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Transport de marchandises en Europe

L'objectif de cette communication est de promouvoir la création d'un réseau ferroviaire européen structurant le long duquel le fret pourra offrir
une meilleure qualité de service qu'aujourd'hui en termes de temps de parcours, de fiabilité et de capacité. L'amélioration du service le long de
ce réseau devrait avoir un impact positif sur l'ensemble des segments de marché du fret, y compris le wagon isolé. Cet objectif se situe dans
la continuité des initiatives de la Commission destinées à améliorer la qualité du fret ferroviaire en Europe.

Pour créer le , plusieurs options ont été étudiées :réseau ferroviaire européen à priorité fret

Option 1) laisser les acteurs du secteur et les États membres agir, sans nouvelle impulsion communautaire;
Option 2) engager une série de nouvelle mesures visant à créer un réseau orienté fret, composé de sections dédiées au fret et
d'autres accueillant un trafic mixte passagers-fret;
Option 3) lancer un programme spécifique conduisant à un réseau ferroviaire européen dédié fret.

L?option 3 semble être la solution la plus performante. Elle risque toutefois d'être surdimensionnée, trop coûteuse et réalisable à long terme
uniquement. Compte tenu du bilan des actions déjà engagées, il apparaît que l?option 1, le statu quo communautaire, est insuffisante.

L?option 2, qui comprendrait des initiatives visant notamment à accentuer la coordination entre gestionnaires d'infrastructures de différents
États membres, à encourager et à encadrer la création des corridors, semblent apporter à moyen terme une réponse équilibrée aux objectifs
fixés. Elle devra compléter les initiatives déjà en cours par des mesures tant législatives, que financières et politiques. L'engagement financier
nécessaire est également moins élevé que pour la réalisation d'un réseau dédié. La nécessité d'identifier des sources possibles de
financement n'est pas pour autant sous-estimée. A plus long terme, ce travail pourrait conduire à la constitution d'un réseau ferroviaire
partiellement voire entièrement dédié au fret.

Les actions proposées sont les suivantes :
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Création d'un corridor orienté fret : la Commission : i) proposera une définition légale d'une structure de corridor orienté fret qui précisera
notamment les principales règles relatives à ce type de corridor ; ii) encouragera les États membres et les gestionnaires d'infrastructure à
créer des corridors transnationaux orientés fret. Chaque État membre devra participer à au moins une structure de corridor en 2012 ; iii)
examinera les possibles sources de financement pour des activités des structures de corridor au sein des programmes existants.

Mesure de la qualité du service le long d'un corridor : la Commission : i) proposera, après une étude d'impact, une mesure législative relative à
la publication d'indicateurs de qualité ; ii) encouragera toutes les mesures destinées à améliorer la transparence de l'information en matière de
qualité de service du fret ferroviaire ; iii) publiera un rapport sur les mesures engagées par les opérateurs ferroviaires pour améliorer leur
qualité de service de fret avant 2008.

Capacités de l'infrastructure d'un corridor : la Commission : i) demandera aux structures de corridor d'élaborer un programme
d'investissements visant à supprimer les goulets d'étranglement, et d'harmoniser et améliorer les capacités d'accueil de l'infrastructure en
termes de longueur de train et de gabarit, notamment ; ii) étudiera l'opportunité d'étendre le cadre juridique communautaire aux
caractéristiques techniques que devront respecter les corridors orientés fret ; iii) examinera les sources possibles de financement de ces
investissements au sein des programmes existants.

Allocation des sillons : la Commission : i) proposera des dispositions législatives complémentaires sur l'allocation internationale de sillons et
sur la priorité accordée au fret international ; iii) proposera de donner la possibilité aux candidats autorisés de demander des sillons sur
l'ensemble du réseau orienté fret ; iii) encouragera les gestionnaires d'infrastructure à proposer davantage de sillons internationaux
performants et à approfondir les travaux déjà engagés dans le cadre de RailNetEurope ; iv) explicitera les compétences des autorités de
régulation relatives au trafic international et favorisera le développement de leur coopération.

Règles de priorité en cas de perturbation du trafic : la Commission : i) proposera le renforcement des mesures législatives existantes relatives
à la priorité du fret international en cas de perturbation du réseau ; ii) demandera aux structures de corridor et aux gestionnaires
d'infrastructure concernés d'harmoniser les règles de priorité sur l'ensemble de l'infrastructure dont ils ont la charge.

Services ferroviaires annexes (terminaux, gares de triage, notamment) : la Commission : i) incitera les structures de corridor et les
gestionnaires d'infrastructures à établir, avec les acteurs concernés, un réseau performant et adapté de terminaux et gares de triage ; ii)
examinera la possibilité de compléter la législation existante pour améliorer la transparence et la facilité d'accès aux services ferroviaires
annexes.

L'ensemble de ces mesures fera l'objet d'un examen dans le cadre d'une réflexion structurée sous la forme d'un groupe stratégique, par
exemple avec des représentants des États membres, des gestionnaires d'infrastructures et des utilisateurs de l'infrastructure ferroviaire. Ce
groupe aura notamment pour mandat de définir les caractéristiques des corridors et de les identifier, de préciser les mesures législatives et
opérationnelles à mettre en place et de déterminer les compétences et responsabilités des structures de corridor. Ses travaux devront être
conclus au 1  semestre 2008.er

Transport de marchandises en Europe

Le présent  s'inscrit dans une série d'initiatives politiques lancées parallèlementplan d'action pour la logistique du transport de marchandises
par la Commission européenne afin d'améliorer l'efficacité et la viabilité écologique du transport de fret en Europe. Il prévoit plusieurs actions à
court et moyen termes qui aideront l'Europe à relever les défis actuels et futurs et à assurer un système de fret compétitif et durable en
Europe. La dimension externe de ces actions est à examiner en vue d'une intégration efficace des pays tiers et en particulier des pays voisins
dans les chaînes logistiques.

Les actions évoquées sont conçues pour contribuer à l'efficacité et à la croissance à long terme du secteur de la logistique du transport de
marchandises, en s'attaquant à des problèmes tels que la saturation, la pollution et le bruit, les émissions de CO , la dépendance envers les2
combustibles fossiles, qui (en l'absence de toute action) menaceraient son rendement. Ces actions doivent être accompagnées de travaux sur
une perspective à long terme, menés conjointement avec les États membres, afin d'établir une base commune pour l'investissement dans les
systèmes de fret de demain.

La Commission suggère, entre autres, les actions suivantes :

élaborer une feuille de route pour la mise en ?uvre du fret en ligne, sur la base du concept d'«internet des cargaisons » ;
formuler une proposition sur les «transports maritimes en ligne » ;
mener des travaux en vue d'une norme relative aux flux d'informations ;
établir un cadre pour le développement des applications des STI qui tienne également compte de la logistique du transport de
marchandises (y compris la surveillance du transport de marchandises dangereuses et d'animaux vivants, le suivi et le traçage, les
cartes électroniques) ;
accélérer les travaux en vue de l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier ;
poursuivre l'exercice concernant les goulets d'étranglement dans la logistique du transport de marchandises ;
établir une liste des qualifications minimales et des exigences de formation à différents niveaux de spécialisation en vue de leur
intégration dans un cadre permettant d'assurer la reconnaissance mutuelle des diplômes ;
entamer un dialogue avec les partenaires sociaux européens afin d'explorer les pistes d'amélioration de l'attrait des professions
logistiques ;
élaborer, en coopération avec l'industrie, une série de valeurs de référence génériques (dynamiques et statiques) applicables aux
terminaux ;
établir un réseau entre les instituts de logistique et promouvoir les initiatives industrielles pour l'échange d'expérience et la diffusion
des meilleures pratiques ;
établir une fenêtre unique (point d'accès unique) et un guichet unique pour les procédures administratives dans tous les modes ;
formuler une proposition législative sur la simplification et la facilitation du transport maritime à courte distance en vue d'un espace de
transport maritime sans barrières ;
examiner les modalités et la valeur ajoutée de l'établissement d'un document de transport unique pour tous les transports de
marchandises, tous modes confondus ;
évaluer la nécessité d'instaurer dans l'UE une clause de responsabilité standard (de repli) ainsi que la nécessité d'un instrument



juridique permettant de couvrir tous les régimes de responsabilité modaux actuellement en vigueur au niveau international sur toute la
chaîne logistique multimodale ;
simplifier les exigences applicables à l'accès aux ports ;
étudier les options de modification des normes applicables aux poids et aux dimensions des véhicules et évaluer la valeur ajoutée
d'une mise à jour de la directive 96/53/CE ;
définir des corridors de transport verts, développer un réseau ferroviaire à priorité fret, promouvoir l'établissement et la
reconnaissance des autoroutes de la mer et mettre en ?uvre le programme NAIADES pour le transport par voies navigables ;
encourager l'échange d'expérience entre représentants de zones urbaines, afin de contribuer à la constitution d'une série de
recommandations, meilleures pratiques, indicateurs ou normes pour la logistique des transports urbains.

La Commission européenne fera rapport sur les progrès réalisés dans la mise en ?uvre du plan d'action en 2010. Ce rapport sera également
l'occasion de déterminer les actions requises dans les domaines précités et d'adapter la politique de l'UE concernant la logistique du transport
de marchandises en fonction de la conjoncture économique et du progrès technologique.

Transport de marchandises en Europe

OBJECTIF : renforcer l'efficacité, l'intégration et le caractère durable du transport de marchandises en Europe.

CONTENU: le transport de marchandises, depuis les matières premières jusqu'aux produits finis, est essentiel pour l'activité économique et la
qualité de vie dans l'UE. L'examen à mi-parcours du livre blanc de 2001 de la Commission européenne prévoit une croissance de 50% du
transport de marchandises dans l'UE-25 (en termes de tonnes-kilomètres) entre 2000 et 2020. Cependant, le fret pose divers problèmes qui
doivent être traités pour assurer son efficacité et son caractère durable:

la congestion routière, qui a des répercussions négatives sur les coûts et les temps de transport et entraîne une hausse de la
consommation de carburants ;
la nécessité de réduire les émissions de polluants ainsi que le bruit, en relation avec le changement climatique ;
la dépendance du transport de marchandises à l?égard des combustibles fossiles, dont une large part est importée ;
l?amélioration de la sécurité et la sûreté des transports ;
les difficultés à recruter du personnel qualifié.

Afin de relever ces défis, la Commission lance toute une série d'initiatives, résultant d'un long processus de consultation de toutes les parties
intéressées :

le plan d'action sur la  qui suggère une série d'actions visant à promouvoir la gestion du fret etlogistique du transport de marchandises
du trafic, la qualité durable et l'efficacité, la simplification des processus administratifs, la révision des normes de chargement et
l'examen, en vue d'une éventuelle révision de la directive 96/53/CE relative aux dimensions et aux poids des véhicules ;
la communication sur un , en vue d'améliorer la compétitivité du fret ferroviaire, en particulier enréseau ferroviaire à priorité fret
assurant des délais de transit plus courts et en renforçant la fiabilité et la réactivité face aux besoins des clients ;
la communication sur une  européenne (voir ) qui présente une vision et une boîte à outils pourpolitique portuaire INI/2008/2007
l'amélioration des ports en tant que points nodaux dans le système de transport européen ;
un document de travail des services de la Commission , qui marquera le«Vers un espace maritime européen sans barrières»
lancement d'un processus de consultation sur le projet de permettre au transport maritime à courte distance de tirer pleinement parti
du marché intérieur;
un document de travail sur les «  », qui décrit les progrès réalisés dans le développement des autoroutes de laautoroutes de la mer
mer et suggère des éléments pour améliorer encore la qualité.

Ces initiatives suivent toutes une approche commune qui se caractérise par:

1)  , y inclus ceux qui relient les chaînes de transport de et vers les pays voisins et          la concentration sur des corridors
outre-mer : le plan d'action pour la logistique du transport de marchandises est axé sur la qualité et l'efficacité des
mouvements de marchandises, ainsi que sur les moyens d'assurer une circulation aisée des informations sur les
marchandises d'un mode à l'autre. Il introduit la notion de « corridors verts », à savoir  des corridors de fret caractérisés
par leurs faibles incidences sur l'environnement naturel et humain. Le rail et la navigation sont des composants essentiels
de ces corridors verts.

2)        la promotion de technologies et de pratiques innovantes dans les infrastructures, les moyens de transport et la gestion du
 : un élément de la stratégie est le réseau transeuropéen de transport (RTE-T), sur lequel des travaux sont en cours enfret

vue du développement de plusieurs corridors transnationaux d'importance stratégique. Un autre élément tient à l'utilisation
efficace des infrastructures disponibles, y compris les systèmes informatiques destinés à améliorer la gestion du trafic et
du fret. La question de l'élimination des obstacles opérationnels et commerciaux barrant l'accès aux infrastructures est
également abordée.

3)   ainsi que des procédures administratives y          la simplification et la facilitation des chaînes de transport de marchandises
afférentes : le plan d'action pour la logistique du transport de marchandises souligne l'importance d'avancer sur la voie de
l'instauration d'un guichet unique pour les formalités administratives dans le transport de marchandises, et aborde
également la question de la documentation et de la responsabilité dans le transport multimodal.

4)   : il conviendrait en particulier de chercher à améliorer les performances du rail, et d'intégrer      le renforcement de la qualité
davantage les modes de navigation dans la chaîne logistique des transports.

L'adoption simultanée d'initiatives concernant le transport de marchandises atteste de l'importance de ce thème pour l'économie durable et
compétitive des États membres. Le processus de consultation à la base de ces propositions a abouti au lancement d'un dialogue social
européen sur les ports et devrait encourager un dialogue social intensif aux niveaux local et régional.

Transport de marchandises en Europe

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=INI/2008/2007


La commission des transports et du tourisme a adopté un rapport d?initiative de M. Michael  (Verts/ALE, DE) sur le transport deCRAMER
marchandises en Europe, en réponse à quatre communications de la Commission européenne portant sur « L'agenda de l'UE pour le
transport de marchandises: renforcer l'efficacité, l'intégration et le caractère durable du transport de marchandises en Europe ».

Le rapport souligne que les systèmes européens de transport de marchandises doivent relever des défis urgents pour accroître l'intégration
, contribuer dans une plus grande mesure à l'amélioration de la mobilité, àeffective et la durabilité du transport des marchandises en Europe

l'efficacité énergétique et à la réduction de la consommation de carburant, des émissions polluantes et des coûts externes. Le rapport
encourage la Commission, les États membres et l'industrie à soutenir une politique du transport de marchandises qui conçoit la mobilité dans
une perspective davantage durable, en promouvant la mise en ?uvre de systèmes logistiques plus efficaces,  mais aussi l'application des
principes de l'usager-payeur et du pollueur-payeur pour tous les modes de transport.

Constatant que les  de l'Union européenne sur le plan de l'amélioration des marchés de transport de marchandisescompétences et moyens
sont limités, les députés invitent les ministres des transports responsables des principaux corridors européens de transport de marchandises à
aborder la question des investissements infrastructurels et à convenir tout au moins d'une coordination de leurs plans d'investissement
nationaux afférents à leurs corridors respectifs.

Les députés attendent de la Commission qu?elle définisse les «  » en tant que projets de mobilité et d'intermodalité exemplairescorridors verts
sous l'angle du transfert vers des modes de transport respectueux de l'environnement, de la réduction globale des accidents, de
l'encombrement, du bruit, de la pollution locale toxique et non toxique, des émissions de CO , de l'occupation des sites et de la consommation2
d'énergie, ainsi que du renforcement de l'utilisation des énergies renouvelables et des systèmes de transport intelligents. La Commission et
les États membres sont invités à prévoir des incitations plus importantes pour promouvoir l'écocompatibilité de tous les modes de transport.

La Commission devrait également  prévus pour l'infrastructure de transport et donner laallouer au chemin de fer au moins 40% des crédits
priorité au fret afin de réduire les besoins en transport routier. Les députés invitent la Commission à concentrer le cofinancement de l'UE sur
l'efficacité, l'interopérabilité et la modernisation de l'infrastructure ferroviaire, des terminaux multimodaux et des autres modes de transport de
fret.

Les députés proposent en outre que la Commission présente, , un programme de renforcement de la coopération entreau plus tard fin 2008
les États membres responsables de projets dans le domaine transport de marchandises en milieu urbain et qu'elle facilite et évalue les
possibilités de résolution des blocages actuels en portant une attention particulière au transport de marchandises.

Dans le but d'améliorer le système de transport, la commission parlementaire souligne la nécessité d'uniformiser et de simplifier les
 des autorités parties au marché du transport de marchandises, ainsi que les règles et procédures douanières auxprocédures administratives

frontières. Les députés se félicitent de la décision de créer un espace maritime européen sans frontières et demandent à la Commission
d'inviter les associations et organisations internationales compétentes à concevoir un document intermodal unique.

Le rapport souligne l'extrême importance de la mise en place de péages routiers interopérables pour garantir un transport de marchandises
efficace en Europe. Les députés insistent également sur la nécessité d'aboutir rapidement à la définition d'une norme mondiale pour les unités
de chargement intermodales. Ils demandent à la Commission de soutenir les projets préconisant une exploitation différenciée des lignes à
grande vitesse, par exemple pour le fret léger.

Enfin, les États membres sont invités à faire de la  universitaire et de la formation professionnelle dans le domaine de la logistique etformation
du transport de marchandises une priorité absolue.

Transport de marchandises en Europe

Le Parlement européen a adopté par 541 voix pour, 6 voix contre et 15 abstentions, une résolution sur le transport de marchandises en
Europe, en réponse à quatre communications de la Commission européenne portant sur « L'agenda de l'UE pour le transport de
marchandises: renforcer l'efficacité, l'intégration et le caractère durable du transport de marchandises en Europe ».

Le rapport d?initiative avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Michael  (Verts/ALE, DE), au nom de laCRAMER
commission des transports et du tourisme.

Défis d?intégration et de durabilité : la résolution souligne que les systèmes européens de transport de marchandises doivent relever des défis
urgents pour accroître l'intégration effective et la durabilité du transport des marchandises en Europe, contribuer dans une plus grande mesure
à l'amélioration de la mobilité, à l'efficacité énergétique et à la réduction de la consommation de carburant, des émissions polluantes et des
coûts externes. Les députés encouragent la Commission, les États membres et l'industrie à soutenir une politique du transport de
marchandises qui s'inscrit dans une perspective plus durable en termes de mobilité, d'environnement, de climat, d'économie, de sécurité et
d'intérêts sociaux, en promouvant la mise en ?uvre de systèmes logistiques plus efficaces,  mais aussi l'application des principes de
l'usager-payeur et du pollueur-payeur pour tous les modes de transport.

Renforcement de la coopération : constatant que les compétences et moyens de l'Union européenne sur le plan de l'amélioration des marchés
de transport de marchandises sont limités, les députés invitent les ministres des transports responsables des principaux corridors européens
de transport de marchandises à aborder la question des investissements infrastructurels et à convenir tout au moins d'une coordination de
leurs plans d'investissement nationaux afférents à leurs corridors respectifs. Les députés proposent en outre que la Commission présente, au
plus tard fin 2008, un programme de renforcement de la coopération entre les États membres responsables de projets dans le domaine
transport de marchandises en milieu urbain et qu'elle facilite et évalue les possibilités de résolution des blocages actuels en portant une
attention particulière au transport de marchandises.

Corridors verts : les députés attendent de la Commission qu?elle définisse les « corridors verts » en tant que projets de mobilité et
d'intermodalité exemplaires sous l'angle du transfert vers des modes de transport respectueux de l'environnement, de la réduction globale des
accidents, de l'encombrement, du bruit, de la pollution locale toxique et non toxique, des émissions de CO , de l'occupation des sites et de la2
consommation d'énergie, ainsi que du renforcement de l'utilisation des énergies renouvelables et des systèmes de transport intelligents. La



Commission et les États membres sont invités à prévoir des incitations plus importantes pour promouvoir la performance environnementale de
tous les modes de transport et favoriser la combinaison la plus efficace de ceux-ci. Les réseaux de fret ferroviaire devraient se fonder sur les
corridors de transport de marchandises les plus « pertinents pour le marché », soulignent les députés.

 : la résolution souligne l'extrême importance de la mise en place de péages routiers interopérables pour garantir un transportInteropérabilité
de marchandises efficace en Europe. La Commission est en outre invitée à prévoir, dans les contrats pluriannuels pour la qualité de
l'infrastructure ferroviaire, des conditions-cadres pour des normes de qualité minimales dans toute l'Europe. Les députés insistent sur la
nécessité d'aboutir rapidement à la définition d'une norme mondiale pour les unités de chargement intermodales. Ils demandent également à
la Commission de soutenir les projets préconisant une exploitation différenciée des lignes à grande vitesse, par exemple pour le fret léger.

Simplifier l?administration : dans le but d'améliorer le système de transport, la résolution souligne la nécessité d'uniformiser et de simplifier les
procédures administratives des autorités parties au marché du transport de marchandises, ainsi que les règles et procédures douanières aux
frontières. Les députés se félicitent de la décision de créer un espace maritime européen sans frontières et demandent à la Commission
d'inviter les associations et organisations internationales compétentes à concevoir un document intermodal unique.

Formation logistique : les députés appellent les États membres à faire de la formation universitaire et de la formation professionnelle dans le
domaine de la logistique et du transport de marchandises une priorité absolue.


