100 % pour les véhicules
autonomes constituera un obstacle de poids tant que ceux-ci circuleront sur les mêmes routes
que les voitures conventionnelles et les autres usagers de la route, (cyclistes, piétons et véhicules
à usage spécial).
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5.5

Des accidents mortels impliquant des véhicules automatisés lors de la phase d’expérimentation
pourraient marquer le coup d’arrêt de cette technologie, quand bien même la fréquence
des accidents serait relativement faible. En conséquence, le CESE recommande que la
réalisation de tous les projets pilotes et procédures d’essais en matière de conduite autonome
réponde aux normes de sécurité les plus strictes. Cette condition contraignante est susceptible de
ralentir les développements par rapport à la concurrence dans les pays tiers, mais elle permettra
par ailleurs de renforcer leur acceptation par le public et elle aboutira, sur le long terme, à de
meilleurs produits. Le CESE observe que la sécurité à 100 % des véhicules automatisés ne
pourrait devenir une réalité qu’à condition de revoir substantiellement la conception du système
routier.

5.6

Aux fins de l’élaboration de lignes directrices pour les véhicules hautement automatisés, le
CESE renvoie au principe d’une approche où l’homme reste aux commandes, sur laquelle il a
déjà insisté à de multiples reprises dans d’autres avis. En vertu de ce principe, seuls les êtres
humains prennent des «décisions responsables», ce qui a des conséquences pour la conception
des véhicules autonomes et l’environnement dans lequel ils sont autorisés à évoluer. Cependant,
les actions critiques du point de vue de la sécurité qui sont effectuées par les véhicules sans
conducteur, par exemple pour éviter les accidents, peuvent soulever de sérieuses «questions
éthiques» au niveau de leur programmation, auxquelles il convient d’apporter des réponses.

5.7

Le CESE reconnaît que les véhicules semi-automatisés (de niveaux 1 à 4) peuvent déjà faire
baisser le nombre d’accidents mortels, et il soutient par conséquent la démarche de la
Commission consistant, dans le cadre de la révision du règlement sur la sécurité générale des
véhicules à moteur, à embarquer davantage de nouvelles fonctions de sécurité dans les
véhicules. Il relève toutefois deux points problématiques, qui peuvent faire obstacle à leur
acceptation par le grand public, à savoir: a) que des fonctionnalités techniques supplémentaires
peuvent accroître sensiblement le coût des voitures et b) que des systèmes d’assistance plus
nombreux peuvent rendre la conduite d’une automobile beaucoup plus complexe.

5.8

La formation traditionnelle qui est dispensée pour l’obtention d’un permis de conduire
(véhicules légers, camions et bus) n’a jusqu’à présent pas couvert et n’aborde toujours pas les
technologies les plus modernes des dispositifs d’assistance. Il est évident qu’une formation
supplémentaire est nécessaire en la matière, pour les néophytes comme pour les conducteurs
expérimentés. En outre, les consommateurs doivent être informés en termes clairs et dépourvus
d’ambiguïté des fonctions d’un véhicule moderne au moment de l’achat, de la location ou du
partage d’une voiture. Le CESE propose que l’industrie automobile, de concert avec les
municipalités, mette à la disposition des conducteurs particuliers et professionnels des stages et
sites de formation. L’épreuve de conduite à laquelle seraient soumis les nouveaux conducteurs
souhaitant obtenir un permis devrait inclure une formation à la sécurité portant sur l’utilisation
des nouvelles technologies et fonctions d’automatisation. La formation à la conduite semi-

automatisée sera essentielle pour moderniser la profession de chauffeur et elle pourrait exiger de
nouvelles compétences et impliquer de nouvelles responsabilités.
5.9

Le CESE reconnaît que si l’on parvient à introduire une automatisation complète (de niveau 5)
à l’avenir, celle-ci pourrait en définitive entraîner des destructions d’emplois à grande échelle
(conducteurs d’autobus et de camion). Le Comité invite la Commission à prendre acte
des inquiétudes plus larges que suscite l’introduction de nouvelles technologies, de la
numérisation et de l’automatisation dans un large éventail de secteurs (transports, industrie
manufacturière, services financiers, etc.), quant à la possibilité qu’elle entraîne des destructions
d’emplois à grande échelle, qui ne seraient remplacés que par un nombre relativement faible
de nouveaux postes de travail créés. Le CESE affirme que les avantages des nouvelles
technologies, de la numérisation et de l’automatisation doivent être partagés par la société dans
son ensemble, et qu’elles ne doivent pas simplement servir à réduire les coûts du travail
au bénéfice des entreprises privées. Pour autant, il importe également de relever que,
aujourd’hui déjà, les chauffeurs professionnels ne se contentent pas de piloter un véhicule et
que, à l’avenir, lorsque les besoins purement liés à la conduite auront diminué (avec le niveau 5
d’automatisation), les missions qui sont celles des professionnels des activités de transport
pourront être élargies, ce qui pourrait largement compenser la réduction de leurs tâches
uniquement liées à la conduite.

5.10 Le CESE reconnaît sans ambages que l’introduction de systèmes semi-automatisés (de
niveaux 1 à 4) et entièrement automatisés (de niveau 5) dans les camions et les bus aura des
incidences sur l’emploi et les conditions de travail. C’est pourquoi il invite instamment les
partenaires sociaux à planifier les évolutions futures de manière concertée et, finalement, à
négocier collectivement de nouveaux accords portant sur l’introduction de nouvelles
technologies, de la numérisation et de l’automatisation dans le transport routier. Il y lieu de se
féliciter que certains syndicats (par exemple Unite au Royaume-Uni) aient d’ores et déjà élaboré
des accords-type de négociation collective pour protéger les emplois, garantir une reconversion
et un perfectionnement professionnel et veiller à ce que toutes les économies de coûts fassent
l’objet d’un partage équitable avec les travailleurs.
5.11 Il conviendrait de remanier la directive sur la responsabilité concernant les produits de sorte
qu’elle couvre à la fois les biens meubles et les services, aussi bien que les produits comportant
des logiciels intégrés, afin que les consommateurs n’aient pas de recherches à effectuer pour
déterminer à qui incombe la responsabilité (voir aussi l’avis INT/857). En outre, dans un
environnement numérique à la complexité accrue, la charge de la preuve en cas de produit
défectueux constitue elle aussi un sujet de préoccupation et devrait être réglementée d’une
manière qui soit lisible pour le consommateur.
5.12 Le CESE se réjouit que les règles de l’Union relatives à la protection des données soient de plus
en plus reconnues au niveau international comme établissant certaines des normes les plus
avancées au monde en la matière, et il se félicite de l’approche adoptée par la Commission, qui
consiste à réglementer en priorité la protection des véhicules contre les cyberattaques, afin
d’assurer une communication sûre et fiable entre les véhicules et l’infrastructure ainsi qu’un
niveau de protection des données suffisant, en conformité avec le règlement général sur
la protection des données.
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5.13 Du fait d’une connectivité accrue, il est possible d’accéder partout dans le monde aux données
des véhicules. Cette possibilité ouvre la voie à un immense potentiel encore inexploité.
Toutefois, elle comporte aussi des risques et des défis significatifs sur le plan de la sûreté, de la
sécurité et de la vie privée. Les véhicules requièrent des normes bien plus strictes en la matière
que, par exemple, les smartphones. Le Comité invite instamment l’UE à élaborer des normes de
ce type et à négocier en conséquence des accords mondiaux portant sur ces normes.
5.14 L’accès aux données des véhicules revêt une très haute importance du point de vue de la
concurrence dans le domaine des services après-vente, en particulier pour les prestataires
indépendants de services de réparation et d’entretien, et peut avoir des conséquences sur les
choix des consommateurs comme sur les coûts. Il encourage la Commission à mettre en œuvre
dans les meilleurs délais les règles relatives à l’utilisation des données, d’autant plus que
les constructeurs automobiles de l’UE ont déjà mis en avant des propositions détaillés (par
exemple le système détaillé «Nevada» qu’ils ont récemment mis au point; source: VDA) pour
créer une plateforme équitable d’échange de données avec des tiers de manière sûre et non
discriminatoire, tout en tenant compte des droits des consommateurs en matière de respect de la
vie privée.
5.15 La Commission devrait prendre en considération le fait que l’infrastructure requise pour
l’exploitation de voitures connectées et autonomes présente de grandes variations d’un État
membre à l’autre. En outre, il convient que les autorités de surveillance du marché dans tous
les États membres disposent de ressources suffisantes pour faire face aux nouvelles
technologies.

Bruxelles, le 17 octobre 2018

Luca JAHIER
Président du Comité économique et social européen
_____________
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1.
1.1

Conclusions et recommandations
Le CESE se félicite du nouveau réexamen, par le législateur européen, des performances et de
la qualité globales ainsi que de l’étiquetage des pneumatiques utilisés dans l’UE, conformément
à ses propres prescriptions. Les pneumatiques, en tant que seul point de contact entre le véhicule
et la route, contribuent sensiblement à la sécurité du transport général et au niveau
de consommation de carburant.

1.1.1 Le CESE convient que l’amélioration de l’étiquetage des pneumatiques fournira
aux consommateurs de plus amples informations sur l’efficacité en carburant, la sécurité et le
bruit, leur permettant d’obtenir des renseignements pertinents et comparables lors de l’achat
de pneumatiques neufs et de prendre une décision en connaissance de cause.
1.1.2 Un autre aspect important est qu’un bon étiquetage permet au consommateur de faire son
choix sur la base d’un équilibre plus réaliste entre les critères de décision que sont les données
de performance, l’image de marque et les niveaux de prix. Il aide également les acheteurs
éclairés à prendre des décisions d’achat rentables et respectueuses de l’environnement qui
soient à la fois bonnes pour l’environnement et permettent de faire des économies, ce qui
constitue un facteur non négligeable.
1.1.3 Le CESE reconnaît que la proposition de règlement concourra à renforcer l’efficacité
du système d’étiquetage des pneumatiques afin de garantir des véhicules plus propres, plus sûrs
et plus silencieux et d’optimiser la contribution de ce système à la modernisation et à la
décarbonation du secteur des transports.
1.1.4 Le développement, la production et le rechapage de pneumatiques de haute qualité peuvent
indirectement contribuer, dans une large mesure, au maintien d’une fabrication européenne
à haute valeur ajoutée et, partant, d’emplois de qualité. En ce qui concerne la société dans son
ensemble, cela pourrait faire baisser les coûts totaux pour l’utilisateur final ainsi que
les dépenses, tant du point de vue financier que dans le domaine de la santé et de la sécurité
contre les accidents.
1.1.5 Le CESE approuve le réexamen du système d’étiquetage des pneumatiques, car il contribue
aux efforts déployés par l’UE pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution
atmosphérique et ainsi améliorer la sécurité du transport routier, la protection de la santé ainsi
que l’efficacité économique et environnementale.
1.1.6 Le CESE estime que le système de mobilité de demain doit impérativement être sûr, propre
et efficient pour tous les citoyens de l’Union. L’objectif est de rendre la mobilité européenne
plus sûre et accessible, l’industrie européenne plus compétitive, les emplois européens plus
stables, tout en rendant l’Union moins polluée et mieux adaptée à la nécessité de lutter contre
le changement climatique. La réalisation de cet objectif nécessitera le plein engagement
de l’Union, des États membres et des parties concernées.
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1.2

Le CESE se félicite du renforcement de l’obligation d’afficher l’étiquette dans des situations
où les consommateurs ne voient pas le ou les pneumatiques qu’ils envisagent d’acheter (lorsque
les pneumatiques sont stockés ailleurs ou lors d’un achat à distance ou sur l’internet).

1.2.1 Le Comité approuve que la proposition prévoie l’inclusion des pneumatiques dans la base
de données sur les produits établie récemment au titre du règlement (UE) 2017/1369 afin
d’améliorer la surveillance du marché et l’information des consommateurs.
1.2.2 Le CESE est favorable à ce que les fournisseurs soient tenus de saisir les informations dans
la nouvelle base de données sur les produits. Il s’agit d’informations qu’ils doivent déjà fournir
actuellement, sur demande, aux autorités nationales de surveillance du marché. La charge
supplémentaire ainsi imposée est donc considérée comme minimale et proportionnée
aux avantages, en particulier lorsque l’on peut dans ce cadre recourir à la connexion aux bases
de données existantes et éviter d’inonder les consommateurs d’informations.
1.2.3 Il conviendrait de prolonger d’un an le délai de mise en œuvre du règlement afin de permettre
une préparation minutieuse. Concernant la date de référence, il y a lieu de tenir compte de la
date de fabrication indiquée sur le produit plutôt que de la date de mise sur le marché,
qui entraîne des risques de doublons ou de double encodage.
1.2.4 Une bonne initiative est la proposition relative à l’indication obligatoire, sur l’étiquette,
du comportement sur la neige et du tout nouveau logo relatif au verglas (conçu en vue de son
introduction par ISO d’ici décembre 2018), ce qui est surtout pertinent pour les pays du nord
de l’Europe. Une méthode d’essai sûre de l’adhérence sur le verglas doit encore être développée
et adoptée définitivement, et une introduction progressive est dès lors justifiée.
1.2.5 Le CESE se félicite de l’augmentation du nombre et de l’importance des éléments relatifs à la
sécurité parmi les paramètres figurant sur l’étiquette. Cela ne semble toutefois pas compatible
avec la modification proposée du modèle de l’étiquette, notamment ses proportions internes
et ses dimensions.
1.2.6 Le système de réexamen périodique du règlement, facilité par la recherche, l’analyse
d’impact et la consultation, fonctionne bien et, en raison de la très grande complexité du sujet,
devrait être maintenu à l’avenir, préalablement à toute modification technique substantielle.
Les pouvoirs délégués de la Commission entre deux réexamens sont justifiés pour
les modifications mineures logiques motivées par les progrès techniques.
1.2.7 Les classes de paramètres existantes conviennent pour au moins un cycle de réexamen
supplémentaire, étant donné qu’une modification de l’échelle n’est pas justifiée au vu
des classes supérieures qui sont aujourd’hui pratiquement vides.
1.2.8 Il appartient aux États membres d’inciter les fabricants à obtenir des résultats stables et de
bonne qualité en matière d’émissions et de développement technique, mais il y a lieu
de les maintenir, sur la base de principes uniformes, au niveau de la classe C et au-delà.
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1.2.9 L’on pourrait encourager à l’avenir l’inclusion d’indications relatives au kilométrage et à
l’abrasion sur l’étiquette ou parmi les données techniques. Toutefois, tant que nous
ne disposons pas d’une méthode d’essai normalisée adéquate, nous ne pouvons pas nous
permettre de nuire à la crédibilité de l’étiquetage en raison d’informations incertaines
et insuffisamment fondées.
1.2.10 Il y a lieu de se réjouir de l’introduction future d’un étiquetage des pneumatiques rechapés
de classe C3. Ici aussi, il conviendra préalablement de mettre au point des méthodes d’essai
pertinentes et fiables. Il faudra veiller à protéger les PME exerçant des activités de rechapage
contre tout coût excessif lié aux méthodes d’essai.
1.2.11 Il est essentiel, pour garantir le succès de l’ensemble de la réglementation, de fournir
une information adéquate et de veiller à ce que la communauté des consommateurs
et utilisateurs dispose des connaissances nécessaires et soit bien préparée grâce à la formation,
à la diffusion d’informations, à des campagnes et à des conseils d’achat, et à une large
participation de la société civile.
2.

Introduction: contexte et contenu essentiel de la proposition

2.1

La proposition de règlement à l’examen abroge et remplacera le règlement (CE) nº 1222/20091
sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres
paramètres essentiels (ci-après le «règlement sur l’étiquetage des pneumatiques» ou «REP»).

2.1.1 Avant sa mise en application en 2012, le REP a été modifié à deux reprises en 2011.
Une première fois pour inclure une nouvelle méthode d’essai d’adhérence sur sol mouillé,
ensuite afin d’ajouter une procédure plus stricte d’alignement des laboratoires pour la mesure
de la résistance au roulement. La proposition actuellement présentée par la Commission
intègre ces deux modifications.
2.2

En 2009, l’Union a adopté deux ensembles de règles concernant les pneumatiques, compte
tenu des nouveaux besoins et des avis professionnels:
 le REP, qui établit les exigences de l’Union relatives à l’harmonisation des informations
concernant les paramètres des pneumatiques à fournir aux utilisateurs finaux afin
de permettre un choix éclairé de l’acheteur; et
2
 le règlement sur les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale
des véhicules à moteur (ci-après le «RSG»), établissant les exigences techniques
harmonisées auxquelles les pneumatiques doivent satisfaire avant de pouvoir être mis sur le
marché de l’Union.

1
2

JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.
JO L 200 du 31.7.2009, p. 1..
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2.2.1 Le RSG établit des exigences minimales, notamment pour les pneumatiques, en ce
qui concerne: i) la résistance au roulement; ii) l’adhérence sur sol mouillé; et iii) le bruit
de roulement externe des pneumatiques.
2.3

Ces exigences sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012, tandis qu’une deuxième série
d’exigences plus strictes concernant la résistance au roulement est entrée en vigueur le
1er novembre 2016 (de plus amples ajustements entreront en application en 2018 et en 2020).

2.3.1 Le cadre général pour l’étiquetage énergétique a été mis à jour en 2017 avec l’adoption du
règlement (UE) 2017/13693. Celui-ci a abrogé et remplacé la directive 2010/30/UE et a introduit
plusieurs nouveaux éléments, notamment une base de données dans laquelle sont enregistrés les
produits ainsi que de nouvelles règles sur la publicité visuelle et sur les ventes à distance et par
l’internet.
2.4

Le 17 décembre 2008, le Conseil avait déjà consulté le CESE sur la première proposition, et la
section compétente avait adopté son avis le 12 mars 2009 (TEN/369; rapporteur:
Virgilio Ranocchiari). Le CESE avait quant à lui adopté son avis lors de sa 452e session
plénière, le 25 mars 2009.

2.5

Afin d’évaluer l’efficacité du règlement (CE) nº 1222/2009, la Commission européenne
a commandé une étude et une analyse d’impact détaillées [SWD(2018) 189 final], dont
les conclusions lui ont servi de base pour présenter sa proposition de modification. Elle a ajouté
deux paramètres au RSG, à savoir, la possibilité d’indiquer: iv. l’adhérence sur la neige;
et v. l’adhérence sur le verglas. La corrélation entre les paramètres mesurés et les domaines
concernés est présentée dans le tableau ci-dessous:
Paramètre Résistance
Domaine
au roulement
Environnement

x

Énergie

x

Sécurité

Bruit

Neige

Verglas

x

x

x

x

3.

Observations générales

3.1

Les transports représentent plus de 30 % de la consommation d’énergie dans l’UE. Le transport
routier est quant à lui responsable de 22 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) totales.
L’objectif de la communication de 2016 intitulée «Une stratégie européenne pour une mobilité
à faible taux d’émissions» est de réduire, d’ici à 2050, les émissions de GES dues aux
transports d’au moins 60 % par rapport à leur niveau de 1990. Le troisième train de mesures
sur la mobilité vise à diminuer les émissions des voitures et poids lourds, à améliorer
la sécurité du transport routier et à réduire la pollution. Il contribue également à réduire

3
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Adhérence
sur sol
mouillé

JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.

la dépendance de l’Union en matière d’importation d’énergie. Les pneumatiques
des véhicules ont une incidence sur la consommation de carburant (et donc sur les émissions
de GES), le bruit et la sécurité.
3.2

Un bilan du règlement actuel sur l’étiquetage des pneumatiques a montré que ce dernier n’était
pas suffisant pour atteindre pleinement l’objectif d’augmentation de l’efficacité
environnementale des transports routiers par la promotion de pneumatiques sûrs, à faible niveau
de bruit et efficaces en carburant. Cela s’explique principalement par:
a) la faible visibilité et le manque de sensibilisation du public à l’égard de l’étiquetage
des pneumatiques;
b) des problèmes de respect des dispositions et l’application inadaptée de la réglementation par
les États membres;
c) des classes de performance incertaines et des informations incomplètes et erronées.

3.3

L’action réglementaire de l’Union garantit:
a) les mêmes informations uniformisées pour les utilisateurs finaux dans l’État membre où ils
achètent leurs pneumatiques, quel qu’il soit;
b) des coûts réduits pour les fournisseurs, qui peuvent commercialiser leurs pneumatiques dans
toute l’Union avec une seule et même étiquette.

3.4

Ces avantages sont avant tout bénéfiques pour les consommateurs, augmentent la sécurité et
renforcent la compétitivité de l’industrie européenne des pneumatiques. Ils facilitent
le commerce de pneumatiques dans le marché intérieur, tout en offrant aux consommateurs
des coûts globaux plus bas et une plus large gamme de produits. Pour que cette action à l’échelle de
l’Union porte ses fruits, le travail de surveillance du marché doit être uniforme dans toute
l’Union en vue de soutenir le marché intérieur. Il y a lieu d’encourager les fabricants à investir des
ressources dans la conception, la fabrication et la vente de pneumatiques efficaces en énergie.

3.5

La consultation publique ouverte a révélé un consensus sur le besoin d’améliorer la
connaissance de l’étiquetage au moyen de campagnes de sensibilisation, d’un étiquetage
en ligne obligatoire et de l’étiquetage des pneumatiques d’origine vendus avec les voitures
neuves. Pour améliorer la confiance des consommateurs, les répondants ont convenu qu’il
fallait accroître la surveillance du marché et créer une meilleure plateforme pour les autorités
afin qu’elles mettent en œuvre et coordonnent les activités.

3.6

Il y a lieu d’approuver l’augmentation du nombre et de l’importance des paramètres relatifs à la
sécurité parmi les propriétés figurant sur l’étiquette. Cela ne semble toutefois pas compatible
avec la diminution relative de l’espace occupé par la représentation de ces paramètres, qui
entraîne une modification de l’aspect de l’étiquette. L’on ne comprend pas non plus pourquoi
les dimensions de l’étiquette doivent être modifiées.

3.7

L’analyse d’impact approfondie a montré que la confiance dans les systèmes d’étiquetage était
une question sensible et importante, ce qui fait peser une forte responsabilité sur
la réglementation, puisqu’il convient de sélectionner et de communiquer un petit nombre
de paramètres d’information précis et fiables. Par ailleurs, il s’agit d’une tâche coûteuse pour
les organes nationaux compétents de surveillance du marché, car ils doivent protéger non
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seulement les consommateurs mais aussi les fabricants honnêtes afin que ces derniers ne se
retrouvent pas dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport à des entreprises
qui sont moins fiables, voire ne le sont pas du tout, et dès lors ont des coûts moins élevés et
pratiquent des prix inférieurs.
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3.8

La coexistence de tous les éléments précités peut créer le cadre approprié pour soutenir
la recherche, le développement et l’innovation, orienter efficacement les objectifs et les
ressources clés qui leur sont allouées.

4.

Observations spécifiques

4.1

Afin d’introduire de nouvelles exigences et d’adapter les annexes au progrès technique,
la Commission européenne – sur la base d’une délégation de pouvoir – devra consulter
des experts. Cependant, la modification de ce règlement sur la base d’une délégation
de pouvoir doit se limiter aux mesures découlant des progrès technologiques, et ne doit
pas porter sur des changements substantiels tels que de nouvelles dispositions relatives
au kilométrage, à l’abrasion ou aux pneumatiques rechapés, pour lesquels le réexamen
périodique est proposé. Cela permet de mieux légiférer (voir JO L 123 du 12.5.2016, p. 1)). Il y
a lieu d’assurer à cet égard une forte représentation des organisations professionnelles de la
société civile. En effet, ces organisations – contrairement aux autres institutions, qui disposent
de données ponctuelles, cycliques et/ou indirectes – reçoivent des informations directes
et actualisées en permanence par l’intermédiaire de la communauté des utilisateurs
(consommateurs individuels et gestionnaires de flottes automobiles).

4.2

Sur la base du rapport de recherche établi en vue du réexamen du règlement et des données
issues d’études du marché, le CESE estime qu’il est trop tôt pour modifier les classes
de paramètres: en effet, en ce qui concerne les classes de résistance au roulement et
d’adhérence sur sol mouillé, moins d’1 % des produits sur le marché obtiennent un A, cette
catégorie étant donc pratiquement vide. En vertu du règlement (UE) 2017/1369,
une modification de l’échelle n’est justifiée que si 30 % des produits ont atteint la classe la plus
élevée. Par ailleurs, une échelle comportant de 6 à 7 échelons dont les deux plus élevés seraient
inutilisés, n’est pas très motivante. D’un point de vue technique, il y a lieu de tenir compte
également du fait que des essais effectués sur une même série de pneumatiques peuvent parfois
donner lieu à une différence de deux classes.

4.3

Le CESE approuve l’ambition d’introduire à l’avenir des paramètres relatifs au kilométrage
et à l’abrasion – à condition que des données claires et significatives soient disponibles. Il fait
toutefois observer qu’à cet égard, aucune méthode d’essai adéquate et adaptée (en dehors
de l’essai pratique) n’a été trouvée au cours des cent dernières années. Ces paramètres d’essai
devraient en effet refléter et caractériser une utilisation durable, changeante et à long terme.
La modélisation en laboratoire de tous ces paramètres, de manière efficace et à un coût
raisonnable, consiste nécessairement en un essai de surcharge accéléré, qui ne sera certainement
pas représentatif de la diversité des exigences réelles et des différents comportements
naturels dans ces conditions. Ces essais, effectués dans des conditions diverses, aboutissent à
une classification et un classement différents des produits en ce qui concerne le kilométrage et
les valeurs d’abrasion.

4.3.1 On peut en conclure qu’il serait dangereux, et fatal pour la crédibilité de l’étiquetage, que
le consommateur constate dans la pratique des prestations contraires aux informations figurant
sur l’étiquette. Aucun problème de ce type ne se pose pour les autres paramètres, puisque l’on
procède à la modélisation et à la démonstration d’un comportement ponctuel et passager.
L’inclusion des deux paramètres ci-dessus sur l’étiquette est très risquée, et n’est pas
recommandée pour le moment.
4.3.2 La détection de plusieurs incidences négatives sur l’environnement montre l’importance
de réduire l’usure: d’une part les particules de plastique présentes dans les eaux, même si
la proportion de caoutchouc y est relativement faible, et d’autre part, la présence dans l’air,
certes à des concentrations minimes, de benzopyrène, issu selon toute vraisemblance de la
valorisation énergétique, lequel est à son tour responsable, dans une large mesure, de la
formation du smog et de certaines affections des voies respiratoires.
4.4

D’une manière générale, le CESE partage le point de vue selon lequel le rechapage
de pneumatiques de classe C3 permet d’accroître, au niveau mondial, les économies
de matières premières et d’énergie. Il convient toutefois de noter que seuls les trois
paramètres figurant actuellement sur l’étiquette peuvent s’appliquer aux pneumatiques rechapés,
et de manière limitée. En cas de données relatives à la durée de vie et à l’abrasion,
la responsabilité de la qualité est encore plus vaguement répartie entre le fabricant de la carcasse
du pneu et le rechapeur. Par conséquent, l’inclusion de ces paramètres sur l’étiquette n’est pas
recommandée. Compte tenu de leur part de marché négligeable, il n’est pas raisonnable, d’un
point de vue économique et environnemental, d’inclure les pneumatiques rechapés C1 et C2
dans le champ d’application du REP. Il conviendrait en revanche d’envisager la possibilité d’un
étiquetage volontaire, par les fabricants, de ces pneumatiques rechapés C1 et C2, pour répondre
à la demande des acheteurs souhaitant un minimum de performance d’étiquetage.

4.4.1 Le CESE met en garde contre l’augmentation exponentielle du nombre d’entrées dans la base
de données des produits qu’entraînera l’inclusion des pneumatiques rechapés, en comparaison
des pneus neufs. La combinaison du rechapeur et du fabricant de carcasse, le nombre
de rechapages et les diverses techniques de rechapage sont autant d’éléments qui génèrent
un nouveau numéro d’article. La multitude d’essais sur les produits représente une charge
financière trop élevée pour les fabricants, qui sont en très grande majorité des PME, et le
consommateur ne parvient pas à appréhender la très grande diversité des produits.
4.5

Le CESE estime que le délai de préparation en vue de la mise en œuvre du règlement
à l’examen est court, et qu’il conviendrait de le prolonger d’un an. Il serait beaucoup plus
simple et plus gérable, pour les produits couverts par ces dispositions, de prendre
en considération la date de fabrication plutôt que celle de mise sur le marché. En effet, la date
de fabrication figure de manière permanente sur le pneumatique et permet de réduire le risque
de double saisie dans la base de données.

4.6

En outre, le nouveau règlement à lui seul ne permettra toujours pas aux consommateurs de
comparer les performances et les prix des pneumatiques en fonction de la consommation de
carburant. Bien que des informations sur la consommation soient souvent disponibles dans les
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points de vente ou dans les instructions d’utilisation des véhicules, la majorité des
consommateurs ne disposent toujours pas de connaissances suffisantes ni d’informations
complètes en la matière.
4.6.1 Comme les performances des pneumatiques sont en outre liées mais aussi en opposition entre
elles, les informations porteront donc sur la meilleure optimisation possible du choix entre
ces paramètres. Cela ne permet toutefois pas au consommateur d’opérer un choix pleinement
informé parce qu’il n’a pas conscience des liens entre les paramètres fournis.
4.6.2 Le CESE recommande que les organisations professionnelles, nationales comme européennes,
les organes civils et policiers chargés de la sécurité routière et des transports, et les organismes
d’apprentissage de la conduite de véhicules intègrent dans leurs programmes d’éducation,
de communication et de formation continue et dans leurs examens la connaissance
des pneumatiques ainsi que de l’ensemble des paramètres techniques et des symboles qui seront
applicables à l’avenir en vertu du règlement.
4.6.3 Il serait également important que le fabricant, de son côté, veille à ce que ses partenaires
commerçants, qui sont souvent des vendeurs de pneumatiques, informent l’acheteur
de manière adéquate à propos du véhicule vendu ou des pneus qu’il souhaite acquérir et, dans la
mesure du possible, lui proposent des options alternatives assorties de conseils.
4.6.4 Selon le CESE, l’Union devrait faire en sorte que les États membres préparent des campagnes
d’information et de sensibilisation non seulement à propos du règlement, mais aussi sur d’autres
questions relatives aux pneumatiques, telles que l’utilisation de pneus adaptés à la saison,
l’utilisation générale des pneumatiques, etc.
4.7

Observations en vue d’un examen ultérieur

4.7.1 À plus long terme, l’Union devrait envisager l’introduction de renseignements consultatifs
concernant la recyclabilité en fin de vie des pneumatiques, non pas sur l’étiquette mais plutôt
dans la documentation technique et le matériel promotionnel technique.
4.7.2 Après la prochaine période de réexamen du règlement, il pourrait être utile de réexaminer la
nécessité d’appliquer une différenciation supplémentaire en ce qui concerne les pneumatiques
neige (dans le cadre des tests, dans la documentation technique et le matériel promotionnel
technique ou sur l’étiquette).

Bruxelles, le 17 octobre 2018.

Luca JAHIER
Président du Comité économique et social européen
_____________
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