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Réponse de Debout la France
I-

Stratégie pour la politique des transports

Question 1 : Pour un nouveau Livre blanc des transports ?
La Commission européenne entreprend régulièrement un travail de propositions politiques à long
terme sur les transports, qui a pu prendre la forme de Livres blancs en 2001 et 2011. Le Livre blanc de
2001 recommandait le découplage de la croissance des transports de la croissance économique. Le
Livre blanc de 2011 proposait une approche plus globale des transports et mettait l’accent sur la
mobilité durable à échéance 2050. La Commission européenne devrait en lancer l’évaluation au 1 er
semestre 2019, alors que ses objectifs sont loin d’être atteints. Depuis ce dernier Livre blanc, les
évolutions technologiques, l’Accord de Paris de 2015, puis la Déclaration de Graz de 2018 marquent
des ruptures et conduisent à afficher une ambition encore plus forte pour une mobilité propre, sûre
et abordable en Europe.
1.1- Compte-tenu des nouvelles orientations de l’Accord de Paris et de la Déclaration de Graz, quelles
nouvelles orientations pensez-vous utile, voire nécessaire, de définir pour la politique européenne
des transports ?
Il faut entamer un effort de réduction des émissions carbones dans les transports. L’Union Européenne
doit s’orienter vers une action concrète en finançant la modernisation des équipements de transports
que ce soit par le remplacement des camions anciens que par la mise en place d’une stratégie
européenne pour le développement du ferroutage. Il faut aussi une Europe qui investisse dans la
recherche notamment autour des batteries à hydrogène.
1.2- Les compétences et les moyens de l’Union européenne lui permettent-ils d’intervenir à la
hauteur des objectifs qu’elle s’est donnés ?
Les compétences européennes en matière de transport ont abouti à un énième monstre
technocratique et bureaucratique. Il faut passer à une Europe des coopérations où les Etats
coordonneraient leur action en matière de transport et où l’Europe pourrait financer le développement
notamment de grands axes ferroviaires.
1.3- L’élaboration d’un nouveau Livre blanc par la Commission est-elle nécessaire ?
Nous sommes fondamentalement opposés à l’existence d’une Commission qui prendrait des décisions
aussi politiques qu’un livre blanc. Nous voulons une coopération négociée entre Etat qui permette
d’aboutir à un schéma européen des transports fondé sur la transition des transports vers des systèmes
plus propres et moins polluant, sur la coordination du système ferroviaire pour favoriser ce type de
transport de personne et de marchandises et le désenclavement des régions les plus isolées.
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Question 2 : Achèvement du marché intérieur
L’Union européenne a ouvert progressivement à la concurrence les services de transport dans les
différents modes, d’abord ferroviaire puis aujourd’hui routier. L’achèvement du Ciel unique européen
devrait intervenir d’ici quelques années. Le Paquet mobilité II en cours d’adoption contient par
exemple un projet de règlement sur l’établissement de règles communes pour l’accès au marché
international intraeuropéen des services de transport par autocars. De nouveaux services de transport
(Uber, vélo en free-floating, trottinettes, etc.) sont apparus et de nouveaux besoins de régulation ont
émergé. Dans le même temps, l’Union s’est fixé des règles régissant les modalités de mise en
concurrence pour ce qui concerne l’organisation des services publics.
2.1- Après l’adoption et la mise en œuvre actuelle du quatrième Paquet ferroviaire et la législation
en cours sur le Paquet mobilité, le marché intérieur des transports terrestres de passagers et de
marchandises aura-t-il atteint ses objectifs (en termes de coût pour la collectivité, de prix pour
l’usager, de qualité de service et de préservation de l’environnement) ?
Le paquet ferroviaire a donné des résultats assez aléatoires. Pour la France, l’ouverture à la concurrence
du ferroviaire a été mal faîte et a abouti à une saignée de la SNCF. De plus, nous émettons de vives
réserves sur l’idée que la concurrence bénéficie au consommateur. Pour prendre exemple sur EDF, en
juin prochain il va y avoir une hausse des prix de 8% uniquement parce que les prix de EDF sont trop
faibles par rapport aux nouveaux concurrents. Il y a un risque pour que la SNCF aille sur le même type
d’augmentation : le paquet ferroviaire ne garantit aucunement les intérêts du consommateur.
2.2- Des améliorations au marché intérieur des transports devraient-elles être apportées, et
lesquelles ?
Le principal problème du marché intérieur reste la question des droits sociaux en matière de transport
routier. La réforme de la directive travail détaché ne s’applique pas aux routiers ce qui maintient une
concurrence déloyale inacceptable. Soit l’Europe avance sur une convergence vers le haut des salaires
et droits sociaux dans le domaine routier soit la France doit pouvoir imposer une taxe routière aux
frontières françaises. De plus, il est important que l’Europe investisse dans le ferroutage pour le
transport de longue distance, moyen de diminuer l’empreinte carbone des échanges intra-européens.
2.3- Faut-il approfondir encore la libéralisation des marchés, aller vers la dérèglementation des
contraintes techniques, sociales, fiscales, environnementales, ou faut-il au contraire redonner plus
d’autonomie aux instances nationales pour protéger les marchés nationaux ?
Partout où l’Europe est venue déréglementer, cela a fini sur des drames sociaux. La déréglementation
ne saurait être une fin n’en soit ni être une garantie de croissance. Au contraire, c’est la convergence
vers le bas et la promotion du moins-disant social et fiscal. Il faut des règles plus intelligentes, qui
prenne en compte l’impact sur les PME via le « test PME » et le programme européen de réduction de
l’inflation des normes « REFIT », lancé sous l’impulsion de nos alliés européens du groupe CRE.
Question 3 : Dimension sociale des transports (« fairmobility »)
Un des enjeux du prochain mandat de la Commission dans le secteur des transports sera celui de leur
dimension sociale et sociétale. La « fairmobility » regroupe ainsi de multiples enjeux de différentes
natures : offre de transport dans une société vieillissante, fracture territoriale entre les centres et les
périphéries, répartition du coût de la transition écologique, transport et handicap.
3.1. Quelles mesures souhaitez-vous voir adopter par le Parlement européen pour développer une
mobilité accessible à tous ?
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Une mobilité accessible à tous ne peut que passer par la réduction de la fracture territoriale en matière
de transports. Il faut un soutien financier au désenclavement des régions les moins bien desservies afin
que toute région puisse accéder avec facilité aux grands axes ferroviaires et routiers.
Question 4 : La pratique des « Paquets » législatifs
Les trois Paquets mobilité proposés par la Commission européenne en 2017 et 2018 sont en cours de
discussion entre le Parlement et le Conseil. Ils ont permis de regrouper plusieurs projets législatifs
relatifs principalement au transport routier pour les traiter de manière cohérente. La démarche fut la
même pour les Paquets ferroviaires et aériens. L’élaboration des Paquets est nécessairement longue
compte-tenu de leur ampleur, si bien que leur présentation arrive tard et leur adoption est souvent
reportée sur la mandature suivante.
4.1- Considérez-vous que cette pratique des Paquets proposés par la Commission mérite d’être
encouragée ?
La pratique des Paquets donne lieu à une absence de transparence, sont négociés loin des citoyens
européens. De plus, nous sommes opposés à ce que la Commission ait l’initiative législative. Nous
souhaitons supprimer la Commission Européenne et la remplacer par un secrétariat permanent. Les
règles seraient donc négociées directement au Conseil avec les ministres concernés avant d’être traduit
dans le droit national des Etats.
4.2- Quels sont les sujets qui nécessitent que l’Union européenne légifère en matière de transport,
mobilité et logistique, dans les cinq prochaines années ?
Les sujets sur lesquels le Conseil devrait travailler sont principalement le contrôle des caractéristiques
techniques des moyens de transports, la mise en cohérence des conditions de travail des salariés du
domaine des transports et la transition vers un modèle plus propre et moins polluant.

II-

Mobilité durable

Question 5 : Réduction des émissions de gaz à effet de serre
En décembre 2015, les pays-membres de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) ont signé l’Accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète à
moins de 2°C. Le rapport du GIEC d’octobre 2018 revient sur le constat partagé d’une urgence
climatique et appelle à accélérer les efforts aujourd’hui insuffisants pour limiter le réchauffement sous
les 1,5°C. Les différents Etats transmettront en 2020 leurs objectifs de réduction au Secrétariat de la
CCNUCC dans le cadre de leur National determined contribution (NDC). L’Union européenne adressera
ses nouveaux objectifs pour le compte de l’ensemble des Etats-membres, alors que les parlementaires
européens ont voté en mars 2019pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union
de 55 % en 2030 au lieu des 40 % aujourd’hui retenus.
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5.1- Que pensez-vous des objectifs globaux que s’est donnés l’Union européenne en matière de lutte
contre le changement climatique à 2030, et quelles seront vos propositions pour la révision de la
NDC de l’Union européenne ?
Les objectifs seront atteints difficilement sans cohérence en Europe. Ceux qui polluent le plus
(Allemagne, Pologne) doivent fournir un effort plus important que ceux qui sont déjà vertueux. Les
objectifs doivent donc prendre en compte les pays qui ont déjà un modèle de transition performant à
l’instar de la France.
5.2- Quelle doit-être la contribution du secteur des transports aux objectifs globaux de lutte contre
le changement climatique, et cette contribution doit-elle être atteinte grâce aux développements
technologiques ou par des changements comportementaux ?
Etant donné que l’électricité française est déjà décarbonée à près de 90% grâce au nucléaire, la
principale source d’émission carbone en France est le secteur du transport. J’ai proposé un plan de
sortie de la dépendance au pétrole en 10 ans par un investissement majeur dans le véhicule électrique.
Il faudra développer des alternatives électriques crédibles pour le transport routier mais c’est l’objectif
que doit se fixer la France. L’objectif n’est évidemment pas le même pour tous : les pays à l’électricité
dépendante du charbon doivent entamer une transition de leur secteur électrique avant toute
transition du secteur des transports.
La Commission a publié en 2018 sa stratégie 2050 de réduction des émissions. Elle doit se prononcer
en 2020 sur sa révision, et le Parlement est appelé à légiférer par secteur. En décembre 2018 et en
février 2019, un accord en trilogue a été obtenu sur le règlement définissant la baisse des émissions
de CO2 des voitures et des camionnettes, puis des poids lourds,à l’horizon 2030. Alors que le secteur
des transports est un des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre en Europe, la baisse de
ses émissions doit être une priorité.
N-B : Les règlementations sur l’aérien et le maritime font l’objet d’accords internationaux dans le cadre
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation maritime internationale
(OMI).
5.3- Quelles mesures propres aux transports, applicables à l’ensemble des véhicules routiers,
soutiendrez-vous ? Comment les rendre acceptables ?
Comme dit précédemment, investir dans la recherche et l’électrification du transport routier mais aussi
dans le ferroutage pour les transports à longue distance.
Question 6 : Lutte contre la pollut ion atmosphérique
La révision de la directive européenne sur la qualité de l’air a été adoptée fin 2016. En mai 2018, la
Commission a lancé une procédure d’infraction contre la France et8 autres Etats-membres
(l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Hongrie, la Roumanie, l’Espagne, la Slovaquie et la République
tchèque) pour cause de dépassement des normes de pollution atmosphérique. Début 2019, la
Commission a lancé une nouvelle procédure à l’encontre de la France pour l’insuffisance des mesures
mises en œuvre pour écourter les périodes de dépassement de ces normes. La Cour des comptes
européenne a recommandé de réviser la directive sur la qualité de l’air afin de se conformer aux seuils
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
6.1- Quelles mesures relatives aux transports pourriez-vous proposer et défendre au Parlement
européen pour améliorer la qualité de l’air en Europe, et particulièrement dans ses centres-villes ?
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Le problème de pollution de l’air est avant tout à propos de de l’émission de particules fines et des
pollutions liées aux centrales à charbon d’Allemagne, de Pologne et de Tchéquie. Le premier problème
peut être résolu par notre plan d’électrification du routier.
6.2- L’Union européenne doit-elle adopter les seuils recommandés par l’OMS, et souhaitez-vous
notamment l’adoption de seuils journaliers sur les concentrations de particules fines PM 2,5 ?
Oui, et accompagner les entreprises vers le respect de ces seuils.
Question 7 : Report modal du transport de marchandises
Le report modal consiste à répartir le trafic de fret entre les différents modes, généralement de la
route vers des alternatives ferroviaires, maritimes ou fluviales. Le report modal du transport de
marchandises est un objectif du Livre blanc de 2011. Des moyens financiers importants ont été
consacrés à la construction de nouvelles infrastructures. Pour autant, les objectifs n’ont pas été
atteints et la route a continué à gagner des parts de trafic. Le report modal reste cependant un outil
important dans la lutte contre le changement climatique.
7.1- Quels territoires, quels types de flux et quels segments de marché identifiez-vous où le report
modal du transport de marchandises peut réussir ?
Le report modal est à privilégier sur le transport longue distance en matière de report du routier vers
le ferroviaire. Il faut aussi que nous fassions un effort sur le désenclavement des territoires les moins
bien desservis.
7.2- Faut-il poursuivre, voire renforcer, les soutiens communautaires dédiés au report modal du
transport de marchandises ? Faut-il inventer de nouveaux mécanismes européens (subventions, écobonus) pour développer les services visant au report modal ?
Il faut d’abord mener une évaluation des programmes déjà établis et déterminer pourquoi les objectifs
n’ont pas été atteints malgré l’investissement. Avant de développer de nouveaux outils, il faut
découvrir pourquoi les autres ont mal fonctionnés. C’est l’argent des contribuables français et
européens, la Commission doit rendre des comptes sur ces investissements.
7.3- Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport routier de marchandises, l’Union
européenne doit-elle faire un choix technologique ou respecter la neutralité technologique en se
limitant à la définition d’objectifs de performance ?
Dans le cadre de notre projet d’Europe des Nations et des projets, il faut permettre un projet commun
d’investissement dans le domaine des technologies de transport qui bénéficie aux pays qui y
contribuent.
Question 8 : Multimodalité du transport de voyag eurs
L’invocation d’un report modal est trop restrictive pour traiter du transport de voyageur. De
nombreuses sources d’’amélioration des performances du transport de voyageurs sont internes au
mode routier, tant qu’il s’agit d’usages alternatifs à l’ « autosolisme » : modes actifs, autopartage, cars
et bus (BHNS), ainsi que les solutions multimodales où les modes massifiés (train, métro, tramway)
sont alimentés par un trajet terminal routier.
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La Commission européenne, qui a déclaré 2018 « Année de la multimodalité », prévoit de prendre des
mesures au cours de la prochaine mandature pour encourager les solutions multimodales et les trajets
de bout à bout pour le transport de voyageurs. Les questions de conditions de concurrence entre les
modes de transport se posent dès lors également pour le versant passager.
8.1- Estimez-vous que les conditions de concurrence entre les modes de transport sont équitables ?
Si non, quelles mesures préconisez-vous pour favoriser le report vers les modes les plus vertueux
d’un point de vue climatique et environnemental ?
Les conditions de concurrence entre modes de transports ne sont pas équitables, le lieu d’habitation
pour l’usager et le coût payé sont discriminant. Toujours le même principe de prendre en compte ce
paramètre dans l’aménagement du territoire.

III- Logistique
Question 9 : Stratégie logistique
Certains Etats ont fait le choix d’investir dans la chaine logistique au service d’une politique industrielle
et commerciale, ainsi que de développement du territoire. La Chine a fait des routes de la soie un
projet géostratégique majeur. L’Union européenne n’a pas de stratégie logistique coordonnée et mise
toujours sur le report modal, notamment par la construction de nouvelles infrastructures du RTE-T.
9.1- L’Union européenne doit-elle se doter d’une stratégie logistique, et quels devraient en être les
principaux axes ?
L’Europe doit se doter d’une stratégie logistique pour le transport routier. Il faut aussi se défendre face
à de telles stratégies étrangères. L’Europe aurait dû travailler avec la Chine pour développer sa propre
chaine logistique européenne et la raccorder à celle de la Chine.
9.2- La logistique urbaine et son articulation avec les nœuds urbains des corridors européens doitelle faire l’objet d’une stratégie particulière de la part de l’Union européenne ?
La logistique urbaine doit relever uniquement des Etats. L’Europe doit se concentrer sur les axes
européens, transfrontaliers.

IV- Infrastructures, investissements et financement
Question 10 : Les Réseaux Trans-Européens de Transport (RTE-T)
La révision du règlement MIE pour la période 2021-2027 est actuellement en cours de négociation.
L’octroi des crédits du MIE répond à la logique du « use it or lose it » : ce qui n’a pas été consommé sur
une génération n’est pas reconductible sur la suivante. Le règlement RTE-T détermine les critères
d’appartenance au réseau RTE-T, et définit un réseau structurant (« réseau central ») et un réseau
maillé secondaire (« réseau global »). Le Parlement peut, dans le cadre de la codécision, modifier ces
critères. Par exemple, plusieurs liaisons entre des ports irlandais et des ports français ont été rajoutées
par le Parlement au sein des corridors Atlantique et Mer du Nord-Méditerranée. Le règlement RTE-T
va prochainement faire l’objet d’une révision, qui sera soumise au Parlement européen.
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10.1- Les corridors actuels correspondent-ils aux besoins d’aménagement du territoire à l’échelle
européenne, et permettent-ils d’atteindre l’objectif de cohésion territoriale ?
Il faut simplifier les systèmes de financement et de subvention pour investir prioritairement sur les
régions à désenclaver et à développer économiquement.
10.2- Quels effets et impacts attendez-vous du RTE-T en France ? Pensez-vous que les corridors
européens soient adaptés aux besoins des territoires français ?
Les projets doivent être adaptés à leurs territoires et les études d’impact. Le projet du Lyon-Turin est
un projet qui ne répond qu’à des logiques politiques bien plus qu’à des logiques économiques et
environnementalement.
10.3- Les projets des RTE-T comprenant des tronçons en France, que sont le canal Seine-Nord Europe
et la liaison ferroviaire Lyon-Turin, doivent-ils de nouveau faire l’objet d’un soutien européen dans
la période de programmation2021-2027 du MIE ?

Question 11 : Le soutien financier de l’Union européenne aux infrastructures de
transport
L’Union européenne apporte un soutien financier aux infrastructures de transport, sous la forme de
subventions au travers des fonds structurels (Fonds européen de développement régional (FEDER),
des fonds de cohésion, et du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), ainsi que par le biais
d’instruments financiers comme le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS et futur
InvestEU) et la Banque européenne d’investissements (BEI). De nouvelles formes de financement
émergent, comme le blending qui associe subventions publiques et prêts privés. L’ensemble de ces
instruments répondent à des logiques et des règles différentes de mise en œuvre. Leur programmation
s’inscrit dans des objectifs de niveau communautaire pour le MIE, de niveau national ou régional pour
les fonds structurels, ou de mobilisation de financements privés pour le FEIS. L’articulation de ces
divers instruments n’apparaît pas toujours optimale et leurs objectifs multiples peuvent se révéler
contradictoires.
11.1- L’articulation et les objectifs de ces divers instruments sont-ils satisfaisants ? Comment
souhaitez-vous les voir évoluer ? Doit-on poursuivre la concentration des fonds sur les projets à
« valeur ajoutée européenne » ?
11.2- Comment assurer une bonne articulation entre les financements européens, nationaux et
régionaux ?
Environ 90% des fonds du MIE actuel bénéficie au réseau central du RTE-T. Le prochain règlement MIE
envisage un certain rééquilibrage en faveur du réseau secondaire et un effort nouveau pour l’entretien
des infrastructures, qui devient par ailleurs l’une des conditions « favorisantes » à l’octroi des fonds
structurels. A l’inverse, les fonds structurels interviennent de manière générale assez peu en faveur
des infrastructures de transport.
11.3- Les efforts en faveur du réseau capillaire du RTE-T doivent-ils être accélérés, notamment au
moyen des fonds structurels ?
De nombreux pays européens investissent trop peu dans l’entretien, la maintenance et la régénération
de leurs infrastructures, ce qui conduit à une dégradation de la qualité et de la sécurité, comme l’a
illustré l’effondrement du pont Morandi de Gênes. Si l’Union européenne soutient des actions pour la
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modernisation des infrastructures, notamment ferroviaires et par le volet « Mobilité militaire » de la
prochaine génération du MIE, elle n’intervient pas dans des actions liées à l’entretien des
infrastructures. Une intervention dans la régénération des réseaux existants pourrait constituer une
évolution forte de la politique européenne.
11.4- L’entretien des infrastructures de transport doit-il faire l’objet d’une attention de la part de
l’Union européenne ? Sous quelle forme, entre un soutien financier et la définition d’un cadre
règlementaire commun de maintenance ?
Il faut simplifier ces mécanismes. La multiplication des mécanismes rend peu lisible le système d’aides
et de subventions. Il faut créer un mécanisme principal pour regrouper les différents acteurs du
financement et les entreprises de transports et les Etats susceptibles de bénéficier d’un soutien. Ce
soutien doit être pour développer de nouvelles infrastructures tout en s’inscrivant dans un projet de
développement de territoire.
Question 12 : Eurovignette
Le projet de révision de la directive Eurovignette, publié dans le cadre du Paquet mobilité I, a fait l’objet
d’un rapport adopté en plénière du Parlement européen le 25 octobre 2018 permettant d’engager les
trilogues avec le Conseil. Le Parlement s’est prononcé en faveur de la fin de la redevance temporelle
au profit d’une taxation à l’usage, pour un fléchage sectoriel et territorial des ressources, pour la
poursuite du double principe utilisateur-payeur et pollueur-payeur, et pour son extension au-delà du
RTE-T. L’orientation générale du Conseil est repoussée à la seconde partie de la présidence
semestrielle roumaine, soit au Conseil de juin 2019. Les trilogues devraient donc pouvoir être engagés
par le prochain Parlement. Il aura le choix entre porter le mandat de négociation actuel ou le redéfinir.
12.1- Partagez-vous les orientations portées dans le rapport adopté par le Parlement ?
L’Eurovignette n’a pas de pertinence à l’échelle européenne. Il faut une taxation à la frontière sur les
véhicules de transport routier polluant et qui vont avoir un impact sur l’environnement du pays
traversé.
12.2- Dans l’hypothèse où le mandat du Parlement serait remis en jeu, quelles positions défendezvous sur le projet de révision de la directive Eurovignette ?
Je proposerais de renationaliser la question de l’Eurovignette afin de financer la politique
environnementale et sanitaire des Etats impactés par le passage routier.

V- Route
Question 13 : Sécurité routière
Les objectifs de sécurité routière à 2020 que s’était fixés l’Union européenne ne devraient pas être
atteints. Le Paquet mobilité III proposait de modifier la directive de 2008 dédiée à la gestion de la
sécurité des infrastructures routières, et un accord en trilogue a été obtenu le 21 février sur la révision
de la directive. La première évolution concerne le champ d'application du nouveau dispositif :
s’ajoutent au RTE-T, toutes les autoroutes, les routes principales, ainsi que les routes secondaires qui
bénéficient d'un financement communautaire. Les tunnels et les ponts ne sont pas concernés. La
seconde innovation porte sur les obligations des États, qui devront évaluer l'ensemble de leur
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infrastructure routière visée par la nouvelle directive, puis élaborer et mettre en œuvre des plans
d'action prioritaires.
13.1- Les recommandation de cette directive révisée sont-elles suffisantes pour renforcer la sécurité
routière ? Faut-il également renforcer la coordination entre les autorités nationales ?
13.2- Faut-il créer une Agence routière européenne chargée de cette coordination ?
L’Union Européenne agit dans ce domaine en doublon avec les Etats sans avoir de proximité avec le
terrain. Il faut renationaliser la question de la sécurité routière.
Question 14 : Volet social du Paquet mobilité
La constitution du marché unique des transports en Europe s’est faite par une ouverture progressive
à la concurrence dans les divers modes de transport de marchandises et de voyageurs, routier, aérien
et ferroviaire. Les mesures d’harmonisation des conditions sociales et fiscales ont été insuffisantes :
s’il existe des normes communes en matière de licence des conducteurs, de temps de travail et de
repos, le coût du travail (rémunérations et charges sociales) varie d’1 à 10 au sein de l’Union
européenne. Le Paquet mobilité I adopté par le Conseil en décembre 2018 prévoit de faire évoluer les
règles actuelles portant sur le détachement des travailleurs, le cabotage et les temps de travail et de
repos, mais le Parlement européen peine pour l’instant à dégager une majorité politique sur ces textes.
14.1- L’orientation générale adoptée au Conseil et les trois rapports parlementaires sur le volet social
du Paquet mobilité vous conviennent-ils, et pourquoi ?
14.2- Le cas échéant, êtes-vous favorable à l’organisation d’une convergence progressive des
conditions sociales du transport routier de marchandises au sein du marché intérieur ? Peut-elle
passer par l’instauration d’une convention collective européenne dans le secteur des transports ?
14.3- Faut-il continuer d’avancer progressivement par la recherche d’un compromis ou faut-il
adopter une démarche plus volontariste (instauration d’un SMIC européen par exemple) ?
Il faut avant tout garantir une convergence dans le domaine social. Nous proposons dans le cadre des
opérations transfrontalières et de cabotage que le routier soit payé, les cotisations sociales versées et
soumis aux règles de l’Etat proposant les meilleures normes sociales. Plutôt qu’un SMIC européen,
nous souhaitons une obligation de faire converger vers le haut les salaires des européens de façon
régulière, condition sinequanone d’appartenance au marché commun.

VI- Politique industrielle
La réalisation du marché intérieur a constitué l’une des priorités de la Commission dans la construction
européenne et l’a conduit à accorder une place primordiale à la politique de concurrence. Cependant,
la politique européenne de concurrence, qui a notamment pour objectif de favoriser la concurrence
équitable dans le marché unique par un contrôle des regroupements et des aides d’Etat, se heurte
aujourd’hui à l’émergence de nouveaux défis, certains marchés ne pouvant plus se penser qu’à
l’échelle mondiale.
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Question15 : Voiture électrique
L’Union européenne privilégie l’électromobilité (fondée sur la technologie de la batterie ou sur la pile
à combustible alimentée par l’hydrogène) pour décarboner les véhicules individuels. Plusieurs
initiatives ont été lancées dans ce sens, comme l’Alliance européenne de la batterie en 2017 et
l’adoption par la Commission d’un plan d’action stratégique européen sur les batteries en mai 2018.
Sur ce marché, la concurrence asiatique semble en avance. Il apparait aujourd’hui indispensable de
favoriser à l’échelle de l’Union européenne l’émergence d’une industrie de la batterie de niveau
mondial.
15.1- Comment assurer le développement européen du véhicule électrique (batterie ou hydrogène)
et s’assurer de sa compétitivité mondiale ?
15.2- Comment assurer un déploiement suffisant des infrastructures de recharge électrique ?
15.3- Faut-il un soutien communautaire à l’émergence d’une filière de la batterie, et si oui quels
moyens proposez-vous ?
Dans le cadre de notre projet d’Europe des Nations et des projets, nous souhaitons que l’Europe
investisse dans le développement de la voiture électrique et assure son déploiement rapide. Si les
modalités de déploiement dépendent des Etats, il faut une politique de financement et de
protectionnisme européenne. Il faut évidemment soutenir une filière européenne de la batterie.
Question 16 : Industrie automobile
L’industrie européenne automobile devrait connaître une profonde évolution dans les 15 prochaines
années, marquée par des motorisations de plus en plus propres, le développement du véhicule
électrique, des véhicules de plus en plus connectés et des usages de plus en plus partagés. Le mode
routier restera indispensable aux voyageurs et aux marchandises. Cependant, le dieselgate a rompu la
confiance entre la Commission, le Parlement européen, les Etats-membres, l’industrie automobile, les
organisations syndicales, les ONG et les consommateurs. Il apparait pourtant essentiel de réconcilier
les dimensions sociales et environnementales pour réussir la transition énergétique.
16.1- Comment rétablir une vision partagée de l’avenir de l’automobile entre l’ensemble des
acteurs ?
16.2- Faut-il soutenir l’industrie automobile européenne dans sa transition conformément à la
politique de baisse des émissions de gaz à effet de serre, et selon quelles modalités ?
Le dieselgate a surtout démontré les tricheries organisées par la Commission Européenne et les
industries allemandes. Cela pose un vrai problème de concurrence : la France qui s’est soumise aux
normes a connu une désindustrialisation massive quand l’Allemagne trichait. Cela pose le problème
de l’incapacité, à cause des traités, des Etats à se protéger. Clairement, le gouvernement français aurait
du pouvoir protéger son industrie automobile face à ce scandale.
Question 17 : Industrie ferroviaire
La politique des transports comporte un important volet industriel, pour répondre aux nouveaux
enjeux technologiques, numériques, environnementaux et mondiaux. Le Parlement européen a
demandé en juin 2016 le lancement d’un dialogue à l’échelon européen entre les acteurs concernés
sur la compétitivité du secteur européen de l’équipement ferroviaire face à la concurrence chinoise.
Avec le rejet par la Commission en février 2019 de la fusion d’Alstom-transport et de la branche
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ferroviaire de Siemens, la politique de la concurrence semble cependant constituer un frein à
l’émergence de groupes européens, alors que le marché unique suscite la convoitise de très grandes
entreprises étrangères.
17.1- Pour répondre à ces défis, pensez-vous qu’une industrie ferroviaire européenne compétitive à
l’échelle internationale puisse émerger d’un renforcement de la concurrence sur le marché intérieur
ou qu’elle doive être soutenue par les Etats-membres et l’Union européenne à travers des
regroupements ?
Comme rappelé précédemment, je suis opposé à la libéralisation forcée et la mise en concurrence de
ce secteur stratégique. La mise en concurrence n’est pas une garantie de défense des intérêts des
consommateurs.
17.2- Quelles leçons tirez-vous de l’échec du rapprochement entre Alstom et Siemens ?
C’est une bonne et mauvaise chose. Bonne car ce n’était pas une alliance ou une fusion mais un rachat
déguisé visant à établir une situation monopolistique de l’allemand Siemens. Mauvaise car cela
démontre l’absurdité des règles européennes de la concurrence qui empêchent et nuisent à la
formation de grands champions industriels.
17.3- L’Union européenne doit-elle développer une politique industrielle dans le domaine des
transports ?
Je suis favorable à créer des champions européens en matière de construction ferroviaire pour faire
face à la concurrence et l’innovation annoncée des champions américains comme le projet de
l’« hyperloop ».
Question 18 : Industrie maritime et fluviale
La réglementation européenne sur les engins motorisés non routiers (EMNR) semble aujourd’hui dans
une impasse technique et financière, faute notamment d’une politique industrielle qui permettrait de
mener les recherches nécessaires et d’offrir des solutions aux opérateurs fluviaux.
18.1- Comment faire émerger des réponses industrielles aux enjeux des EMNR dans les domaines
maritimes et fluviaux, et favoriser leur déploiement auprès des opérateurs ?
Si l’Union Européenne est dans une impasse, il faut donc renationaliser cette question. Le principe de
subsidiarité doit prévaloir : une compétence doit être gérée au niveau le plus pertinent. Si l’UE n’arrive
pas à satisfaire les attentes des Etats, la compétence doit être rapatriée.
Question 19 : Industrie aéronautique et spatiale
Les projets aéronautiques et spatiaux communautaires, fleurons technologiques et économiques,
apparaissent comme des exemples à reproduire pour l’Union européenne. Le regroupement industriel
ayant permis la création d’Airbus a montré la compatibilité entre les regroupements et les règles
européennes de la concurrence. Galileo est un programme abouti. Cependant, la concurrence
mondiale, incarnée par SpaceX et Boeing, reste menaçante.
19.1- Quel diagnostic faites-vous de l’évolution de l’industrie aéronautique et spatial européenne,
dans un contexte mondial fortement concurrentiel en mutation rapide ?
19.2- Quelles actions communautaires de soutien à l’industrie aéronautique et spatiale proposezvous ?
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L’Europe est en pointe dans le domaine spatial. Le rapprochement entre Airbus et Arianespace est une
bonne chose même si la Commission Européenne a failli faire rater le projet au nom de la concurrence.
Il faut renforcer le projet européen pour l’espace en soutenant clairement la recherche et l’ESA ainsi
que le développement de technologies plus modernes avec ArianeEspace.

VII- Numérique
Question 20 : Véhicule autonome
En mai 2018, la Commission a adopté sa vision du véhicule autonome et connecté dans une
communication intitulée « En route vers la mobilité automatisée : une stratégie de l’UE pour la
mobilité du futur ». Celle-ci est concomitante de la vision française contenue dans le rapport
« Développement des véhicules autonomes : Orientations stratégiques pour l’action publique ». Le
Parlement européen a adopté le 15 janvier 2019 un rapport d’initiative sur les véhicules autonomes
(rapport Wim van de Camp), et la commission TRAN a étudié le 29 janvier 2019 le projet d’acte délégué
pour l’interopérabilité des systèmes de transports intelligents qui doit choisir une technologie entre
le wifi (ITS-G5) ou la 5G (C-V2X). Le Parlement européen a fait le choix de reporter son vote à la
prochaine législature, estimant qu’il ne disposait pas du temps suffisant pour comprendre tous les
enjeux liés à cette décision qui repose sur des enjeux technologiques complexes. Dans le même temps,
Waymo, filiale d’Alphabet, fait rouler des robots-taxis sans chauffeur en conditions réelles de
circulation dans les rues de Phoenix. Les écarts technologiques déjà constatés avec les entreprises
étrangères obligent l’Union européenne à réagir rapidement.
20.1- Quelle vision du véhicule autonome et connecté l’Union européenne devrait-elle porter ?
20.2- Quelles initiatives (expérimentation, infrastructure, règlementation, soutien financier public)
soutiendrez-vous pour favoriser le développement du véhicule autonome et connecté en Europe ?
Comment éviter que ne se créent des fragmentations de marché avec le déploiement de
technologies potentiellement incompatibles entre elles ?
20.3- Faut-il réviser la Convention de Vienne, notamment sur le régime de responsabilité ? Quelle
doit-être la place et le champ de l’autorité publique dans la régulation ?
L’Union Européenne a commencé à rater la révolution de la voiture autonome. Alors que tous les
constructeurs européens s’étaient regroupés pour défendre la technologie 5G, la Commission a opté
pour le wifi. L’Europe en est donc à discuter des technologies alors que les Etats-Unis sont proches de
la commercialisation. Il faut dé-bureaucratiser la prise de décision stratégique et supprimer la
Commission Européenne au profit d’une Europe des nations et des projets qui organise un projet de
coopération entre Etats de façon libre et plus efficace.
Question 21 : Train autonome
Deux consortiums qui visent à développer deux prototypes de trains autonomes d’ici 5 ans ont été
créé en septembre 2018. Le rapport d’initiative du Parlement européen sur les véhicules autonomes
dans les transports européens adopté le 15 janvier 2019 invite la Commission européenne à
accompagner l’automatisation de l’intégralité des modes de transport.
21.1- L’Union européenne doit-elle accompagner le développement du train autonome, et
comment ?
Oui, c’est une technologie qui va se développer. L’Europe doit lancer son propre développement.
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Question 22 : Ouverture des données
Le sujet de l’ouverture des données (open data) mérite une attention particulière pour trouver le bon
compromis entre la mise à disposition de données de transports nécessaires au développement
d’applications innovantes et utiles à la communauté, et le respect du secret industriel et commercial
des opérateurs de transports, qu’ils soient publics ou privés. Un des enjeux est d’éviter la captation
des données par les opérateurs, les collectivités ou les plateformes numériques. De plus, il est
nécessaire de prendre en compte le coût de la production des données par les opérateurs.
22.1- Quelles sont vos convictions en matière d’organisation de la gouvernance des données, qui
concerne tant leur production, leur propriété, leur protection, que la régulation de leur usage ? Fautil ouvrir totalement ou assurer la préservation des prérogatives des opérateurs et collectivités qui
financent et produisent les services de mobilité ?
Il faut assurer la préservation des prérogatives des opérateurs et collectivités qui produisent les services
de mobilité. Il faut toutefois garantir l’accès libre à l’open data.

VIII- Recherche et innovation
Question 23 : Programme-cadre pour la recherche et l’innovation
La politique européenne de la recherche et développement, qui s’incarne dans le programme-cadre
pour la recherche et l’innovation (PCRI), trouve dans les transports un de ses principaux débouchés. Le
prochain PCRI, actuellement en cours d’élaboration dans le prochain Cadre financier pluriannuel, verra
le jour au 1er janvier 2021 et se nommera « Horizon Europe ». Le volet transport y occupe
historiquement une place très importante.
La France est un des principaux contributeurs nets au PCRI et elle en est le 3èmebénéficiaire. Cependant,
la part captée par la France est en baisse, et elle reste globalement en dessous de son potentiel. Son
faible taux de retour s’explique par le faible nombre de projets déposés et la superposition du PCRI
aux dispositifs français de financement de la recherche.
23.1- Que pensez-vous du PCRI actuel, de ses objectifs, et de ses effets sur le dispositif de recherche
français ?
23.2- Alors que l’Union n’investit que 2% de son PIB en R&D (là où les Etats-Unis investissent 2,8%),
le PCRI peut-il constituer un instrument au service d’une stratégie de politique industrielle dans le
domaine des transports ?
23.3- Quels sont les autres dispositifs ou actions en matière de recherche pluridisciplinaire
préconisez-vous de renforcer ou créer pour anticiper des évolutions futures ?
Là aussi, le problème est avant tout lié à une multiplication des mécanismes d’investissement et des
objectifs trop large. Il faut se concentrer sur certains secteurs clefs : Recherche médicale, automobile,
énergie, aérospatiale… L’Europe doit faire un effort massif pour la recherche, j’ai proposé comme
objectif 3% du PIB en Recherche et Développement pour rester compétitif. Là aussi l’Europe des
Nations et des projets est ce qu’il y a de plus adapté plutôt qu’une Union Européenne omnipotente.
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Question 24 : Shift2Rail
Le programme européen de recherche et d’innovation ferroviaire, Shift2Rail, a été mis en place sur la
période 2014-2020. Il est doté d’un budget de 920 millions d’euros abondé à parité par l’Union
européenne et par les entreprises, les gestionnaires d’infrastructure et les industriels du ferroviaire.
Ses travaux, associant des institutions de recherche, ont permis le lancement de projets destinés à
accroître la capacité et la fiabilité du transport ferroviaire.
24.1- Le soutien de l’Union européenne au programme de recherche Shift2Rail doit-il être renouvelé
pour la période 2021-2027 ?
Oui le programme de recherche et d’innovation ferroviaire peut être renouvelé mais en favorisant les
possibilités de travail sur des projets communs entre pays intéressés.

IX- Brexit
Au moment de la rédaction de ce texte, les conditions du retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne qui devrait intervenir le 29 mars 2019 restent incertaines. L’accord de retrait n’étant pas
ratifié par le Parlement britannique, les contours de la relation future sont inconnus. Si l’accord de
retrait était ratifié, la déclaration politique qui l’accompagne prévoit la mise en place d’accords sur le
transport routier, ferroviaire, maritime et aérien avec le Royaume-Uni, négociés par la Commission
pour le compte de l’Union. Le Parlement sera amené à se prononcer sur ces accords.

Question 25 : Ports français
Pour affronter l’hypothèse d’un Brexit sans accord, la Commission a proposé un projet de règlement
qui modifie l’actuel corridor Mer du Nord-Méditerranée, afin de maintenir les liaisons entre l’Irlande
et le continent. Cette proposition excluait du nouveau tracé les ports français de la façade Manche. Le
Parlement européen a réintroduit les ports du Havre, de Calais et de Dunkerque. En dépit de la
demande du Parlement, la Commission s’oppose pour l’instant à la création d’un fonds d’urgence pour
les ports impactés par l’instauration d’une frontière extérieure de l’Union sur les côtes de la Manche
et de la Mer du Nord.
25.1- La nouvelle situation frontalière des ports français mérite-t-elle un soutien adapté particulier ?
La décision de la Commission Européenne d’exclure les ports français du nouveau tracé est
inacceptable. Dès le début de la négociation du Brexit, j’ai plaidé pour que la France soit en tête sur les
négociations pour obtenir un « deal » qui garantisse les intérêts français. Il faut exiger l’intégration des
ports français dans le nouveau tracé et tenter coûte que coûte de conserver un partenariat francobritannique fort pour éviter la mort de la façade française de la Manche.
Question 26 : Aéronautique et spatial
Avec le Brexit existe le risque que les compagnies aériennes extra-européennes fassent du RoyaumeUni une plateforme d’entrée dans le ciel européen afin de contourner les quotas qui leur sont octroyés.
Les futurs accords aériens avec le Royaume-Uni seront essentiels à la préservation du Ciel unique
européen.
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26.1- Comment éviter que le Royaume-Uni ne devienne un hub international permettant l’accès
dérégulé au Ciel européen ?
26.2- Comment éviter la fragmentation du Ciel unique européen ?
Il est impératif de négocier au mieux un statut particulier du Royaume-Uni et de conserver une relation
forte avec ce pays.
Question 27 : Le devenir de l’industrie européenne des transports
Les industries automobile, aéronautique et spatiale européennes s’interrogent sur les conséquences
du Brexit sur la répartition spatiale de leurs sites de production et sur la mobilité des composants et
des produits finis. Les éléments issus des usines britanniques pourraient subir des retards importants
à leur entrée sur le territoire de l’Union européenne.
27.1- Quelles actions l’Union européenne pourrait-elle mettre en place pour favoriser la continuité
de la production industrielle européenne dans le secteur des transports ?
La question des retards n’est pas un problème, le système de contrôle douanier peut être modernisé
grâce aux innovations technologiques. Le seul problème risque d’être un renchérissement des coûts
liés aux barrières douanières. Nous devons négocier un accord final avec le Royaume-Uni qui sécurise
les échanges et évite une hausse importante des droits de douane.

X- Pour une politique européenne des transports
Question 28 : Politique commune des transports
La politique commune des transports est au cœur de la construction européenne par de multiples
aspects. Elle est l’une des conditions de réalisation du marché intérieur, en même temps qu’elle
permet la mobilité des citoyens. Elle reste cependant une compétence partagée entre les Etats et
l’Union, ce qui constitue parfois un frein à la coordination européenne, notamment sur les aspects
sociaux et fiscaux. Les transports ne sont souvent qu’un volet de politiques environnementales,
sociales, d’investissement.
28.1- En conclusion, quels sont les grands principes qui fondent votre vision d’une politique
commune des transports ?
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Réponse de Envie d’Europe (PS-Place publiqueNouvelle Donne)
I-

Stratégie pour
transports

la politique commune des

Question 1 : Pour un nouveau Livre blanc des transports ?
La Commission européenne entreprend régulièrement un travail de propositions politiques à long
terme sur les transports, qui a pu prendre la forme de Livres blancs en 2001 et 2011. Le Livre blanc de
2001 recommandait le découplage de la croissance des transports et de la croissance économique. Le
Livre blanc de 2011 proposait une approche plus globale des transports et mettait l’accent sur la
mobilité durable à échéance 2050. La Commission européenne devrait en lancer l’évaluation au 1er
semestre 2019, alors que ses objectifs sont loin d’être atteints. Depuis ce dernier Livre blanc, les
évolutions technologiques, l’Accord de Paris de 2015, puis la Déclaration de Graz de 2018 marquent
des ruptures et conduisent à afficher une ambition encore plus forte pour une mobilité propre, sûre
et abordable en Europe.
1.1- Compte-tenu des orientations de l’Accord de Paris et de la Déclaration de Graz, quelles nouvelles
orientations pensez-vous utile et nécessaire de définir pour la politique européenne des transports ?
La multimodalité est encore trop peu développée, les modes de transports fonctionnent en
compétition les uns avec les autres alors que les trajets nécessitent – de plus en plus – d'intégrer les
différents modes de transports. C'est ce qui permettra de gagner en efficacité (en particulier
énergétique, mais aussi pour la sollicitation des infrastructures). La mobilité en tant que service pour
le transport de passagers doit être encouragée, pour cela il faut mettre en place le juste cadre. Enfin,
les externalités négatives ne sont pas suffisamment couvertes aujourd'hui, alors que c'est un moyen
de financer la modernisation des infrastructures et l'approfondissement de la numérisation.
1.2- Les compétences et les moyens de l’Union européenne lui permettent-ils d’intervenir à la
hauteur des objectifs qu’elle s’est donnés ?
L'UE dispose déjà de nombreux outils tant financiers (à commencer par les couloirs RTE-T et les PCI)
que réglementaires (marché unique, agences...), qui peuvent être améliorés et renforcés, mais la base
est là. Les autorités ne font pas toujours usages de tous les leviers dont elles disposent, il faut évaluer
la mise en œuvre effective des instruments existants.
1.3- L’élaboration d’un nouveau Livre blanc par la Commission est-elle nécessaire ?
Avant tout nouveau chantier, il faut évaluer le cadre existant – il faut tout d'abord estimer la mise en
œuvre (réelle ou non, suffisante ou non) du précédent livre Blanc, pour ensuite s'interroger sur la mise
en chantier du suivant. S'il s'avère que c'est utile, pourquoi pas, mais il ne faut pas réinventer la roue.
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Question 2 : Achèvement du marché intérieur
L’Union européenne a ouvert progressivement à la concurrence les services de transport dans les
différents modes, d’abord ferroviaire puis aujourd’hui routier. L’achèvement du Ciel unique européen
devrait intervenir d’ici quelques années. Le Paquet mobilité II en cours d’adoption contient par
exemple un projet de règlement sur l’établissement de règles communes pour l’accès au marché
international intraeuropéen des services de transport par autocars. De nouveaux services de transport
(Uber, vélo en free floating, trottinettes, etc) sont apparus et de nouveaux besoins de régulation ont
émergé. Dans le même temps, l’Union s’est fixé des règles régissant les modalités de mise en
concurrence pour ce qui concerne l’organisation des services publics.
2.1- Après l’adoption et la mise en œuvre actuelle du quatrième Paquet ferroviaire et la législation
en cours sur le Paquet mobilité, le marché intérieur des transports terrestres de passagers et de
marchandises aura-t-il atteint ses objectifs (en termes de coût pour la collectivité, de prix pour
l’usager, de qualité de service et de préservation de l’environnement) ?
Le paquet mobilité et le paquet ferroviaire comportent des avancées utiles, mais ne vont pas assez loin
ni en ce qui concerne la préservation du service public, ni celle de l'environnement et du climat. Les
coûts ne seront toujours pas équitablement répartis, et le dumping social risque d'être toujours un
véritable problème pour la cohésion européenne.
2.2- Des améliorations au marché intérieur des transports devraient-elles être apportées, et
lesquelles ?
La billetterie intégrée, multimodale, mais également pour un même mode de transport mais avec
plusieurs opérateurs (en particulier transfrontalier) est encore trop peu développée en Europe, or c'est
un vrai besoin des utilisateurs, qui permettrait au passage de rendre plus compétitifs les modes de
transports collectifs et moins émetteurs en CO2.
2.3- Faut-il approfondir encore la libéralisation des marchés, aller vers la dérèglementation des
contraintes techniques, sociales, fiscales, environnementales, ou faut-il au contraire redonner plus
d’autonomie aux autorités nationales pour protéger les marchés nationaux ?
Sans verrouiller les marchés par les autorités nationales, car les transports sont par nature
transfrontaliers, on peut garantir un socle minimal de normes environnementales, sociales, de
protection des consommateurs – ce socle est aujourd'hui trop bas. Les transports ont un impact majeur
sur l'économe européenne et sur sa cohésion, ils ont aussi un impact majeur sur les émissions de gaz
à effet de serre (qui est encore en hausse), on ne peut pas laisser agir le seul marché, il faut des
régulations pour un système de transport performant, juste et non polluant.
Question 3 : Dimension sociale des transports (« fair mobility »)
Un des enjeux du prochain mandat de la Commission dans le secteur des transports sera celui de leur
dimension sociale et sociétale. La « fair mobility » regroupe ainsi de multiples enjeux de différentes
natures : offre de transport dans une société vieillissante, fracture territoriale entre les centres et les
périphéries, répartition du coût de la transition écologique, transport et handicap.
3.1- Quelles mesures le Parlement européen devrait-il adopter pour développer une mobilité
accessible à tous ?
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La mobilité en tant que service est encore trop peu présente à l'agenda législatif, le Parlement devrait
aussi soutenir des projets pilotes (multimodalité, numérisation, autonomisation partielle des
transports collectifs) à l'échelle des villes ou collectivités locales, pour ensuite promouvoir les bonnes
et s'en inspirer pour légiférer, en dialogue avec la Commission.
Question 4 : La pratique des « Paquets » législatifs
Les trois Paquets mobilité proposés par la Commission européenne en 2017 et 2018 sont en cours de
discussion entre le Parlement et le Conseil. Ils ont permis de regrouper plusieurs projets législatifs
relatifs principalement au transport routier pour les traiter de manière cohérente. La démarche fut la
même pour les Paquets ferroviaires et aériens. L’élaboration des Paquets est nécessairement longue
compte-tenu de leur ampleur, si bien que leur présentation arrive tard et leur adoption est souvent
reportée sur la mandature suivante.
4.1- Considérez-vous que cette pratique des Paquets proposés par la Commission mérite d’être
encouragée ?
Bien légiférer prend du temps, il ne faut pas prendre la législation européenne à la légère – la cohérence
prime sur la durée, et l'approche en paquet est une bonne chose, en particulier pour les transports, à
aborder sous forme de systèmes et non pas comme des éléments indépendants les uns des autres.
4.2- Quels sont les sujets qui nécessitent que l’Union européenne légifère en matière de transport,
mobilité et logistique, dans les cinq prochaines années ?
L'optimisation logistique pour pallier les émissions de CO2 mais aussi la pénibilité de certains métiers,
est un domaine où l’on manque encore de standards et de normes minimales. Les transports partagés
(en particulier transport routier, transport urbain, etc) sont en plein essor et nécessitent un cadre
adéquat pour protéger les utilisateurs. La mobilité autonome, que ce soit pour les passagers ou le fret,
est un sujet émergent pour lequel les législateurs doivent se tenir prêts – les avis divergent sur le
rythme auquel les véhicules autonomes seront déployés (une décennie ? Deux, trois?), mais la mobilité
autonome est clairement en train d'arriver, il faut donc tout faire pour que cette transition profonde se
fasse sans heurts.

II-

Mobilité durable

Question 5 : Réduction des émissions de gaz à effet de serre
En décembre 2015, les pays-membres de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) ont signé l’Accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète à
moins de 2°C. Le rapport du GIEC d’octobre 2018 revient sur le constat partagé d’une urgence
climatique et appelle à accélérer les efforts aujourd’hui insuffisants pour limiter le réchauffement. Les
différents Etats transmettront en 2020 leurs objectifs de réduction au Secrétariat de la CCNUCC dans
le cadre de leur National determined contribution (NDC). L’Union européenne adressera ses nouveaux
objectifs pour le compte de l’ensemble des Etats-membres, alors que les eurodéputés ont voté en
mars 2019 pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union de 55 % en 2030 au lieu
des 40 % aujourd’hui retenus.
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5.1- Que pensez-vous des objectifs globaux que s’est donnés l’Union européenne en matière de lutte
contre le changement climatique à 2030, et quelles seront vos propositions pour la révision de la
NDC de l’Union européenne ?
In fine l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2050, dans ce contexte, plus tôt l'UE fera la
transition, et plus elle a de chances de la réussir. Une ambition à 55% de réduction des émissions en
2030 doit être encouragée, car c'est la voie qui permet de faire les efforts nécessaires dès la décennie
2020-2030 (une ambition trop faible n'est pas assez incitative).
5.2- Quelle doit-être la contribution du secteur des transports aux objectifs globaux de lutte contre
le changement climatique, et cette contribution doit-elle être atteinte grâce aux développements
technologiques ou par des changements comportementaux ?
Il n'y a pas de solution miracle : les progrès techniques et technologiques vont de pair avec les
changements de comportement. Il faut sortir des moteurs thermiques autant que possible, et dans les
domaines où c'est trop difficile (en particulier maritime et aérien) il faut passer aux carburants neutres
en carbone. Il faut rationaliser les déplacements, réduire la consommation (galopante) de produits
manufacturés qui traversent les océans pour leur livraison, mais aussi favoriser les modes de
déplacement moins émetteurs (les trains de nuit sont en quasi disparition alors que c'est un excellent
moyen de voyager de centre-ville à centre-ville, sans perdre de temps, et avec bien moins d'émissions
que l'avion).
La Commission a publié en 2018 sa stratégie 2050 de réduction des émissions. Elle doit se prononcer
en 2020 sur sa révision, et le Parlement est appelé à légiférer par secteur. En décembre 2018 et en
février 2019, un accord en trilogue a été obtenu sur le règlement définissant la baisse des émissions
de CO2 des voitures et des camionnettes, puis des poids lourds, à l’horizon 2030, alors que le secteur
des transports est un des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre en Europe.
N-B : Les règlementations sur l’aérien et le maritime font l’objet d’accords internationaux dans le cadre
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation maritime internationale
(OMI).
5.3- Quelles mesures propres aux transports, applicables à l’ensemble des véhicules routiers,
soutiendrez-vous ? Comment les rendre acceptables ?
Le transport routier doit contribuer à hauteur de ce qu'il coûte (tant en matière d'émissions que pour
l'usure des infrastructures) ; pour rendre cela acceptable il faut développer et entretenir les
alternatives. La Commission devra revoir les objectifs de réduction de CO2 dès que possible (en 2023
ou 2024) et les revoir à la hausse pour graduellement arriver à une flotte neuve totalement décarbonée
avant 2040.
Question 6 : Lutte contre la pollution atmosphérique
La révision de la directive européenne sur la qualité de l’air a été adoptée fin 2016. En mai 2018, la
Commission a lancé une procédure d’infraction contre la France et 8 autres Etats-membres
(l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Hongrie, la Roumanie, l’Espagne, la Slovaquie et la République
tchèque) pour cause de dépassement des normes de pollution atmosphérique. Début 2019, la
Commission a lancé une nouvelle procédure à l’encontre de la France pour l’insuffisance des mesures
mises en œuvre pour écourter les périodes de dépassement de ces normes. La Cour des comptes
européenne a recommandé de réviser la directive sur la qualité de l’air afin de se conformer aux seuils
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
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6.1- Quelles mesures relatives aux transports permettraient d’améliorer la qualité de l’air en Europe,
et particulièrement dans ses centres-villes ?
Dans le respect de la subsidiarité, il faut un cadre plus harmonisé des zones à faibles émissions/city
bans dans les villes européennes (a minima des lignes directrices) pour permettre aux citoyens
européens de s'y retrouver, en partenariat par exemple avec le Global Covenant of Mayors. Les zones
où se trouvent les plus vulnérables doivent être interdites à la circulation automobile sauf dérogation
(écoles, crèches, hôpitaux etc), et les transports collectifs électrifiés doivent être systématisés (révision
à la hausse de la CVD). La Commission devrait également lancer le chantier de la norme Euro 7.
6.2- L’Union européenne doit-elle adopter les seuils recommandés par l’OMS, et souhaitez-vous
notamment l’adoption de seuils journaliers sur les concentrations de particules fines PM 2,5 ?
L'UE doit suivre les recommandations de l'OMS, et définir les normes en fonction des preuves
scientifiques, et non pas des pressions de lobbys (en particulier pétroliers et automobiles).
Question 7 : Report modal du transport de marchandises
Le report modal consiste à répartir le trafic de fret entre les différents modes, généralement de la
route vers des alternatives ferroviaires, maritimes ou fluviales. Le report modal du transport de
marchandises est un objectif du Livre blanc de 2011. Des moyens financiers importants ont été
consacrés à la construction de nouvelles infrastructures. Pour autant, les objectifs n’ont pas été
atteints et la route a continué à gagner des parts de trafic. Le report modal reste cependant un outil
important dans la lutte contre le changement climatique.
7.1- Quels territoires, quels types de flux et quels segments de marché identifiez-vous où le report
modal du transport de marchandises peut réussir ?
La libéralisation du fret ferroviaire n'a pas été menée correctement et a permis que le seul critère de
compétitivité soit celui du prix – notamment parce que le transport routier paye très peu pour les
nuisances qu'il engendre. Pour rendre le transport ferroviaire compétitif, il faut une taxation équitable
pour commencer ; les marchés publics doivent inclure des critères autres que le prix pour donner plus
de marchés et de prévisibilités aux opérateurs de fret ferroviaire. Le réseau fluvial est également sous
exploité et doit être modernisé et mieux connecté (par exemple via les corridors RTE-T).
7.2- Faut-il poursuivre, voire renforcer, les soutiens communautaires dédiés au report modal du
transport de marchandises ? Faut-il inventer de nouveaux mécanismes européens (subventions, écobonus) pour développer les services visant au report modal ?
Le report modal a besoin d'avoir des infrastructures à la hauteur des nécessités, mais il ne faut pas
omettre que la première façon de faire baisser les émissions liées au transport de marchandise, c'est
de transporter moins de marchandises ! A cet égard, on ne peut pas penser le fret sans prendre en
compte, par exemple, le cadre du commerce international (les accords de libre-échange sont une
incitation forte au transport de marchandises, y compris par camions).
L’échec relatif de la politique d’encouragement du report modal incite les Etats à envisager d’autres
solutions technologiques pour baisser la pollution des véhicules routiers, avec un risque d’aggravation
de la congestion et de l’insécurité routières.
7.3- Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport routier de marchandises, l’Union
européenne doit-elle faire un choix technologique ou respecter la neutralité technologique en se
limitant à la définition d’objectifs de performance ?
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La neutralité technologique est un faux débat, qui sert bien souvent à préserver le statu quo et les
intérêts des acteurs déjà en place. La question est de savoir quels sont les critères que l'on utilise : sans
faire de choix technologique, si on met en place des standards climatiques et environnementaux plus
contraignants, ce sont de fait les technologies les plus propres qui seront utilisées, peu importe
lesquelles, sans que le législateur n'ait à trancher.
Question 8 : Multimodalité du transport de voyageurs
L’invocation d’un report modal est trop restrictive pour traiter du transport de voyageur. De
nombreuses sources d’amélioration des performances du transport de voyageurs sont internes au
mode routier, tant qu’il s’agit d’usages alternatifs à l’ « autosolisme » : modes actifs, autopartage, cars
et bus (BHNS), ainsi que les solutions multimodales où les modes massifiés (train, métro, tramway)
sont alimentés par un trajet terminal routier.
La Commission européenne, qui a déclaré 2018 « Année de la multimodalité », prévoit de prendre des
mesures au cours de la prochaine mandature pour encourager les solutions multimodales et les trajets
de bout à bout pour le transport de voyageurs. Les questions de conditions de concurrence entre les
modes de transport se posent dès lors également pour le versant passager.
8.1- Les conditions de concurrence entre les modes de transport sont-elles équitables ? Si non,
quelles mesures pourraient favoriser le report vers les modes les plus vertueux d’un point de vue
environnemental ?
Aujourd'hui les modes de transports ne sont pas sur un pied d'égalité, en particulier en termes fiscaux,
mais plutôt que de rechercher une concurrence équitable, il serait plus profitable de penser en termes
de complémentarité des modes de transports – qui ont chacun leurs avantages et inconvénients en
fonction des situations. Ce qui n'empêche pas de s'assurer d'une égalité de traitement entre ces
différents modes.

III- Logistique
Question 9 : Stratégie logistique
Certains Etats ont fait le choix d’investir dans la chaine logistique au service d’une politique industrielle
et commerciale, ainsi que de développement du territoire. La Chine a fait des routes de la soie un
projet géostratégique majeur. L’Union européenne n’a pas de stratégie logistique coordonnée et mise
toujours sur le report modal, notamment par la construction de nouvelles infrastructures du RTE-T.
9.1- L’Union européenne doit-elle se doter d’une stratégie logistique, et quels devraient en être les
principaux axes ?
Il n'est pas cohérent d'œuvrer d'un côté pour la baisse des émissions, et de l'autre de chercher à
intensifier les flux logistiques. La logique industrielle chinoise est problématique pour l'Europe tant en
termes d'environnement que pour le coût géopolitique de la nouvelle route de la soie – le fait qu'un
pays tiers aussi puissant maîtrise des infrastructures essentielles (ferroviaires, portuaires...) dans
plusieurs Etats-membres représente à terme une vraie menace pour la cohésion et l'intégrité
européennes.
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9.2- La logistique urbaine et son articulation avec les nœuds urbains des corridors européens doitelle faire l’objet d’une stratégie particulière de la part de l’Union européenne ?
Le potentiel logistique urbain est insuffisamment exploité, et l'UE pourrait faire preuve de plus de
créativité, par exemple pour les derniers kilomètres, ou l'utilisation du réseau fluvial.

IV- Infrastructures, investissements et financement
Question 10 : Les Réseaux Trans-Européens de Transport (RTE-T)
La révision du règlement MIE pour la période 2021-2027 est actuellement en cours de négociation.
L’octroi des crédits du MIE répond à la logique du « use it or lose it » : ce qui n’a pas été consommé sur
une génération n’est pas reconductible sur la suivante. Le règlement RTE-T détermine les critères
d’appartenance au réseau RTE-T, et définit un réseau structurant (« réseau central ») et un réseau
maillé secondaire (« réseau global »). Le Parlement peut, dans le cadre de la codécision, modifier ces
critères. Par exemple, plusieurs liaisons entre des ports irlandais et des ports français ont été rajoutées
par le Parlement au sein des corridors Atlantique et Mer du Nord-Méditerranée. Le règlement RTE-T
va prochainement faire l’objet d’une révision, qui sera soumise au Parlement européen.
10.1- Les corridors actuels correspondent-ils aux besoins d’aménagement du territoire à l’échelle
européenne, et permettent-ils d’atteindre l’objectif de cohésion territoriale ?
Le tracé des corridors doit être réactualisé, le rôle des coordinateurs de corridors doit être renforcé et
il faut augmenter leur visibilité.
10.2- Quels effets et impacts attendez-vous du RTE-T en France ? Les corridors européens sont-ils
adaptés aux besoins des territoires français ?
Le RTE-T doit permettre de décentraliser les transports en France et de diversifier les modes de
transports pour répondre de la meilleure manière possible aux besoins, la dimension maritime
importante de la France n'est par exemple pas assez prise en compte dans le tracé actuel.
10.3- Les projets des RTE-T comprenant des tronçons en France, que sont le canal Seine-Nord Europe
et la liaison ferroviaire Lyon-Turin, doivent-ils de nouveau faire l’objet d’un soutien européen dans
la période de programmation 2021-2027 du MIE ?
Les grands projets d'infrastructures de transports seront structurants pour les décennies voire les
siècles à venir (comme c'est le cas pour les tracés actuels, qui bien souvent remontent au 19e siècle
pour les grands axes ferroviaires et routiers), l'Europe doit être à la hauteur de l'enjeu et y prendre sa
part.
Question 11 : Le soutien financier de l’Union européenne aux infrastructures de
transport
L’Union européenne apporte un soutien financier aux infrastructures de transport, sous la forme de
subventions au travers des fonds structurels (Fonds européen de développement régional (FEDER),
Fonds de cohésion, et du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)), ainsi que par le biais
d’instruments financiers comme le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS et futur
InvestEU) et la Banque européenne d’investissements (BEI). De nouvelles formes de financement
émergent, comme le blending qui associe subventions publiques et prêts privés. L’ensemble de ces
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instruments répondent à des logiques et des règles différentes. Leur programmation s’inscrit dans des
objectifs de niveau communautaire pour le MIE, de niveau national ou régional pour les fonds
structurels, ou de mobilisation de financements privés pour le FEIS. L’articulation de ces instruments
n’apparait pas toujours optimale et leurs objectifs multiples peuvent se révéler contradictoires.
11.1- L’articulation et les objectifs de ces divers instruments sont-ils satisfaisants ? Comment
souhaitez-vous les voir évoluer ? Doit-on poursuivre la concentration des fonds sur les projets à
« valeur ajoutée européenne » ?
Il faut une évaluation précise et exhaustive de la façon dont les financements s'articulent, quelles sont
les synergies et quels sont les manques. A priori la concentration sur les projets à forte valeur ajoutée
européenne est logique pour les instruments directement gérés par la Commission, quand il s'agit de
fonds décentralisés c'est aux autorités compétentes de déterminer quels sont les projets prioritaires.
La pluralité des instruments de financement (subventions, garanties, prêts etc) est une bonne chose
car elle permet d'apporter le soutien adéquat à chaque projet, il n'y a pas de « one size fits all » en la
matière.
11.2- Comment assurer une bonne articulation entre les financements européens, nationaux et
régionaux ?
Le principe de subsidiarité doit s'appliquer aux projets de transports comme aux autres projets, avec
une coordination forte entre les différents échelons de l'autorité publique.
Environ 90% des fonds du MIE actuel bénéficient au réseau central du RTE-T. Le prochain règlement
MIE envisage un certain rééquilibrage en faveur du réseau secondaire et un effort nouveau pour
l’entretien des infrastructures, qui devient par ailleurs l’une des conditions « favorisantes » à l’octroi
des fonds structurels. A l’inverse, les fonds structurels interviennent de manière générale assez peu en
faveur des infrastructures de transport.
11.3- Les efforts en faveur du réseau capillaire du RTE-T doivent-ils être accélérés, notamment au
moyen des fonds structurels ?
Si la valeur ajoutée d'un projet de transport pour la cohésion européenne est démontrée, alors il faut
injecter des fonds structurels dans des projets de transport. C'est la mobilité quotidienne des citoyens
qui doit primer sur les gros projets d'infrastructures novateurs mais aux débouchés lointains.
De nombreux pays européens investissent trop peu dans l’entretien, la maintenance et la régénération
de leurs infrastructures, ce qui conduit à une dégradation de la qualité et de la sécurité, comme l’a
illustré l’effondrement du pont Morandi de Gênes. Si l’Union européenne soutient des actions pour la
modernisation des infrastructures, notamment ferroviaires et par le volet « Mobilité militaire » de la
prochaine génération du MIE, elle n’intervient pas dans des actions liées à l’entretien des
infrastructures. Une intervention dans la régénération des réseaux existants pourrait constituer une
évolution forte de la politique européenne.
11.4- L’entretien des infrastructures de transport doit-il faire l’objet d’une attention de la part de
l’Union européenne ? Sous quelle forme, entre un soutien financier et la définition d’un cadre
règlementaire commun de maintenance ?
Un cadre commun de maintenance est essentiel, et l'UE peut aussi jouer un rôle de coordination et de
supervision dans l'inspection des infrastructures, en particulier transfrontalières.
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Question 12 : Eurovignette
Le projet de révision de la directive Eurovignette, publié dans le cadre du Paquet mobilité I, a fait l’objet
d’un rapport adopté en plénière du Parlement européen le 25 octobre 2018 permettant d’engager les
trilogues avec le Conseil. Le Parlement s’est prononcé en faveur de la fin de la redevance temporelle
au profit d’une taxation à l’usage, pour un fléchage sectoriel et territorial des ressources, pour la
poursuite du double principe utilisateur-payeur et pollueur-payeur, et pour son extension au-delà du
RTE-T. L’orientation générale du Conseil est repoussée à la seconde partie de la présidence
semestrielle roumaine, soit au Conseil de juin 2019. Les trilogues devraient donc pouvoir être engagés
par le prochain Parlement. Il aura le choix entre porter le mandat de négociation actuel ou le redéfinir.
12.1- Partagez-vous les orientations portées dans le rapport adopté par le Parlement ?
La proposition du Parlement européen va aussi loin qu'elle aurait pu aller dans le contexte politique
actuel, et si le texte est rouvert il risque fort d'être affaibli, il faut au maximum s'appuyer sur le texte
existant, qui porte de réelles avancées en matière de couverture des externalités négatives.
12.2- Dans l’hypothèse où le mandat du Parlement serait remis en jeu, quelles positions défendrezvous sur le projet de révision de la directive Eurovignette ?
Le transport routier doit contribuer à résoudre les nuisances qu'il engendre (pollution, climat, bruit,
usure, accidents), avec un système de tarification qui soit équitable et soutenable pour les usagers
(redevance kilométrique avec tarif préférentiel pour les usagers fréquents et les véhicules propres),
mais la redevance doit être introduite de façon progressive, et en parallèle il faut développer les
alternatives (grâce notamment au fléchage des revenus).

V- Route
Question 13 : Sécurité routière
Les objectifs de sécurité routière à 2020 que s’était fixés l’Union européenne ne devraient pas être
atteints. Le Paquet mobilité III proposait de modifier la directive de 2008 dédiée à la gestion de la
sécurité des infrastructures routières, et un accord en trilogue a été obtenu le 21 février sur la révision
de la directive. La première évolution concerne le champ d'application du nouveau dispositif :
s’ajoutent au RTE-T, toutes les autoroutes, les routes principales, ainsi que les routes secondaires qui
bénéficient d'un financement communautaire. Les tunnels et les ponts ne sont pas concernés. La
seconde innovation porte sur les obligations des États, qui devront évaluer l'ensemble de leur
infrastructure routière visée par la nouvelle directive, puis élaborer et mettre en œuvre des plans
d'action prioritaires.
13.1- Les recommandation de cette directive révisée sont-elles suffisantes pour renforcer la sécurité
routière ? Faut-il également renforcer la coordination entre les autorités nationales ?
Il faut un maximum de coordination entre les différentes autorités nationales (ainsi qu'avec les
autorités européennes), la directive va dans le bon sens.
13.2- Faut-il créer une Agence routière européenne chargée de cette coordination ?
Le maritime, l'aérien, le ferroviaire disposent d'agences de sécurité, il est incongru que ce ne soit pas
le cas pour le transport routier _ une agence de la sécurité routière pourrait en outre s'assurer de la
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bonne application du droit communautaire en matière de temps de travail et de repos des chauffeurs
routiers, car la fatigue au volant est très accidentogène.
Question 14 : Volet social du Paquet mobilité
La constitution du marché unique des transports en Europe s’est faite par une ouverture progressive
à la concurrence dans les divers modes de transport de marchandises et de voyageurs, routier, aérien
et ferroviaire. Les mesures d’harmonisation des conditions sociales et fiscales ont été insuffisantes :
s’il existe des normes communes en matière de licence des conducteurs, de temps de travail et de
repos, le coût du travail (rémunérations et charges sociales) varie d’1 à 10 au sein de l’Union
européenne. Le Paquet mobilité I adopté par le Conseil en décembre 2018 prévoit de faire évoluer les
règles actuelles portant sur le détachement des travailleurs, le cabotage et les temps de travail et de
repos, mais le Parlement européen peine pour l’instant à dégager une majorité politique sur ces textes.
14.1- L’orientation générale adoptée au Conseil et les trois rapports parlementaires sur le volet social
du Paquet mobilité vous conviennent-ils, et pourquoi ?
L'orientation générale du Conseil ne va pas assez loin en matière de droits sociaux des conducteurs, ni
en matière de lutte contre les sociétés boite aux lettres. Il faut par ailleurs une chaîne de responsabilité
claire en cas d'infractions constatées et mettre fin aux faux régimes d'indépendants.
14.2- Le cas échéant, êtes-vous favorable à l’organisation d’une convergence progressive des
conditions sociales du transport routier de marchandises au sein du marché intérieur ? Peut-elle
passer par l’instauration d’une convention collective européenne dans le secteur des transports ?
La cohésion européenne passe par l'harmonisation vers le haut des conditions de travail et de
rémunération des travailleurs européens, en particulier les travailleurs des transports qui sont mis en
concurrence parfois de manière indigne.
14.3- Faut-il continuer d’avancer progressivement par la recherche d’un compromis ou faut-il
adopter une démarche plus volontariste (instauration d’un SMIC européen par exemple) ?
Un salaire minimum, adapté à chaque pays, est un premier pas vers une harmonisation plus poussée
et plus d'intégration sociale.

VI- Politique industrielle
La réalisation du marché intérieur a constitué l’une des priorités de la Commission dans la construction
européenne et l’a conduit à accorder une place primordiale à la concurrence. Cependant, la politique
européenne de concurrence, qui a notamment pour objectif de favoriser la concurrence équitable
dans le marché unique par un contrôle des regroupements et des aides d’Etat, se heurte aujourd’hui
à l’émergence de nouveaux défis, certains marchés ne pouvant plus se penser qu’à l’échelle mondiale.

Question 15 : Voiture électrique
L’Union européenne privilégie l’électromobilité (fondée sur la technologie de la batterie ou sur la pile
à combustible alimentée par l’hydrogène) pour décarboner les véhicules individuels. Plusieurs
initiatives ont été lancées dans ce sens, comme l’Alliance européenne de la batterie en 2017 et
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l’adoption par la Commission d’un plan d’action stratégique européen sur les batteries en mai 2018.
Sur ce marché, la concurrence asiatique semble en avance. Il apparait aujourd’hui indispensable de
favoriser à l’échelle de l’Union l’émergence d’une industrie de la batterie de niveau mondial.
15.1- Comment assurer le développement européen du véhicule électrique (batterie ou hydrogène)
et s’assurer de sa compétitivité mondiale ?
L'initiative pour les batteries lancée par la Commission européenne est prometteuse, on pourrait
imaginer une initiative similaire pour l'hydrogène vert (produit par électrolyse à partir d'énergie
renouvelables). Le déploiement de la mobilité électrique nécessite une approche de la chaîne de valeur
dans son ensemble, jusqu'aux points de recharge. Les constructeurs automobiles européens ont mis
du temps à s'intéresser à la mobilité électrique mais commencent à faire leur transition, en grande
partie grâce aux normes de CO2 plus contraignante, ce qui démontre l'utilité de l'action politique quand
elle est orientée vers un objectif concret, pour l'intérêt général.
15.2- Comment assurer un déploiement suffisant des infrastructures de recharge électrique ?
La directive sur les carburants alternatifs doit être révisée, pour tenir compte des dernières évolutions
du marché. L'accès à des points de recharge est prévu dans les normes des nouveaux bâtiments, mais
il faut étendre les standards aux bâtiments en rénovation, avec autant que possible une harmonisation
des normes de recharge.
15.3- Faut-il un soutien communautaire à l’émergence d’une filière de la batterie, et si oui lequel ?
L'UE est en train de mettre en place une véritable stratégie, ce qui implique de rassembler tous les
acteurs autour de la table – non seulement les industriels de la batterie, mais aussi les électriciens, les
organes de recherche et développement, les acteurs de l'innovation, etc L'approche de toute la chaîne
de valeur est indispensable si l'Europe veut rattraper le retard qu'elle a pris dans la compétition globale
autour des batteries électriques.
Question 16 : Industrie automobile
L’industrie européenne automobile devrait connaître une profonde évolution dans les 15 prochaines
années, marquée par des motorisations de plus en plus propres, le développement du véhicule
électrique, des véhicules de plus en plus connectés et des usages de plus en plus partagés. Le mode
routier restera indispensable aux voyageurs et aux marchandises. Cependant, le dieselgate a rompu la
confiance entre la Commission, le Parlement européen, les Etats-membres, l’industrie automobile, les
organisations syndicales, les ONG et les consommateurs. Il apparait pourtant essentiel de réconcilier
les dimensions sociales et environnementales pour réussir la transition énergétique.
16.1- Comment rétablir une vision partagée de l’avenir de l’automobile entre l’ensemble des
acteurs ?
L'industrie automobile doit repenser son modèle et sa place dans la société – non seulement les
motorisations, mais la mobilité en général, et les nouveaux usages des véhicules légers (mobilité
partagée, autonome, etc)
16.2- Faut-il soutenir l’industrie automobile européenne dans sa transition conformément à la
politique de baisse des émissions de gaz à effet de serre, et selon quelles modalités ?
La politique de baisse des normes d'émission est progressive et annoncée depuis longtemps, l'industrie
européenne a le temps de s'y conformer. Là où l'UE peut en revanche s'impliquer, c'est dans les
stratégies de requalification et de formation des salariés de l'automobile thermique (et des
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fournisseurs) vers de nouveaux postes ou de nouveaux emplois, dans les bassins très dépendant des
emplois autour de l'automobile (politique de requalification, coordination des efforts, stratégies de
juste transition etc).
Question 17 : Industrie ferroviaire
Le Parlement européen a demandé en juin 2016 le lancement d’un dialogue à l’échelon européen entre
les acteurs concernés sur la compétitivité du secteur européen de l’équipement ferroviaire face à la
concurrence chinoise. Avec le rejet par la Commission en février 2019 de la fusion d’Alstom-transport
et de la branche ferroviaire de Siemens, la politique de la concurrence semble constituer un frein à
l’émergence de grands groupes européens, alors que le marché unique suscite la convoitise de très
grandes entreprises étrangères.
17.1- Pour répondre à ces défis, pensez-vous qu’une industrie ferroviaire européenne compétitive à
l’échelle internationale puisse émerger d’un renforcement de la concurrence sur le marché intérieur
ou qu’elle doive être soutenue par les Etats-membres et l’Union européenne à travers des
regroupements ?
Le régime des aides d'Etat actuel n'est pas adapté à la concurrence mondialisée, face à des géants
économiques comme la Chine ou les USA ; si le cadre européen actuel ne permet pas l'émergence de
champions économiques qui font le poids, alors il faut remettre en cause le cadre actuel.
17.2- Quelles leçons tirez-vous de l’échec du rapprochement entre Alstom et Siemens ?
Il y a une discordance entre les règles de la concurrence conceptualisées il y a plusieurs décennies et
les conditions actuelles de la concurrence mondiale, il faut remettre à plat ces règles européennes.
17.3- L’Union européenne doit-elle développer une politique industrielle dans le domaine des
transports ?
L'UE doit favoriser et soutenir des champions industriels, y compris dans le domaine des transports.
Question 18 : Industrie maritime et fluviale
La réglementation européenne sur les engins motorisés non routiers (EMNR) semble aujourd’hui dans
une impasse technique et financière, faute notamment d’une politique industrielle qui permettrait de
mener les recherches nécessaires et d’offrir des solutions aux opérateurs fluviaux.
18.1- Comment faire émerger des réponses industrielles aux enjeux des EMNR dans les domaines
maritimes et fluviaux, et favoriser leur déploiement auprès des opérateurs ?
Les standards internationaux en matières d'émissions peuvent fournir une incitation à l'innovation
en matière de carburants et moteurs maritimes ; ils ne sont pas assez contraignants aujourd'hui.
Question 19 : Industrie aéronautique et spatiale
Les projets aéronautiques et spatiaux communautaires, fleurons technologiques et économiques,
apparaissent comme des exemples à reproduire pour l’Union européenne. Le regroupement industriel
ayant permis la création d’Airbus a montré la compatibilité entre les regroupements et les règles
européennes de la concurrence. Galileo est un programme abouti. Cependant, la concurrence
mondiale, incarnée par SpaceX et Boeing, reste menaçante.
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19.1- Quel diagnostic faites-vous de l’évolution de l’industrie aéronautique et spatial européenne,
dans un contexte mondial fortement concurrentiel en mutation rapide ?
L'UE a sous-estimé la rapidité avec laquelle se développeraient les start-ups de l'industrie spatiale,
cependant il n'est pas trop tard pour préserver la place de l'Europe dans la compétition globale. L'UE
dispose d'un réseau formidable d'instituts de recherche et d'innovateurs, elle doit favoriser leur
développement pour rester compétitive non pas sur les prix, mais sur la qualité (fiabilité, efficacité,
diversité des débouchés etc) de son industrie spatiale.
19.2- Quelles actions communautaires de soutien à l’industrie aéronautique et spatiale proposezvous ?
Un consortium comme Clean Sky a donné de bons résultats en matière d'industrie aéronautique, le
même type de structure mêlant entreprises privées (y compris start-ups), autorités publiques et monde
de la recherche pourrait être bénéfique au dynamisme de l'industrie spatiale.

VII- Numérique
Question 20 : Véhicule autonome
En mai 2018, la Commission a adopté sa vision du véhicule autonome et connecté dans une
communication intitulée « En route vers la mobilité automatisée : une stratégie de l’UE pour la
mobilité du futur ». Celle-ci est concomitante de la vision française contenue dans le rapport
« Développement des véhicules autonomes : Orientations stratégiques pour l’action publique ». Le
Parlement européen a adopté le 15 janvier 2019 un rapport d’initiative sur les véhicules autonomes
(rapport Wim van de Camp), et la commission TRAN a étudié le 29 janvier 2019 le projet d’acte délégué
pour l’interopérabilité des systèmes de transports intelligents qui doit choisir une technologie entre
le wifi (ITS-G5) ou la 5G (C-V2X). Le Parlement européen a fait le choix de reporter son vote à la
prochaine législature, estimant qu’il ne disposait pas du temps suffisant pour comprendre tous les
enjeux liés à cette décision qui repose sur des enjeux technologiques complexes. Dans le même temps,
Waymo, filiale d’Alphabet, fait rouler des robots-taxis sans chauffeur en conditions réelles de
circulation dans les rues de Phoenix. Les écarts technologiques déjà constatés avec les entreprises
étrangères obligent l’Union européenne à réagir rapidement.
20.1- Quelle vision du véhicule autonome et connecté l’Union européenne devrait-elle porter ?
La mobilité autonome progresse à pas de géants mais n'est pas encore tout à fait au point ; l'UE doit
rester attentive à ses évolutions, par exemple en favorisant des projets pilotes, sur le terrain, mais avec
un périmètre limité, et apprendre de ce type d'expérience pour ensuite élaborer un cadre législatif
adéquat.
20.2- Quelles initiatives (expérimentation, infrastructure, règlementation, soutien financier public)
soutiendrez-vous pour favoriser le développement du véhicule autonome et connecté en Europe ?
Comment éviter que ne se créent des fragmentations de marché avec le déploiement de
technologies potentiellement incompatibles entre elles ?
Des expérimentations grandeur nature permettent de mieux comprendre les enjeux, les risques et les
bénéfices des nouvelles technologies. En Suisse par exemple, certaines villes expérimentent des
navettes routières autonomes sur des trajets prédéterminés : de nombreuses villes en Europe
pourraient accueillir ce genre de projet pilote, et faire bénéficier le reste de l'Europe de ce qu'elles
apprennent ainsi.
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La Convention internationale de Vienne, modifiée en 2016, dont les Etats-Unis ne sont pas signataires,
prévoit des expérimentations de véhicules autonomes uniquement avec chauffeur. Elle peut
constituer un frein à la mise en place d’expérimentations du véhicule autonome sans chauffeur en
conditions réelles de circulation.
20.3- Faut-il réviser la Convention de Vienne, notamment sur le régime de responsabilité ? Quelle
doit-être la place et le champ de l’autorité publique dans la régulation du véhicule autonome ?
Le régime de responsabilité est un enjeu majeur de la conduite autonome, à définir en parallèle des
observations de terrain. Comme pour les autres modes de transports c'est à l'autorité publique de
définir les droits et obligations de chacun, en anticipant au maximum les sources de risques des
nouvelles technologies et en suivant le principe de précaution.
Question 21 : Train autonome
Deux consortiums qui visent à développer deux prototypes de trains autonomes d’ici 5 ans ont été
créés en septembre 2018. Le rapport d’initiative du Parlement européen sur les véhicules autonomes
dans les transports européens, adopté le 15 janvier 2019, invite la Commission européenne à
accompagner l’automatisation de l’intégralité des modes de transport.
21.1- L’Union européenne doit-elle accompagner le développement du train autonome, et
comment ?
A titre expérimental, le train autonome doit être autorisé, à charge ensuite pour les autorités
européennes de régulation d'évaluer les risques et bénéfices de cette technologie. L'agence de sécurité
ferroviaire, en charge d'homologuer le matériel roulant, pourrait avoir une nouvelle compétence (avec
le transfert de moyens que cela nécessite).
Question 22 : Ouverture des données
Le sujet de l’ouverture des données (open data) mérite une attention particulière pour trouver le bon
compromis entre la mise à disposition de données de transports nécessaires au développement
d’applications innovantes et utiles à la communauté, et le respect du secret industriel et commercial
des opérateurs de transports, qu’ils soient publics ou privés. Un des enjeux est d’éviter la captation
des données par les opérateurs, les collectivités ou les plateformes numériques. De plus, il est
nécessaire de prendre en compte le coût de la production des données par les opérateurs.
22.1- Quelles sont vos convictions en matière d’organisation de la gouvernance des données, qui
concerne tant leur production, leur propriété, leur protection, que la régulation de leur usage ? Fautil ouvrir totalement ou assurer la préservation des prérogatives des opérateurs et collectivités qui
financent et produisent les services de mobilité ?
Les données et leur identification sont deux choses distinctes : les données doivent être anonymisées,
dans le respect du cadre en vigueur. Mais certaines données peuvent servir à améliorer
significativement les services, aussi pour les usagers, elles doivent être accessibles et utilisables à des
fins d'intérêt général, sans but lucratif.
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VIII- Recherche et innovation
Question 23 : Programme-cadre pour la recherche et l’innovation
La politique européenne de la recherche et développement, qui s’incarne dans le programme-cadre
pour la recherche et l’innovation (PCRI), trouve dans les transports un de ses principaux débouchés. Le
futur PCRI, actuellement en cours d’élaboration dans le prochain Cadre financier pluriannuel, verra le
jour au 1er janvier 2021 et se nommera « Horizon Europe ». Le volet transport y occupe une place très
importante.
La France est un des principaux contributeurs nets au PCRI et elle en est le 3ème bénéficiaire. Cependant,
la part captée par la France est en baisse, et elle reste globalement en dessous de son potentiel. Son
faible taux de retour s’explique par le faible nombre de projets déposés et la superposition du PCRI
aux dispositifs français de financement de la recherche.
23.1- Que pensez-vous du PCRI actuel, de ses objectifs, et de ses effets sur le dispositif de recherche
français ?
Horizon 2020 est un outil important de la R&D pour les transports (mais pas uniquement), il fait partie
des success stories de la construction européenne.
23.2- Alors que l’Union n’investit que 2% de son PIB en R&D (là où les Etats-Unis investissent 2,8%),
le PCRI peut-il constituer un instrument au service de la politique des transports ?
Le PCRI est un levier majeur au service des transports et de leur amélioration. Le projet d'Horizon
Europe (enveloppe globalement en hausse), en liant transports, énergie et climat, permet une
approche cohérente et globale de l'innovation dans les transports.
23.3- Quels autres dispositifs ou actions en matière de recherche pluridisciplinaire permettraient
d’anticiper des évolutions futures ?
La mise en place du Conseil Européen pour l'Innovation est une idée intéressante qui pourra permettre
l'émergence d'innovations européennes, favorables à notre compétitivité. L'approche proposée dans
les Missions est également intéressante ; hélas il n'y en a aucune sur les transports à présent, mais ce
pourrait être une piste d'action européenne prometteuse dans un proche avenir.
Question 24 : Shift2Rail
Le programme européen de recherche et d’innovation ferroviaire, Shift2Rail, a été mis en place sur la
période 2014-2020. Il est doté d’un budget de 920 millions d’euros abondé à parité par l’Union
européenne et par les entreprises, les gestionnaires d’infrastructure et les industriels du ferroviaire.
Ses travaux, associant des institutions de recherche, ont permis le lancement de projets destinés à
accroître la capacité et la fiabilité du transport ferroviaire.
24.1- Le soutien de l’Union européenne au programme de recherche Shift2Rail doit-il être renouvelé
pour la période 2021-2027 ?
Le programme Shift2Rail doit être reconduit car c'est la bonne approche qui consiste à lier soutien
public et entreprises innovantes dans un même consortium, pour permettre des débouchés concrets.
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IX- Brexit
Au moment de la rédaction de ce texte, les conditions du retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne qui devrait intervenir le 29 mars 2019 restent incertaines. L’accord de retrait n’étant pas
ratifié par le Parlement britannique, les contours de la relation future sont inconnus. Si l’accord de
retrait était ratifié, la déclaration politique qui l’accompagne prévoit la mise en place d’accords sur le
transport routier, ferroviaire, maritime et aérien avec le Royaume-Uni, négociés par la Commission
pour le compte de l’Union. Le Parlement sera amené à se prononcer sur ces accords.

Question 25 : Ports français
Pour affronter l’hypothèse d’un Brexit sans accord, la Commission a proposé un projet de règlement
qui modifie l’actuel corridor Mer du Nord-Méditerranée, afin de maintenir les liaisons entre l’Irlande
et le continent. Cette proposition excluait du nouveau tracé les ports français de la façade Manche. Le
Parlement européen a réintroduit les ports du Havre, de Calais et de Dunkerque. En dépit de la
demande du Parlement, la Commission s’oppose pour l’instant à la création d’un fonds d’urgence pour
les ports impactés par l’instauration d’une frontière extérieure de l’Union sur les côtes de la Manche
et de la Mer du Nord.
25.1- La nouvelle situation frontalière des ports français mérite-t-elle un soutien adapté particulier ?
Les ports ont besoin d'un soutien particulier en particulier pour répondre aux missions
supplémentaires (de contrôle des frontières et des marchandises) qui vont leur incomber.
Question 26 : Aéronautique et spatial
Avec le Brexit existe le risque que les compagnies aériennes extra-européennes fassent du RoyaumeUni une plateforme d’entrée dans le ciel européen afin de contourner les quotas qui leur sont octroyés.
Les futurs accords aériens avec le Royaume-Uni seront essentiels à la préservation du Ciel unique
européen.
26.1- Comment éviter que le Royaume-Uni ne devienne un hub international permettant l’accès
dérégulé au Ciel européen ?
Les futurs accords aériens doivent s'accorder sur le cadre actuel, comme condition sine qua non d'accès
au ciel unique.
26.2- Comment éviter la fragmentation du Ciel unique européen ?
La possibilité est très forte que ce soit un ou des hubs européens (par exemple Amsterdam) qui ne
prenne la position de leader dans l'accès au ciel européen, l'UE doit favoriser ses propres points forts
pour que l'avantage compétitif reste aux aéroports intra UE.
Question 27 : Le devenir de l’industrie européenne des transports
Les industries automobile, aéronautique et spatiale européennes s’interrogent sur les conséquences
du Brexit sur la répartition géographique de leurs sites de production et sur la mobilité des composants
et des produits finis. Les éléments issus des usines britanniques pourraient subir des retards
importants à leur entrée sur le territoire de l’Union européenne.
Réponses intégrales au questionnaire TDIE des listes candidates à l'élection européenne - 14 mai 2019

33

27.1- Quelles actions l’Union européenne pourrait-elle mettre en place pour favoriser la continuité
de la production industrielle européenne dans le secteur des transports ?
La compétitivité européenne ne peut pas justifier une diminution des normes (sociales,
environnementales, de qualité de production etc), c'est ce qui doit primer.

X- Pour une politique européenne des transports
Question 28 : Principes de la politique commune d es transports
La politique commune des transports est au cœur de la construction européenne par de multiples
aspects. Elle est l’une des conditions de réalisation du marché intérieur, en même temps qu’elle
permet la mobilité des citoyens. Elle reste cependant une compétence partagée entre les Etats et
l’Union, ce qui constitue parfois un frein à la coordination européenne, notamment sur les aspects
sociaux et fiscaux. Les transports ne sont souvent qu’un volet de politiques environnementales,
sociales, d’investissement.
28.1- En conclusion, quels sont les grands principes qui fondent votre vision d’une politique
commune des transports ?
Les transports sont essentiels à l'incarnation de l'idée européenne, ils doivent avant tout servir les
citoyens, en contribuant à l'abolition des frontières physiques. Le secteur européen des transports, ses
entreprises, ses infrastructures, font partie des fleurons de l'économie européenne et contribue à faire
du continent un espace de prospérité et de paix. L'UE doit continuer d'investir dans ses transports et
d'utiliser tout leur potentiel pour la cohésion et la préservation de l'environnement.
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Réponse de Europe-Ecologie-Les Verts
I-

Stratégie pour
transports

la politique commune des

Question 1 : Pour un nouveau Livre blanc des transports ?
La Commission européenne entreprend régulièrement un travail de propositions politiques à long
terme sur les transports, qui a pu prendre la forme de Livres blancs en 2001 et 2011. Le Livre blanc de
2001 recommandait le découplage de la croissance des transports et de la croissance économique. Le
Livre blanc de 2011 proposait une approche plus globale des transports et mettait l’accent sur la
mobilité durable à échéance 2050. La Commission européenne devrait en lancer l’évaluation au 1er
semestre 2019, alors que ses objectifs sont loin d’être atteints. Depuis ce dernier Livre blanc, les
évolutions technologiques, l’Accord de Paris de 2015, puis la Déclaration de Graz de 2018 marquent
des ruptures et conduisent à afficher une ambition encore plus forte pour une mobilité propre, sûre
et abordable en Europe.
1.1- Compte-tenu des orientations de l’Accord de Paris et de la Déclaration de Graz, quelles nouvelles
orientations pensez-vous utile et nécessaire de définir pour la politique européenne des transports ?
L'urgence écologique et sanitaire impose d'interdire tout mode de subventions aux énergies fossiles,
lesquelles faussent la concurrence entre modes de transport et réduisent à néant les efforts déployés
pour encourager les modes les plus respectueux de l'environnement (train, vélo…).
Sur le territoire européen, les avions, les camions et les connexions inter-métropoles se disputent les
investissements, tandis que les territoires ruraux et villes moyennes restent isolés. Si les petites lignes
sont constamment en danger en France, d’autres pays ont misé sur les connexions entre petites et
grandes villes, dans le transport de voyageurs comme pour le fret.
Pour sortir de la dépendance au tout-voiture et aux énergies fossiles, nous proposons un Plan
ferroviaire européen misant notamment sur les petites lignes et les trains de nuit. L'accès de chaque
européen.ne.s a une ligne ferroviaire à proximité doit être garantie, ce qui passe par des connexions
ferroviaires régionales, un service public européen des réseaux, la réinstauration des trains de nuit, et
les investissements redirigés vers les lignes transfrontières. Pour établir le coût réel des transports, la
taxation du kérosène des avions et du fuel lourd des paquebots doit être mise en place. Pour
encourager au fret et limiter les transports par la route, une eurovignette ou une taxe poids lourd doit
être mise en œuvre. Pour améliorer la santé de toutes et tous et inciter à changer de modalité de
déplacement pour les petits trajets, il est prioritaire d’encourager l’intermodalité vélo - ferroviaire ce
qui inclut la garantie de l’accès aux personnes à mobilité réduite, ainsi que la promotion et l’aide aux
voies cyclables.
1.2- Les compétences et les moyens de l’Union européenne lui permettent-ils d’intervenir à la
hauteur des objectifs qu’elle s’est donnés ?
L'Europe doit arrêter de subventionner des infrastructures routières, aéroportuaires, et transports
maritimes, dont les effets sur l’environnement sont particulièrement néfastes et coûtent deux fois à la
collectivité. D’une part par les aides consenties (exonérations fiscales, aides directes, etc), d’autre part
par les coûts induits par ces pollutions (santé, pollutions, etc.). L'Europe doit impulser la mise en place

Réponses intégrales au questionnaire TDIE des listes candidates à l'élection européenne - 14 mai 2019

35

d'une taxation du kérosène sur toutes les plates-formes aéroportuaires, et rendre obligatoire l'usage
de combustible désoufré dans les eaux territoriales des pays européens.
1.3- L’élaboration d’un nouveau Livre blanc par la Commission est-elle nécessaire ?
Un nouveau Livre blanc est nécessaire, plus adapté aux enjeux, mais il convient aussi et surtout d'agir
d'ores et déjà dans le cadre de l'actuel Livre blanc. En effet, le report modal de la route vers les autres
modes de transport, et notamment le ferroviaire, n’a pas du tout eu lieu, et l’on a même observé une
évolution inverse. Plutôt que de réfléchir à un nouveau Livre Blanc, la Commission devrait proposer
des règlements contraignants permettant d’atteindre les objectifs nécessaires fixés dans le précédent.
Il y a urgence.
Les écologistes agissent en ce sens, comme le montrent la détermination de Karima Delli à la tête de la
Commission Transport et les différentes avancées portées au cours de cette mandature (réduction des
émissions de 30% pour les poids lourds d’ici 2030, combat contre les malversations des constructeurs
automobiles dans le cadre du scandale du Dieselgate, défense des droits des passagers ferroviaires, …)
Il est temps de passer des déclarations aux actes. Les objectifs de l’actuel Livre Blanc pourraient
pourtant être atteints à travers un plan d’investissements massif pour le climat, que nous promouvons
dans notre programme pour la prochaine mandature, qui s’attaquera à la réduction drastique des
pollutions et des émissions de GES tout en créant des millions d’emplois et une plus grande
transparence sur les dépenses d’investissements (la BEI ou le FEIS du plan Juncker ne rendent
aujourd’hui pas compte des sommes investies dans les transports propres…).
Question 2 : Achèvement du marché intérieur
L’Union européenne a ouvert progressivement à la concurrence les services de transport dans les
différents modes, d’abord ferroviaire puis aujourd’hui routier. L’achèvement du Ciel unique européen
devrait intervenir d’ici quelques années. Le Paquet mobilité II en cours d’adoption contient par
exemple un projet de règlement sur l’établissement de règles communes pour l’accès au marché
international intraeuropéen des services de transport par autocars. De nouveaux services de transport
(Uber, vélo en free floating, trottinettes, etc) sont apparus et de nouveaux besoins de régulation ont
émergé. Dans le même temps, l’Union s’est fixé des règles régissant les modalités de mise en
concurrence pour ce qui concerne l’organisation des services publics.
2.1- Après l’adoption et la mise en œuvre actuelle du quatrième Paquet ferroviaire et la législation
en cours sur le Paquet mobilité, le marché intérieur des transports terrestres de passagers et de
marchandises aura-t-il atteint ses objectifs (en termes de coût pour la collectivité, de prix pour
l’usager, de qualité de service et de préservation de l’environnement) ?
Il est trop tôt pour mesurer toutes les conséquences de ces deux réformes majeures du mandat.
Les écologistes ont voté contre le paquet ferroviaire pour de bonnes raisons. Malgré nos efforts répétés
par voie d’amendements et dans les négociations interinstitutionnelles, nous n’avons pas réussi à
imposer un cadre obligatoire pour le transfert des personnels, la tarification sociale, les conditions de
sécurité à bord des trains et le maintien des dessertes en cas de passage d’une ligne de service public
vers un nouvel exploitant. Ces passations se feront donc « à la carte » et selon la bonne volonté des
AOT, conditions très insuffisantes pour garantir un haut niveau de service.
Sur le paquet mobilité, nous relevons quelques avancées sociales mais surtout un grand renoncement.
Au chapitre des avancées, le cabotage sera limité dans le temps avec obligation régulière du retour du
camion dans son pays d’origine et le recours à des sociétés boîtes aux lettres sera en principe empêché
par le texte. Autre apport, l’interdiction du repos régulier en cabine pour les conducteurs
conformément à un arrêt récent de la Cour européenne de justice. Ces mesures vont contribuer à
garantir la santé des employés et réduire l’écart de compétitivité entre les pavillons nationaux. Mais la
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grande déception concerne le détachement : le Conseil nous a obligés à adopter un régime spécial pour
le TRM. Nous avons voté contre cette mesure car elle fait des routiers des salariés de seconde zone.
2.2- Des améliorations au marché intérieur des transports devraient-elles être apportées, et
lesquelles ?
Après des dizaines d’années à fermer les gares de proximité au profit des dessertes métropole à
métropole en TGV, puis à déplacer ces gares en-dehors des villes, le secteur des transports marque des
inégalités dangereuses.
La coopération qui existait entre les opérateurs historiques de pays voisins a laissé place à la
concurrence et aux difficultés posées à l'interopérabilité par les spécificités techniques des différents
réseaux (systèmes de sécurité, d'électrification …) avec comme dernier exemple en date à la frontière
franco-luxembourgeoise.
Celles-ci se traduisent par le développement de gammes réduites et une augmentation des coûts des
matériels roulants, un allongement des processus de certification… Pour les grandes lignes, il convient
d'aller plus avant vers la création d'un rail unique européen et une simplification des procédures,
notamment via ERTMS, seul moyen d’encourager les transports par rail au-delà de nos frontières.
2.3- Faut-il approfondir encore la libéralisation des marchés, aller vers la dérèglementation des
contraintes techniques, sociales, fiscales, environnementales, ou faut-il au contraire redonner plus
d’autonomie aux autorités nationales pour protéger les marchés nationaux ?
Si les transports évoluent vers un mieux-disant environnemental, c’est en grande partie grâce à la
mobilisation citoyenne et des écologistes politiques et associatifs. Norme après norme, les voitures
évoluent et les constructeurs commencent à investir dans des programmes de recherche et de
développement plus respectueux de l’environnement. Pourtant, le Dieselgate nous rappelle
cruellement que, dès lors que les vérifications (scientifiques, techniques, juridiques) ne sont pas
indépendantes, le marché fait primer ses bénéfices sur le bien commun. Sans partie prenante
citoyenne et politique, en laissant libre cours à la libéralisation, ce levier de vérification, ce moyen de
transformation vers des mesures socialement et environnementalement meilleure diminue.
L'harmonisation des contraintes techniques et environnementales doit permettre l'utilisation des
techniques les mieux adaptées. De même en ce qui concerne les normes sociales et fiscales, qui doivent
garantir une bonne protection des salariés et une concurrence plus saine entre les modes de transport.
Pour empêcher que cette dérive puisse continuer, nous proposons de modifier durablement les règles
européennes en instaurant un traité environnemental européen qui ait force de loi. Sur la base de ce
texte, les décisions politiques seraient contraintes par le respect de l’environnement, les effets sur le
climat des choix opérés et le respect social de ces choix. Un traité large pour changer l’ensemble des
modes de prises de décision et faire passer les choix financiers après les besoins de la population et de
la nature.
Question 3 : Dimension sociale des transports (« fair mobility »)
Un des enjeux du prochain mandat de la Commission dans le secteur des transports sera celui de leur
dimension sociale et sociétale. La « fair mobility » regroupe ainsi de multiples enjeux de différentes
natures : offre de transport dans une société vieillissante, fracture territoriale entre les centres et les
périphéries, répartition du coût de la transition écologique, transport et handicap.
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3.1- Quelles mesures le Parlement européen devrait-il adopter pour développer une mobilité
accessible à tous ?
- Obligation à toutes les autorités organisatrices de transport de mettre à disposition (Open Data)
l'ensemble des données (y compris tarifaires, et temps réel quand elles existent) sur les offres de
transport public, y compris en ce qui concerne les personnes à mobilité réduite.
- Reconnaissance transfrontalière des droits d'accès aux tarifications sociales.
- Conditionnement des aides aux investissements à la mise en œuvre de mesures efficaces en faveur
de l'intermodalité : aménagement de pôles d'échanges multimodaux, mise en correspondance des
horaires des différents modes de transport, de tarifications intermodales...
- Conditionnement de toutes fermetures de voies ferrées à la réalisation d'études socio-économiques
sérieuses démontrant leur non-viabilité socio-économico-environnementale comparée, y compris dans
des logiques de réseau et de péréquation.
Question 4 : La pratique des « Paquets » législatifs
Les trois Paquets mobilité proposés par la Commission européenne en 2017 et 2018 sont en cours de
discussion entre le Parlement et le Conseil. Ils ont permis de regrouper plusieurs projets législatifs
relatifs principalement au transport routier pour les traiter de manière cohérente. La démarche fut la
même pour les Paquets ferroviaires et aériens. L’élaboration des Paquets est nécessairement longue
compte-tenu de leur ampleur, si bien que leur présentation arrive tard et leur adoption est souvent
reportée sur la mandature suivante.
4.1- Considérez-vous que cette pratique des Paquets proposés par la Commission mérite d’être
encouragée ?
La recherche de cohérence dans les évolutions législatives est une bonne chose. Pour autant, la
globalisation de mesures d'ordre différend tend à retarder l'adoption de mesures urgentes et
consensuelles, quand elle n'est pas l'occasion de faire passer des « cavaliers parlementaires ». La
pratique des Paquets mérite ainsi d'être limitée et non exclusive.
4.2- Quels sont les sujets qui nécessitent que l’Union européenne légifère en matière de transport,
mobilité et logistique, dans les cinq prochaines années ?
Les modes de déplacement les plus vertueux souffrent de fortes distorsions de concurrence liées à des
règles sociales et fiscales défavorables, à des tarifications différentes des infrastructures et même à des
aides publiques déloyales, réduisant très fortement l'impact des politiques européennes et nationales
en faveur de ces modes de transport. Il convient donc d'encadrer ces pratiques contraires au respect
de l'équité sociale, à la protection de l'environnement et à la santé des populations.
Si certaines avancées sociales ont pu être portées, de nombreuses actions doivent encore être
entreprises sur le volet environnemental :
- Redevance poids-lourds
- Les taxes kérosènes et fuels lourds doivent restaurer une compétitivité équitable avec le
ferroviaire qui devrait devenir le mode principal de fret en Europe avec le fluvial
Et sur le budget d’investissement :
- Investir massivement dans les autoroutes ferroviaires
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II-

Mobilité durable

Question 5 : Réduction des émissions de gaz à effet de serre
En décembre 2015, les pays-membres de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) ont signé l’Accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète à
moins de 2°C. Le rapport du GIEC d’octobre 2018 revient sur le constat partagé d’une urgence
climatique et appelle à accélérer les efforts aujourd’hui insuffisants pour limiter le réchauffement. Les
différents Etats transmettront en 2020 leurs objectifs de réduction au Secrétariat de la CCNUCC dans
le cadre de leur National determined contribution (NDC). L’Union européenne adressera ses nouveaux
objectifs pour le compte de l’ensemble des Etats-membres, alors que les eurodéputés ont voté en
mars 2019 pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union de 55 % en 2030 au lieu
des 40 % aujourd’hui retenus.
5.1- Que pensez-vous des objectifs globaux que s’est donnés l’Union européenne en matière de lutte
contre le changement climatique à 2030, et quelles seront vos propositions pour la révision de la
NDC de l’Union européenne ?
Les objectifs, ambitieux, sont à la mesure des enjeux environnementaux. Les règlements et directives,
voire également les financements, ne sont pas en phase avec ces enjeux (cf. ci-avant).
Pendant cette mandature, le Parlement a toujours été plus ambitieux que la Commission européenne
et le Conseil quand il s’agissait de fixer des objectifs de réduction carbone. C’est une maigre consolation
mais ça mérite d’être cité.
Un exemple : l’objectif donné aux constructeurs de réduire de 37,5% les émissions des voitures qui
sortent d’usine peut paraître positif, mais il demeure non-aligné avec l’effort global tel qu’adopté dans
les accords de Paris qui est de réduire d’au moins 40% d’ici 2030.
Quant aux secteurs aériens et maritimes, ils sont encadrés par des accords internationaux très
largement insuffisants étant donné le poids de leurs émissions dans la facteur climatique (l’aviation
pèse pour 3% des émissions globales et devrait être multipliée par 3 d’ici 2050). Des actions concrètes
devront être prises au niveau européen pour atteindre les -40% dans ces deux secteurs.
5.2- Quelle doit-être la contribution du secteur des transports aux objectifs globaux de lutte contre
le changement climatique, et cette contribution doit-elle être atteinte grâce aux développements
technologiques ou par des changements comportementaux ?
Malgré les objectifs affichés au niveau mondial, européen et national, les émissions de gaz à effet de
serre liés aux transports continuent d’augmenter. Leur réduction drastique est un enjeu majeur pour
la planète et notre société. Les évolutions technologiques y contribuent, parfois limitées par les effets
dits rebond (utilisation d'engins de taille plus importante…). Les évolutions sociétales,
comportementales, doivent être dopées par des mesures sociales, fiscales, … et une communication
accrue en faveur des modes les plus vertueux (+ interdiction des aides publiques et de la publicité pour
les voyages en voiture, avion, navire de croisière …). A Grenoble, dont le maire écologiste est Eric Piolle,
les flottes de véhicules de la mairie et des entreprises qui souhaitent participer à ce programme sont
mises à la disposition de la population, sur réservation, les weekends. Un dispositif rapide à mettre en
place et facile à généraliser pour inciter à renoncer à la voiture individuelle sans pour autant renoncer
aux mobilités hors parcours des transports en commun. En France, un tiers des automobilistes des
grandes agglomérations est prêt à renoncer à la voiture pour les transports du quotidien si des moyens
alternatifs de transports sont mis en place, preuve que la volonté citoyenne progresse. Il manque
aujourd’hui la volonté politique : aide aux vélos à assistance électrique, remboursement des kilomètres
à vélo, sont autant d’alternatives possibles aux transports en voiture et qui pourraient être aisément
généralisée. En Île-de-France les écologistes ont harmonisé les tarifs des transports en communs pour
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les rendre plus accessibles, notamment aux personnes les plus éloignées de Paris, en instaurant la
tarification unique. Donner à tous les habitants d’une région la possibilité de se déplacer au même prix
dans toute la région simplifie le passage aux transports en commun du quotidien (domicile – travail) et
allège les charges des ménages.
Par ailleurs, les plus grands pollueurs ne participent ni à l’effort collectif (ou peu, du fait des
défiscalisations, niches fiscales et autres) ni aux réparations des zones abimées (air pollué, pollutions
des sols ou eaux par les hydrocarbures, etc). Le RAC a calculé qu’en France en 2017, le montant cumulé
des défiscalisations des énergies fossiles s’élevait à 11 milliards d’euros : ce système ne peut perdurer.
En taxant le carbone aux frontières de l’Europe, le coût réel des transports inciterait au changement de
pratiques. C’est ce que nous proposons. Pour permettre la mise en œuvre d’alternatives, nous
proposons également un plan d’investissement massif pour le climat dont 100 milliards par an afin de
développer les emplois de demain, et qui comprend un volet transports.
La Commission a publié en 2018 sa stratégie 2050 de réduction des émissions. Elle doit se prononcer
en 2020 sur sa révision, et le Parlement est appelé à légiférer par secteur. En décembre 2018 et en
février 2019, un accord en trilogue a été obtenu sur le règlement définissant la baisse des émissions
de CO2 des voitures et des camionnettes, puis des poids lourds, à l’horizon 2030, alors que le secteur
des transports est un des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre en Europe.
N-B : Les règlementations sur l’aérien et le maritime font l’objet d’accords internationaux dans le cadre
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation maritime internationale
(OMI).
5.3- Quelles mesures propres aux transports, applicables à l’ensemble des véhicules routiers,
soutiendrez-vous ? Comment les rendre acceptables ?
Interdiction, dès 2024, de la vente de véhicules neufs à moteur thermique à des professionnels, qu'il
s'agisse de véhicules dits particuliers ou de tourisme (à 2, 3 ou 4 roues) et de petits utilitaires.
Interdiction, dès 2024, de la vente de tous véhicules neufs à moteur à essence ou gazole, en ce qui
concerne les bus, cars, camions et autres engins de manutention.
S'agissant de flottes professionnelles et de véhicules neufs, ces mesures ne nécessitent aucun
accompagnement particulier.
Question 6 : Lutte contre la pollution atmosphérique
La révision de la directive européenne sur la qualité de l’air a été adoptée fin 2016. En mai 2018, la
Commission a lancé une procédure d’infraction contre la France et 8 autres Etats-membres
(l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Hongrie, la Roumanie, l’Espagne, la Slovaquie et la République
tchèque) pour cause de dépassement des normes de pollution atmosphérique. Début 2019, la
Commission a lancé une nouvelle procédure à l’encontre de la France pour l’insuffisance des mesures
mises en œuvre pour écourter les périodes de dépassement de ces normes. La Cour des comptes
européenne a recommandé de réviser la directive sur la qualité de l’air afin de se conformer aux seuils
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
6.1- Quelles mesures relatives aux transports permettraient d’améliorer la qualité de l’air en Europe,
et particulièrement dans ses centres-villes ?
La plupart des mesures relève de politiques nationales (fiscales, environnementales) ou locales (zones
à zéro émission, réductions de voirie, …). Plusieurs villes ont également vu la qualité de leur air se
dégrader sous l'effet de la croissance du trafic routier, aérien ou portuaire. La nouvelle politique
énergétique européenne que nous voulons s’appuiera sur un fonds social pour la transition écologique
et une assurance transition, visant à accompagner les régions et les travailleurs.euses des secteurs
économiques les plus dépendants des énergies fossiles et toxiques vers une économie verte créatrice
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d’emplois. Afin de protéger la santé de chacun.e sur son lieu de vie et de travail, une sécurité socioenvironnementale sera créée, abondée par une taxation environnementale et transfrontière : des
GAFAM aux pollutions générées par le kérosène des avions, les camions ou les paquebots à l’intérieur
de l’UE. Nous engagerons ainsi une nouvelle révolution fiscale : celle qui fera vraiment payer les
pollueurs.
6.2- L’Union européenne doit-elle adopter les seuils recommandés par l’OMS, et souhaitez-vous
notamment l’adoption de seuils journaliers sur les concentrations de particules fines PM 2,5 ?
Oui, rien ne justifie la non-application actuelle de ces seuils, lesquels reposent sur des études
épidémiologiques. Cela concerne notamment les seuils journaliers, mais également d'autres polluants
que les particules fines, comme le dioxyde d’azote. Les études actuellement menées sur les particules
très fines (PM 1) tendent à penser que celles-ci ont des effets plus toxiques encore sur l'organisme.
De récentes études montrent en outre que les seuils recommandés par l’OMS ne sont pas suffisants et
qu’il faudrait aller plus loin. Le nombre de décès prématurés et de maladies chroniques, telles que
l’asthme infantile, est également très élevé dans les zones où les seuils sont respectés. Ils devraient
être renforcés. 183 personnes meurent prématurément chaque jour en France des effets de ces
pollutions, c’est une priorité d’agir pour protéger ces personnes.
Face à l’inaction des Etats et de l’Europe, plusieurs collectifs assignent les Etats en justice pour inaction.
Les couts des pollutions grèvent chaque année un peu plus les budgets publics. Il est temps d’agir.
Question 7 : Report modal du transport de marchandises
Le report modal consiste à répartir le trafic de fret entre les différents modes, généralement de la
route vers des alternatives ferroviaires, maritimes ou fluviales. Le report modal du transport de
marchandises est un objectif du Livre blanc de 2011. Des moyens financiers importants ont été
consacrés à la construction de nouvelles infrastructures. Pour autant, les objectifs n’ont pas été
atteints et la route a continué à gagner des parts de trafic. Le report modal reste cependant un outil
important dans la lutte contre le changement climatique.
7.1- Quels territoires, quels types de flux et quels segments de marché identifiez-vous où le report
modal du transport de marchandises peut réussir ?
Au-delà des territoires, flux et segments traditionnellement favorables au ferroviaire et au fluvial pour
lesquels l'exploitation ferroviaire doit maintenir ou améliorer son niveau de performance (fiabilité des
sillons, gestion des situations perturbées …), de nombreuses expériences montrent que le fer et la voie
d'eau peuvent trouver ou retrouver leur pertinence économique : desserte des hinterlands des ports,
des grandes plates-formes logistiques, grande distribution, logistique urbaine, transport des déchets,
du bois … Pour améliorer ce report, les ports et gares doivent devenir de véritables hubs de transports
afin de développer l’intermodalité.
7.2- Faut-il poursuivre, voire renforcer, les soutiens communautaires dédiés au report modal du
transport de marchandises ? Faut-il inventer de nouveaux mécanismes européens (subventions, écobonus) pour développer les services visant au report modal ?
L'impact sur le report modal des aides financières massives aux grandes infrastructures reste à prouver
(celui du Canal Seine Escaut sera quasi-nul, celui du Lyon-Turin est à démontrer, compte tenu de la
sous-exploitation actuelle (20%) de la ligne Dijon-Modane existante, et dépendra surtout des tarifaires
routières et des travaux sur les itinéraires d'accès). La réussite tient plus aux services offerts, et à la
concurrence avec la route. L'amorçage du cercle vertueux passe donc plus par des aides (dégressives)
aux marchandises effectivement transportées par le rail et la voie d'eau (cf. aides à la pince).
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L’échec relatif de la politique d’encouragement du report modal incite les Etats à envisager d’autres
solutions technologiques pour baisser la pollution des véhicules routiers, avec un risque d’aggravation
de la congestion et de l’insécurité routières.
7.3- Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport routier de marchandises, l’Union
européenne doit-elle faire un choix technologique ou respecter la neutralité technologique en se
limitant à la définition d’objectifs de performance ?
La force des lobbies industriels pousse à une certaine prudence quant aux choix technologiques que
pourrait imposer l'Union Européenne. La définition d'objectifs de performance doit s'appuyer sur une
veille technologique permanente, voire le soutien à certaines expérimentations, tout en veillant à
respecter le principe de précaution.
Question 8 : Multimodalité du transport de voyageurs
L’invocation d’un report modal est trop restrictive pour traiter du transport de voyageur. De
nombreuses sources d’amélioration des performances du transport de voyageurs sont internes au
mode routier, tant qu’il s’agit d’usages alternatifs à l’ « autosolisme » : modes actifs, autopartage, cars
et bus (BHNS), ainsi que les solutions multimodales où les modes massifiés (train, métro, tramway)
sont alimentés par un trajet terminal routier.
La Commission européenne, qui a déclaré 2018 « Année de la multimodalité », prévoit de prendre des
mesures au cours de la prochaine mandature pour encourager les solutions multimodales et les trajets
de bout à bout pour le transport de voyageurs. Les questions de conditions de concurrence entre les
modes de transport se posent dès lors également pour le versant passager.
8.1- Les conditions de concurrence entre les modes de transport sont-elles équitables ? Si non,
quelles mesures pourraient favoriser le report vers les modes les plus vertueux d’un point de vue
environnemental ?
La concurrence entre modes est aujourd'hui clairement faussée par :
- la quasi-absence de taxation du kérosène sur les vols intra-communautaires
- les subventions publiques indirectes aux compagnies aériennes (aéroports …)
- la gratuité de l'usage de la plupart des infrastructures routières (même si des taxes sont
perçues sur les carburants)
- l'absence de lisibilité, et souvent de consistance, de l'offre de transport public
- les incohérences tarifaires des offres de transport public
- la fiabilité défaillante de l'offre ferroviaire, liée en partie au sous-entretien des infrastructures
et à la perte de compétences des cheminots
- des moyens financiers privés considérables consacrés à la promotion de la voiture individuelle.
Les mesures défendues par les écologistes et rappelées précédemment impliquent, entre autres :
- de taxer le kérosène et/ou le décollage et l'atterrissage. Ces taxes ont l'avantage de ne pas
dépendre de la taille des appareils, de la durée des vols, et de s'appliquer aux vols extracommunautaires
- de traquer subventions publiques et exonérations fiscales concernant le secteur aérien, le
transport routier, etc…
- d’instaurer une redevance kilométrique poids lourds ou, par défaut, d'une éco-vignette
- d’interdire la publicité promouvant les motos et voitures à moteur thermique.
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III- Logistique
Question 9 : Stratégie logistique
Certains Etats ont fait le choix d’investir dans la chaine logistique au service d’une politique industrielle
et commerciale, ainsi que de développement du territoire. La Chine a fait des routes de la soie un
projet géostratégique majeur. L’Union européenne n’a pas de stratégie logistique coordonnée et mise
toujours sur le report modal, notamment par la construction de nouvelles infrastructures du RTE-T.
9.1- L’Union européenne doit-elle se doter d’une stratégie logistique, et quels devraient en être les
principaux axes ?
Après avoir externalisé une grande partie de ses productions et de ses pollutions, l’Union Européenne
doit désormais viser à réduire sa dépendance à l’extérieur. L’objectif est de limiter, voire supprimer à
l’échelle globale tout dumping social et écologique et responsabiliser l’UE face à son empreinte
écologique sur la planète. A l’inverse de la Chine qui, par les Nouvelles Routes de la Soie, cherche à
étendre son influence sur le reste du monde, l’UE doit se doter d’une stratégie logistique intraeuropéenne, capable de mettre en relation l’ensemble de ses territoires et d’effectuer un report modal
des liaisons maritimes Europe-Asie (ou plus généralement Europe-Extérieur) vers des liaisons
ferroviaires Europe-Europe. Ces dernières nous permettraient de redynamiser nos territoires,
d’optimiser la production et le recyclage de nos ressources tout en diminuant globalement notre
empreinte écologique.
9.2- La logistique urbaine et son articulation avec les nœuds urbains des corridors européens doitelle faire l’objet d’une stratégie particulière de la part de l’Union européenne ?
Il est nécessaire que les villes européennes soient mieux reliées par le rail les unes aux autres, pour le
transport des marchandises comme pour celui des passagers.

IV- Infrastructures, investissements et financement
Question 10 : Les Réseaux Trans-Européens de Transport (RTE-T)
La révision du règlement MIE pour la période 2021-2027 est actuellement en cours de négociation.
L’octroi des crédits du MIE répond à la logique du « use it or lose it » : ce qui n’a pas été consommé sur
une génération n’est pas reconductible sur la suivante. Le règlement RTE-T détermine les critères
d’appartenance au réseau RTE-T, et définit un réseau structurant (« réseau central ») et un réseau
maillé secondaire (« réseau global »). Le Parlement peut, dans le cadre de la codécision, modifier ces
critères. Par exemple, plusieurs liaisons entre des ports irlandais et des ports français ont été rajoutées
par le Parlement au sein des corridors Atlantique et Mer du Nord-Méditerranée. Le règlement RTE-T
va prochainement faire l’objet d’une révision, qui sera soumise au Parlement européen.
10.1- Les corridors actuels correspondent-ils aux besoins d’aménagement du territoire à l’échelle
européenne, et permettent-ils d’atteindre l’objectif de cohésion territoriale ?
Les corridors actuels sont largement insuffisants, notamment en termes de liaisons ferroviaires, et
certains projets, comme le Lyon-Turin (qui coûtera vraisemblablement 7 milliards d’euros de plus que
ce qu’il ne rapportera à horizon 2059), s’avèrent très largement surévalués et accaparent des fonds qui
pourraient être mieux employés ailleurs pour réhabiliter des voies existantes ou développer le réseau
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de voies secondaires. Les crédits du MIE devraient au contraire stimuler la mobilité durable de toutes
et tous en rétablissant une ramification « capillaire » et globale des réseaux de transport.
10.2- Quels effets et impacts attendez-vous du RTE-T en France ? Les corridors européens sont-ils
adaptés aux besoins des territoires français ?
Les corridors européens actuels ne permettent pas de répondre aux besoins des territoires français.
Les territoires sont toujours très mal reliés, notamment les territoires enclavés dans l’axe Ouest-Est de
la France, et ce n’est pas l’axe Lyon-Turin qui changera la donne. L’impact attendu du RTE-T est donc
quasiment nul.
10.3- Les projets des RTE-T comprenant des tronçons en France, que sont le canal Seine-Nord Europe
et la liaison ferroviaire Lyon-Turin, doivent-ils de nouveau faire l’objet d’un soutien européen dans
la période de programmation 2021-2027 du MIE ?
Ces grands projets drainent des financements qui pourraient être fléchés vers le développement
d’infrastructures d’intérêt général et environnementalement souhaitables. Tel que le développement
des petites lignes ferroviaires et la rénovation des lignes existantes.
Ces deux projets ne doivent pas de nouveau faire l’objet d’un soutien européen.
Question 11 : Le soutien financier de l’Union européenne aux infrastructures de
transport
L’Union européenne apporte un soutien financier aux infrastructures de transport, sous la forme de
subventions au travers des fonds structurels (Fonds européen de développement régional (FEDER),
Fonds de cohésion, et du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)), ainsi que par le biais
d’instruments financiers comme le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS et futur
InvestEU) et la Banque européenne d’investissements (BEI). De nouvelles formes de financement
émergent, comme le blending qui associe subventions publiques et prêts privés. L’ensemble de ces
instruments répondent à des logiques et des règles différentes. Leur programmation s’inscrit dans des
objectifs de niveau communautaire pour le MIE, de niveau national ou régional pour les fonds
structurels, ou de mobilisation de financements privés pour le FEIS. L’articulation de ces instruments
n’apparait pas toujours optimale et leurs objectifs multiples peuvent se révéler contradictoires.
11.1- L’articulation et les objectifs de ces divers instruments sont-ils satisfaisants ? Comment
souhaitez-vous les voir évoluer ? Doit-on poursuivre la concentration des fonds sur les projets à
« valeur ajoutée européenne » ?
Les objectifs actuels des instruments de transport sont insatisfaisants et inadaptés aux enjeux
environnementaux actuels. Trop peu de financements sont réservés aux transports, et encore moins
aux transports durables.
En outre, il convient de redéfinir la notion de « valeur ajoutée européenne ». Elle est aujourd’hui
entendue de manière commerciale, avec pour objectif de financer des projets facilitant les échanges
de marchandises.
La liste écologiste soutient la relocalisation de l’économie, contre le capitalisme destructeur. Dans ce
cadre, des projets à « valeur ajoutée européenne » devraient viser à mieux relier les territoires
européens entre eux, urbains comme ruraux, et fret comme passagers, et prioriser des objectifs de
report modal des transports polluants vers les transports les plus durables.
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11.2- Comment assurer une bonne articulation entre les financements européens, nationaux et
régionaux ?
Il faut renforcer la participation des différentes parties prenantes et évaluer la pertinence des projets
financés à la lumière de leurs conséquences socio-économiques et environnementales sur les
territoires et le reste du réseau, et non sur la seule rentabilité des projets.
Environ 90% des fonds du MIE actuel bénéficient au réseau central du RTE-T. Le prochain règlement
MIE envisage un certain rééquilibrage en faveur du réseau secondaire et un effort nouveau pour
l’entretien des infrastructures, qui devient par ailleurs l’une des conditions « favorisantes » à l’octroi
des fonds structurels. A l’inverse, les fonds structurels interviennent de manière générale assez peu en
faveur des infrastructures de transport.
11.3- Les efforts en faveur du réseau capillaire du RTE-T doivent-ils être accélérés, notamment au
moyen des fonds structurels ?
Oui, le réseau capillaire doit devenir la priorité du RTE-T, et s’articuler autour du développement des
moyens de transport durables.
De nombreux pays européens investissent trop peu dans l’entretien, la maintenance et la régénération
de leurs infrastructures, ce qui conduit à une dégradation de la qualité et de la sécurité, comme l’a
illustré l’effondrement du pont Morandi de Gênes. Si l’Union européenne soutient des actions pour la
modernisation des infrastructures, notamment ferroviaires et par le volet « Mobilité militaire » de la
prochaine génération du MIE, elle n’intervient pas dans des actions liées à l’entretien des
infrastructures. Une intervention dans la régénération des réseaux existants pourrait constituer une
évolution forte de la politique européenne.
11.4- L’entretien des infrastructures de transport doit-il faire l’objet d’une attention de la part de
l’Union européenne ? Sous quelle forme, entre un soutien financier et la définition d’un cadre
règlementaire commun de maintenance ?
L’entretien des infrastructures de transport obéit à des structures (public-privé) et modes de
financement (dotation, redevance, péage) très distincts selon les types de transport et les Etatsmembres considérés. Une harmonisation des modes de financement pourrait permettre de valoriser
l’entretien des modes de transport les plus durables, et notamment allouer des fonds à la réhabilitation
des petites lignes ferroviaires, supplantées par les axes routiers au cours de ces dernières décennies.
Question 12 : Eurovignette
Le projet de révision de la directive Eurovignette, publié dans le cadre du Paquet mobilité I, a fait l’objet
d’un rapport adopté en plénière du Parlement européen le 25 octobre 2018 permettant d’engager les
trilogues avec le Conseil. Le Parlement s’est prononcé en faveur de la fin de la redevance temporelle
au profit d’une taxation à l’usage, pour un fléchage sectoriel et territorial des ressources, pour la
poursuite du double principe utilisateur-payeur et pollueur-payeur, et pour son extension au-delà du
RTE-T. L’orientation générale du Conseil est repoussée à la seconde partie de la présidence
semestrielle roumaine, soit au Conseil de juin 2019. Les trilogues devraient donc pouvoir être engagés
par le prochain Parlement. Il aura le choix entre porter le mandat de négociation actuel ou le redéfinir.
12.1- Partagez-vous les orientations portées dans le rapport adopté par le Parlement ?
Oui, nous la partageons d’autant plus que les écologistes étaient au centre du combat mené pour un
plus grand recours au principe utilisateur-payeur et pollueur-payeur. Avec cette redevance pour les
Réponses intégrales au questionnaire TDIE des listes candidates à l'élection européenne - 14 mai 2019

45

poids lourds, l’Union européenne se dote d’un levier d’action pour que les choses changent vraiment.
Elle applique enfin le principe pollueur-payeur au transport routier et met fin au traitement privilégié
dont il bénéficiait par rapport au rail. On ne peut que saluer cette avancée législative qui constitue un
nouvel instrument pour lutter contre le changement climatique et la pollution de l’air, et vient
internaliser des coûts directs et indirects aujourd’hui très largement supportés par la société.
12.2- Dans l’hypothèse où le mandat du Parlement serait remis en jeu, quelles positions défendrezvous sur le projet de révision de la directive Eurovignette ?
Nous défendons la position d’une redevance sur les poids lourds et l’ensemble des véhicules, calculée
sur les kilomètres, prenant en compte la pollution et le bruit, pour financer la mobilité du quotidien,
des infrastructures sécurisées, des transports propres pour les citoyens, et qui nous permette de
relancer le fret ferroviaire.

V- Route
Question 13 : Sécurité routière
Les objectifs de sécurité routière à 2020 que s’était fixés l’Union européenne ne devraient pas être
atteints. Le Paquet mobilité III proposait de modifier la directive de 2008 dédiée à la gestion de la
sécurité des infrastructures routières, et un accord en trilogue a été obtenu le 21 février sur la révision
de la directive. La première évolution concerne le champ d'application du nouveau dispositif :
s’ajoutent au RTE-T, toutes les autoroutes, les routes principales, ainsi que les routes secondaires qui
bénéficient d'un financement communautaire. Les tunnels et les ponts ne sont pas concernés. La
seconde innovation porte sur les obligations des États, qui devront évaluer l'ensemble de leur
infrastructure routière visée par la nouvelle directive, puis élaborer et mettre en œuvre des plans
d'action prioritaires.
13.1- Les recommandation de cette directive révisée sont-elles suffisantes pour renforcer la sécurité
routière ? Faut-il également renforcer la coordination entre les autorités nationales ?
Chaque année, plus de 20.000 personnes décèdent sur nos routes. Nous saluons donc les propositions
de la Commissions européenne sur la sécurité routière. Cependant, elles ne s'attaquent pas à des
problèmes aussi cruciaux que l'alcool au volant ou les excès de vitesse qui demeurent des causes
majeures d'accidents.
Il faut bien évidemment renforcer la coordination entre les autorités nationales.
13.2- Faut-il créer une Agence routière européenne chargée de cette coordination ?
La création d’une Agence routière européenne est nécessaire pour garantir le respect de la législation
européenne. Seule une Agence routière européenne aurait les moyens de garantir les conditions de
travail des chauffeurs routiers, leurs rythmes de vie et la sécurité routière qui en dépend directement.
Encore une fois, les écologistes et plus précisément Karima Delli à la tête de la Commission Transports,
sont à l’avant-garde de ces luttes écologiques et sociales pour les droits des travailleurs et la fin du
dumping intra-européen.
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Question 14 : Volet social du Paquet mobilité
La constitution du marché unique des transports en Europe s’est faite par une ouverture progressive
à la concurrence dans les divers modes de transport de marchandises et de voyageurs, routier, aérien
et ferroviaire. Les mesures d’harmonisation des conditions sociales et fiscales ont été insuffisantes :
s’il existe des normes communes en matière de licence des conducteurs, de temps de travail et de
repos, le coût du travail (rémunérations et charges sociales) varie d’1 à 10 au sein de l’Union
européenne. Le Paquet mobilité I adopté par le Conseil en décembre 2018 prévoit de faire évoluer les
règles actuelles portant sur le détachement des travailleurs, le cabotage et les temps de travail et de
repos, mais le Parlement européen peine pour l’instant à dégager une majorité politique sur ces textes.
14.1- L’orientation générale adoptée au Conseil et les trois rapports parlementaires sur le volet social
du Paquet mobilité vous conviennent-ils, et pourquoi ?
L’orientation générale ne nous convient pas. Le volet social du paquet mobilité n’aura rien de social
tant qu’il remettra en question l’appartenance des chauffeurs routiers à notre société. Exclus de la
directive sur les travailleurs détachés, et de l’amélioration des conditions de travail qui en découlait,
les chauffeurs routiers ne bénéficient pas des mêmes droits que les autres.
Pour les écologistes le principe « à travail égal, salaire égal » doit s’appliquer sans exception.
14.2- Le cas échéant, êtes-vous favorable à l’organisation d’une convergence progressive des
conditions sociales du transport routier de marchandises au sein du marché intérieur ? Peut-elle
passer par l’instauration d’une convention collective européenne dans le secteur des transports ?
Nous sommes favorables à l’organisation d’une convergence progressive des conditions sociales du
transport routier de marchandises au sein du marché intérieur, tout en rappelant la nécessaire
application de la directive sur les travailleurs détachés au secteur des transports : sur le même lieu, à
travail égal, salaire égal.
A cet égard, l’instauration d’une convention collective pourrait être chapeautée par l’Agence routière
européenne.
14.3- Faut-il continuer d’avancer progressivement par la recherche d’un compromis ou faut-il
adopter une démarche plus volontariste (instauration d’un SMIC européen par exemple) ?
L’exclusion du secteur routier de la directive sur les travailleurs détachés a des conséquences très
concrètes sur les conditions de travail des chauffeurs routiers venant de l’Est, et sur la rentabilité
d’entreprise et les capacités d’emploi en Europe de l’Ouest. Le dumping social se répand aujourd’hui
en Europe de manière sauvage. L’instauration d’un Smic Européen fait partie des solutions qui
permettrait d’organiser une convergence progressive des marchés nationaux.

VI- Politique industrielle
La réalisation du marché intérieur a constitué l’une des priorités de la Commission dans la construction
européenne et l’a conduit à accorder une place primordiale à la concurrence. Cependant, la politique
européenne de concurrence, qui a notamment pour objectif de favoriser la concurrence équitable
dans le marché unique par un contrôle des regroupements et des aides d’Etat, se heurte aujourd’hui
à l’émergence de nouveaux défis, certains marchés ne pouvant plus se penser qu’à l’échelle mondiale.
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Question 15 : Voiture électrique
L’Union européenne privilégie l’électromobilité (fondée sur la technologie de la batterie ou sur la pile
à combustible alimentée par l’hydrogène) pour décarboner les véhicules individuels. Plusieurs
initiatives ont été lancées dans ce sens, comme l’Alliance européenne de la batterie en 2017 et
l’adoption par la Commission d’un plan d’action stratégique européen sur les batteries en mai 2018.
Sur ce marché, la concurrence asiatique semble en avance. Il apparait aujourd’hui indispensable de
favoriser à l’échelle de l’Union l’émergence d’une industrie de la batterie de niveau mondial.
15.1- Comment assurer le développement européen du véhicule électrique (batterie ou hydrogène)
et s’assurer de sa compétitivité mondiale ?
15.2- Comment assurer un déploiement suffisant des infrastructures de recharge électrique ?
15.3- Faut-il un soutien communautaire à l’émergence d’une filière de la batterie, et si oui lequel ?
La mobilité électrique doit miser sur l’innovation et la recherche en terme de stockage d’électricité.
L’objectif est de parvenir à concevoir des batteries plus efficientes, et des points de recharge plus
rapides.
Cet objectif d’innovation doit être couplé à un objectif de relocalisation de la production. Aujourd’hui,
la production de batterie est encore majoritairement externalisée en Chine. Le développement de cette
filière proprement européenne doit être soutenu par la mise en place d’un protectionnisme vert taxant
les produits aux frontières de l’Europe selon leur degré de dumping social et environnemental.
La création d’un grand acteur public européen des mobilités durables, à l’instar d’Airbus, permettrait
de concentrer les efforts d’innovation, de production et de compétitivité dans le secteur du ferroviaire
et de la mobilité électrique.
Les incitations financières consacrées à taxer les modes de transport les plus polluants pourraient venir
subventionner la recherche et l’innovation, mais aussi le déploiement d’infrastructures de recharge
électrique.
Le développement de la mobilité électrique est aussi largement soutenu par l’ambition des normes
poussées par les eurodéputés écologistes au Parlement européen (comme l’objectif de réduire de
37,5% les émissions de CO2 des voitures neuves à échéance 2030), et par la mise en place de vignettes
déclassant les véhicules les plus polluants, ou leur interdisant, au fur et à mesure, l’accès à certaines
zones. Ces politiques contraignantes sont nécessaires pour lutter contre des multinationales qui,
épinglés lors du Dieselgate pour avoir volontairement triché sur les seuils d’émission de leurs véhicules,
s’opposent systématiquement à toutes les politiques climatiques pouvant remettre en cause leurs
profits.
Question 16 : Industrie automobile
L’industrie européenne automobile devrait connaître une profonde évolution dans les 15 prochaines
années, marquée par des motorisations de plus en plus propres, le développement du véhicule
électrique, des véhicules de plus en plus connectés et des usages de plus en plus partagés. Le mode
routier restera indispensable aux voyageurs et aux marchandises. Cependant, le dieselgate a rompu la
confiance entre la Commission, le Parlement européen, les Etats-membres, l’industrie automobile, les
organisations syndicales, les ONG et les consommateurs. Il apparait pourtant essentiel de réconcilier
les dimensions sociales et environnementales pour réussir la transition énergétique.
16.1- Comment rétablir une vision partagée de l’avenir de l’automobile entre l’ensemble des
acteurs ?
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La vision de l’automobile que nous portons est foncièrement opposée au « tout-voiture » actuel, dont
la construction et l’entretien des infrastructures accaparent une grande partie de nos ressources A
terme, le déplacement individuel doit demeurer l’exception. Nous devons favoriser le développement
des modes de transport collectifs et propres, comme le ferroviaire.
16.2- Faut-il soutenir l’industrie automobile européenne dans sa transition conformément à la
politique de baisse des émissions de gaz à effet de serre, et selon quelles modalités ?
Nous avons déjà énormément soutenu les constructeurs automobiles dans leur transition vers de plus
faibles émissions de gaz à effet de serre, pourtant, le scandale du Dieselgate nous montre que les
résultats n’ont pas été à la hauteur, voire, qu’ils ont avantageusement profité de la situation. Nous
sommes pour l’instauration de normes exigeantes et d’une fiscalité incitative.
Question 17 : Industrie ferroviaire
Le Parlement européen a demandé en juin 2016 le lancement d’un dialogue à l’échelon européen entre
les acteurs concernés sur la compétitivité du secteur européen de l’équipement ferroviaire face à la
concurrence chinoise. Avec le rejet par la Commission en février 2019 de la fusion d’Alstom-transport
et de la branche ferroviaire de Siemens, la politique de la concurrence semble constituer un frein à
l’émergence de grands groupes européens, alors que le marché unique suscite la convoitise de très
grandes entreprises étrangères.
17.1- Pour répondre à ces défis, pensez-vous qu’une industrie ferroviaire européenne compétitive à
l’échelle internationale puisse émerger d’un renforcement de la concurrence sur le marché intérieur
ou qu’elle doive être soutenue par les Etats-membres et l’Union européenne à travers des
regroupements ?
Le renforcement de la concurrence n’est pas la solution. Il faut au contraire que les Etats-membres
soutiennent des regroupements publics pour :
- Assurer l’indépendance industrielle de l’UE dans cette technologie durable et nécessaire ;
- Recréer un tissu d’emplois industriels non délocalisables ;
- Lutter contre le réchauffement climatique et respecter nos engagements d’émissions de GES
17.2- Quelles leçons tirez-vous de l’échec du rapprochement entre Alstom et Siemens ?
L’échec du rapprochement entre Alstom et Siemens tient au manque de regroupement porté par la
fusion. L’idée n’est pas de créer un monopole privé du ferroviaire en Europe, mais de mettre en place
un véritable grand acteur public du ferroviaire à l’instar d’Airbus dans l’aviation. La fusion d’Alstom et
Siemens écartait les acteurs espagnols, italiens et britanniques du ferroviaire.
17.3- L’Union européenne doit-elle développer une politique industrielle dans le domaine des
transports ?
Il est évident que l’UE doit développer une politique industrielle coordonnée dans le domaine des
transports, qui comptent encore pour 23% des émissions de GES.
Question 18 : Industrie maritime et fluviale
La réglementation européenne sur les engins motorisés non routiers (EMNR) semble aujourd’hui dans
une impasse technique et financière, faute notamment d’une politique industrielle qui permettrait de
mener les recherches nécessaires et d’offrir des solutions aux opérateurs fluviaux.
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18.1- Comment faire émerger des réponses industrielles aux enjeux des EMNR dans les domaines
maritimes et fluviaux, et favoriser leur déploiement auprès des opérateurs ?
Le nouveau MIE aurait pu favoriser les domaines maritimes et fluviaux qui recouvrent 90% du fret de
marchandises arrivant en Europe, mais la place accordée au transport militaire grève un peu plus les
possibilités de financement de ce mécanisme.
Nous devons inciter le déploiement d’une politique industrielle maritime propre en taxant les
émissions du fret maritime, aujourd’hui largement exonéré, et en poursuivant l’accroissement des
normes de pollution.
En matière fluvial, il faut développer les connexions intermodales des corridors fluviaux, afin de limiter
les conséquences des ruptures de charge, et instaurer une fiscalité incitative à l’avantage de ces modes
de transport plus propres.
Question 19 : Industrie aéronautique et spatiale
Les projets aéronautiques et spatiaux communautaires, fleurons technologiques et économiques,
apparaissent comme des exemples à reproduire pour l’Union européenne. Le regroupement industriel
ayant permis la création d’Airbus a montré la compatibilité entre les regroupements et les règles
européennes de la concurrence. Galileo est un programme abouti. Cependant, la concurrence
mondiale, incarnée par SpaceX et Boeing, reste menaçante.
19.1- Quel diagnostic faites-vous de l’évolution de l’industrie aéronautique et spatial européenne,
dans un contexte mondial fortement concurrentiel en mutation rapide ?
Des immenses efforts sont attendus en matière d’environnement :
- électrification des trajets au sol
- hybridation des moteurs et utilisation des agro-carburants de dernière génération
- allègement des matériaux
- optimisation des routes aériennes
De nombreuses sources de progrès environnemental sont à l’étude et doivent toutes être poussées par
la recherche européenne et notre industrie.
Sur le plan aérospatial, il y a eu de belles réalisations pendant ce mandat, comme une capacité de
lancement qui a permis de mettre en orbite EGNOS (GPS) et Copernicus (imagerie satellite)
L’émergence des objets connectés nous invite à travailler pour une indépendance des réseaux de
puissances étrangères.

19.2- Quelles actions communautaires de soutien à l’industrie aéronautique et spatiale proposezvous ?
Il ne faut pas tant soutenir l’industrie aéronautique que la contraindre à effectuer sa mue vers des
motorisations moins polluantes. Aujourd’hui, le trafic aérien est responsable de 4% du forçage radiatif.
Il est pourtant exempté de taxes. Il ne s’agit encore une fois pas de limiter les mobilités, mais d’en
améliorer le bilan. Et du point de vue de sa contribution climatique, l’aéronautique est aujourd’hui
fortement déficitaire.
L’industrie spatiale et la coopération européenne en la matière doivent être préservés. Elles soustendent le développement du numérique, de plus en plus producteur et consommateur de données,
tout en assurant notre indépendance vis-à-vis de technologies étrangères, comme le montre l’exemple
de Galileo.
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VII- Numérique
Question 20 : Véhicule autonome
En mai 2018, la Commission a adopté sa vision du véhicule autonome et connecté dans une
communication intitulée « En route vers la mobilité automatisée : une stratégie de l’UE pour la
mobilité du futur ». Celle-ci est concomitante de la vision française contenue dans le rapport
« Développement des véhicules autonomes : Orientations stratégiques pour l’action publique ». Le
Parlement européen a adopté le 15 janvier 2019 un rapport d’initiative sur les véhicules autonomes
(rapport Wim van de Camp), et la commission TRAN a étudié le 29 janvier 2019 le projet d’acte délégué
pour l’interopérabilité des systèmes de transports intelligents qui doit choisir une technologie entre
le wifi (ITS-G5) ou la 5G (C-V2X). Le Parlement européen a fait le choix de reporter son vote à la
prochaine législature, estimant qu’il ne disposait pas du temps suffisant pour comprendre tous les
enjeux liés à cette décision qui repose sur des enjeux technologiques complexes. Dans le même temps,
Waymo, filiale d’Alphabet, fait rouler des robots-taxis sans chauffeur en conditions réelles de
circulation dans les rues de Phoenix. Les écarts technologiques déjà constatés avec les entreprises
étrangères obligent l’Union européenne à réagir rapidement.
20.1- Quelle vision du véhicule autonome et connecté l’Union européenne devrait-elle porter ?
20.2- Quelles initiatives (expérimentation, infrastructure, règlementation, soutien financier public)
soutiendrez-vous pour favoriser le développement du véhicule autonome et connecté en Europe ?
Comment éviter que ne se créent des fragmentations de marché avec le déploiement de
technologies potentiellement incompatibles entre elles ?
La Convention internationale de Vienne, modifiée en 2016, dont les Etats-Unis ne sont pas signataires,
prévoit des expérimentations de véhicules autonomes uniquement avec chauffeur. Elle peut
constituer un frein à la mise en place d’expérimentations du véhicule autonome sans chauffeur en
conditions réelles de circulation.
20.3- Faut-il réviser la Convention de Vienne, notamment sur le régime de responsabilité ? Quelle
doit-être la place et le champ de l’autorité publique dans la régulation du véhicule autonome ?
Le véhicule autonome pose de nombreuses questions en matière de responsabilité en cas d’accident,
mais aussi de protection des données. Un véhicule autonome produit autant de données en roulant 90
minutes que 3000 personnes surfant sur internet pendant 24h. A qui appartiendront ces données ? au
constructeur, à l’utilisateur, à la plateforme qui les gère ?
L’Europe doit se doter d’une véritable politique d’innovation, tant dans l’électromobilité que dans le
véhicule autonome, car le retard est grand.
Mais cette course à l’innovation ne doit pas s’effectuer au prix du principe de précaution.
Nous avons besoin de mettre en place une règlementation harmonisée, et coordonner dès maintenant
le déploiement de technologies compatibles entre elles à l’échelle européenne. La fragmentation
d’actions nationales nous conduirait à entrer en concurrence directe avec la Chine ou les Etats-Unis,
disposant de moyens et d’une avance trop importante.
Seule l’Europe peut encore favoriser un développement suffisamment rapide et encadré de ces
technologies.
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Question 21 : Train autonome
Deux consortiums qui visent à développer deux prototypes de trains autonomes d’ici 5 ans ont été
créés en septembre 2018. Le rapport d’initiative du Parlement européen sur les véhicules autonomes
dans les transports européens, adopté le 15 janvier 2019, invite la Commission européenne à
accompagner l’automatisation de l’intégralité des modes de transport.
21.1- L’Union européenne doit-elle accompagner le développement du train autonome, et
comment ?
L’UE doit accompagner le développement du train autonome dans les mêmes conditions que celui du
véhicule routier autonome. C’est-à-dire en prenant garde à la question de la sécurisation des données
(risque d’attaque cyber), et en assurant l’harmonisation des réglementations entre les Etats-membres.
La création d’un géant public du ferroviaire européen permettrait également de développer une seule
et unique filière du train autonome au bénéfice de l’ensemble de l’Europe.
Question 22 : Ouverture des données
Le sujet de l’ouverture des données (open data) mérite une attention particulière pour trouver le bon
compromis entre la mise à disposition de données de transports nécessaires au développement
d’applications innovantes et utiles à la communauté, et le respect du secret industriel et commercial
des opérateurs de transports, qu’ils soient publics ou privés. Un des enjeux est d’éviter la captation
des données par les opérateurs, les collectivités ou les plateformes numériques. De plus, il est
nécessaire de prendre en compte le coût de la production des données par les opérateurs.
22.1- Quelles sont vos convictions en matière d’organisation de la gouvernance des données, qui
concerne tant leur production, leur propriété, leur protection, que la régulation de leur usage ? Fautil ouvrir totalement ou assurer la préservation des prérogatives des opérateurs et collectivités qui
financent et produisent les services de mobilité ?
Les données sont au cœur du système de valeur de demain. Nous sommes pour une ouverture totale
de l’accès aux données collectées et gérées par un grand acteur public de la gouvernance des données.
L’accès aux données ainsi centralisées serait libre pour les organisations publiques ou d’intérêt général,
et payant pour les entreprises à but lucratif.
La protection des données sert aujourd’hui souvent le maintien de situations de rente et la
dissimulation de scandales industriels.
Les écologistes sont à l’origine du RGPD, principal règlement mondial en matière de protection des
données et de la vie privée de tou.te.s. Ils se sont également fermement opposés à la directive Secret
des affaires, et ont combattu pour la transcription dans les droits nationaux de réelles mesures de
protection pour les lanceurs d’alerte.
Ces trois batailles législatives orientent grandement l’utilisation qui peut être faite des données
actuellement collectées et imposent, aux opérateurs des transports y compris, des lignes rouges
préservant l’intérêt général et les droits et libertés fondamentales.
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VIII- Recherche et innovation
Question 23 : Programme-cadre pour la recherche et l’innovation
La politique européenne de la recherche et développement, qui s’incarne dans le programme-cadre
pour la recherche et l’innovation (PCRI), trouve dans les transports un de ses principaux débouchés. Le
futur PCRI, actuellement en cours d’élaboration dans le prochain Cadre financier pluriannuel, verra le
jour au 1er janvier 2021 et se nommera « Horizon Europe ». Le volet transport y occupe une place très
importante.
La France est un des principaux contributeurs nets au PCRI et elle en est le 3ème bénéficiaire. Cependant,
la part captée par la France est en baisse, et elle reste globalement en dessous de son potentiel. Son
faible taux de retour s’explique par le faible nombre de projets déposés et la superposition du PCRI
aux dispositifs français de financement de la recherche.
23.1- Que pensez-vous du PCRI actuel, de ses objectifs, et de ses effets sur le dispositif de recherche
français ?
23.2- Alors que l’Union n’investit que 2% de son PIB en R&D (là où les Etats-Unis investissent 2,8%),
le PCRI peut-il constituer un instrument au service de la politique des transports ?
23.3- Quels autres dispositifs ou actions en matière de recherche pluridisciplinaire permettraient
d’anticiper des évolutions futures ?
Le PCRI actuel est un mécanisme de financement essentiel pour la recherche et l’innovation en Europe.
Sa division en trois piliers (défis sociétaux, excellence scientifique et primauté industrielle) et
l’augmentation continue de son budget permettent de soutenir l’effort de recherche au sein d’Etatsmembres qui tendent à le réduire du fait de politiques d’austérité.
Ses objectifs en matière de recherche collaborative et pluridisciplinaire en réponse aux défis de société
doivent être accrus et subordonnés à des objectifs de réduction de l’empreinte carbone de nos
sociétés.
Ses effets sur le dispositif de recherche français sont réduits pour plusieurs raisons : faible niveau
d’information sur l’existence ou le déroulement des procédures de candidatures, haut niveau de
complexité de ces dernières, concurrence avec d’autres instruments de financement nationaux, etc.
Le PCRI pourrait constituer un véritable instrument au service de la politique des transports en
augmentant les financements accordés aux groupes de recherche travaillant sur les mobilités propres.
Dans le cadre d’une politique commune harmonisée, de la création d’une Agence routière européenne
et d’un grand acteur public du ferroviaire, le PCRI pourrait contribuer à faciliter l’émergence de projets
de recherche européens visant précisément à soutenir et mettre en œuvre cette politique
d’harmonisation et de coopération dans le secteur des transports.
Le PCRI pourrait également entreprendre des actions visant à simplifier l’accès des plus petits acteurs
aux financements européens (souvent trustés par les plus grosses entreprises, capables d’investir des
moyens dans des procédures de candidatures couteuses en temps), et contribuer à mettre en
cohérence les instruments de financement européens et nationaux aujourd’hui en concurrence afin
d’optimiser l’allocation des financements.
Enfin, le PCRI pourrait venir favoriser la recherche pluridisciplinaire en liant l’attribution de
financements « transports » à la constitution de groupes de recherche pluridisciplinaires, mêlant
ingénieurs, spécialistes des TIC, mais aussi écologues, urbanistes, hydrologues, etc…
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Les écologistes sont en faveur d’une augmentation du budget européen à hauteur de 5% du RNB de
l’UE, et pour un soutien accru au financement de la recherche et l’innovation en Europe au service de
l'intérêt général.
Question 24 : Shift2Rail
Le programme européen de recherche et d’innovation ferroviaire, Shift2Rail, a été mis en place sur la
période 2014-2020. Il est doté d’un budget de 920 millions d’euros abondé à parité par l’Union
européenne et par les entreprises, les gestionnaires d’infrastructure et les industriels du ferroviaire.
Ses travaux, associant des institutions de recherche, ont permis le lancement de projets destinés à
accroître la capacité et la fiabilité du transport ferroviaire.
24.1- Le soutien de l’Union européenne au programme de recherche Shift2Rail doit-il être renouvelé
pour la période 2021-2027 ?
Oui. Cette entreprise commune regroupe tous les constructeurs européens dans le but d’élaborer un
plan directeur stratégique pour le train du futur, la nouvelle signalisation, etc., et de garantir à
l’industrie européenne de conserver une position stratégique au plan mondial.
Il faut bien entendu renouveler le soutien de l’UE à ce programme.

IX- Brexit
Au moment de la rédaction de ce texte, les conditions du retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne qui devrait intervenir le 29 mars 2019 restent incertaines. L’accord de retrait n’étant pas
ratifié par le Parlement britannique, les contours de la relation future sont inconnus. Si l’accord de
retrait était ratifié, la déclaration politique qui l’accompagne prévoit la mise en place d’accords sur le
transport routier, ferroviaire, maritime et aérien avec le Royaume-Uni, négociés par la Commission
pour le compte de l’Union. Le Parlement sera amené à se prononcer sur ces accords.

Question 25 : Ports français
Pour affronter l’hypothèse d’un Brexit sans accord, la Commission a proposé un projet de règlement
qui modifie l’actuel corridor Mer du Nord-Méditerranée, afin de maintenir les liaisons entre l’Irlande
et le continent. Cette proposition excluait du nouveau tracé les ports français de la façade Manche. Le
Parlement européen a réintroduit les ports du Havre, de Calais et de Dunkerque. En dépit de la
demande du Parlement, la Commission s’oppose pour l’instant à la création d’un fonds d’urgence pour
les ports impactés par l’instauration d’une frontière extérieure de l’Union sur les côtes de la Manche
et de la Mer du Nord.

25.1- La nouvelle situation frontalière des ports français mérite-t-elle un soutien adapté particulier ?
Oui, les écologistes, notamment grâce à Karima Delli, ont lutté pour redéfinir les corridors maritimes
en faveur des ports français, et leur permettre de bénéficier des fonds européens de développement
et de modernisation des infrastructures.
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Question 26 : Aéronautique et spatial
Avec le Brexit existe le risque que les compagnies aériennes extra-européennes fassent du RoyaumeUni une plateforme d’entrée dans le ciel européen afin de contourner les quotas qui leur sont octroyés.
Les futurs accords aériens avec le Royaume-Uni seront essentiels à la préservation du Ciel unique
européen.
26.1- Comment éviter que le Royaume-Uni ne devienne un hub international permettant l’accès
dérégulé au Ciel européen ?
26.2- Comment éviter la fragmentation du Ciel unique européen ?
Le Brexit n’implique pas que le Royaume-Uni sorte de tout type de coopération avec l’UE et ses
différents Etats-membres.
En l’occurrence, l’objectif principal du Ciel unique européen est d’organiser la coopération entre les
espaces aériens nationaux, et d’harmoniser les systèmes de gestion afin de réduire les coûts de gestion,
d'augmenter l'efficacité opérationnelle pour les usagers (diminution des retards, de la consommation
de carburant et le temps de vol) et d'augmenter la capacité à réduire les émissions de CO2.
Cette recherche d’efficacité tend à encourager l’intégration du ciel Britannique au ciel européen et à
limiter les possibilités de celui-là d’exercer un quelconque dumping aérien.
Du fait de ses enjeux en matière de réduction d’émissions de GES et en matière d’efficacité d’une future
taxe kérosène harmonisée à l’échelle de l’Europe, la poursuite de l’intégration du Ciel Britannique
constitue toutefois un point de vigilance pour cette prochaine mandature. Dans le cadre du Brexit, il
est essentiel de parvenir à un accord qui préserve cette dynamique d’intégration bénéfique à tous les
Etats-membres.
Dans le cas d’une sortie du Royaume-Uni sans accord, un accord bilatéral UE-RU devra être signé dans
les 5 mois après la sortie qui veillerait à bien préserver les intérêts européens, pour ne pas donner un
libre accès au Ciel unique à des entreprises low-cost et historiquement peu respectueuses des
standards sociaux.
Charge à l’UE de protéger le mieux possible ses intérêts en utilisant par exemple le nouvel instrument
de rétorsion commerciale mis en place par le règlement 868 en cas de concurrence déloyale des
compagnies étrangères.
Question 27 : Le devenir de l’industrie européenne des transports
Les industries automobile, aéronautique et spatiale européennes s’interrogent sur les conséquences
du Brexit sur la répartition géographique de leurs sites de production et sur la mobilité des composants
et des produits finis. Les éléments issus des usines britanniques pourraient subir des retards
importants à leur entrée sur le territoire de l’Union européenne.
27.1- Quelles actions l’Union européenne pourrait-elle mettre en place pour favoriser la continuité
de la production industrielle européenne dans le secteur des transports ?
La continuité de la production industrielle impose d’anticiper les risques attenants à cette dernière.
Notre dépendance aux sources extérieures d’énergies fossiles en est une et nous encourage à
développer un nouveau mix énergétique composé d’électricité, d’hydrogène, de gaz (et notamment de
promouvoir le biométhane).
Il ne s’agit pas de quitter une dépendance pour plonger dans une seconde. Aujourd’hui, une grande
partie des batteries de nos voitures électriques sont fabriquées en Chine. Favoriser la continuité de la
production industrielle européenne implique dès lors de relocaliser un maximum d’activités au sein de
l’UE et limiter par ailleurs l’exportation de notre empreinte écologique.
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Plus généralement, il s’agit ainsi d’accroître le niveau d’indépendance de nos processus industriels, et
de supplanter au seul impératif économique des critères en termes de distance kilométrique et de
respect de l’environnement.
La production industrielle de transports étant elle-même dépendante des transports, il s’agit enfin de
se prémunir contre le réchauffement climatique qui fait peser sur nos réseaux d’approvisionnement le
risque d’évènements climatiques extrêmes. Le développement d’un réseau global et d’un maillage
secondaire qui multiplient les connexions à l’inverse des grands corridors principaux qui les
restreignent, permet d’augmenter notre résilience vis-à-vis du risque climatique et d’assurer notre
approvisionnement matériel et énergétique en toute circonstance.

X- Pour une politique européenne des transports
Question 28 : Principes de la politique commune des transports
La politique commune des transports est au cœur de la construction européenne par de multiples
aspects. Elle est l’une des conditions de réalisation du marché intérieur, en même temps qu’elle
permet la mobilité des citoyens. Elle reste cependant une compétence partagée entre les Etats et
l’Union, ce qui constitue parfois un frein à la coordination européenne, notamment sur les aspects
sociaux et fiscaux. Les transports ne sont souvent qu’un volet de politiques environnementales,
sociales, d’investissement.
28.1- En conclusion, quels sont les grands principes qui fondent votre vision d’une politique
commune des transports ?
La politique commune des transports est absolument indispensable, tant du point de vue du fret que
du transport de passagers. L’enjeu est majeur puisque la question des transports possède l’atout d’être
transversale aux questions environnementales, économique et sociale. Ce n’est qu’en générant une
politique commune des transports ambitieuse que nous pourrons transformer le modèle actuel,
inefficient économiquement, écologiquement et socialement injuste, et véritablement lutter contre
l’urgence climatique.
Si notre politique commune des transports demeure une compétence partagée entre les Etats et
l’Union, c’est parce qu’elle se heurte encore à la règle de l’unanimité en matière fiscale. C’est cette
règle qui nous interdit actuellement de lutter efficacement contre l’évasion fiscale et nous empêche de
mettre en place une taxation commune sur le kérosène, le transport routier ou le transport maritime.
Ce n’est que par l’harmonisation de nos politiques fiscales, et en cessant de subventionner de grandes
infrastructures inutiles comme la LGV Lyon-Turin, que nous pourrons donner les bons signaux aux
utilisateurs, et valoriser les mobilités durables et douces, pour le volet passager comme pour le fret.
L’objectif prioritaire de notre politique commune de transport devrait être de désenclaver les
territoires ruraux et périphériques et d’instaurer un véritable service public européen de la mobilité.
Cette mobilité doit être la plus douce possible, c’est-à-dire que nous devons en limiter les impacts, tant
économiques (et ainsi valoriser les mesures de tarification sociale les plus progressives),
qu’écologiques, de manière à ce qu’une capacité de mobilité accrue pour tou.te.s vienne également
s’inscrire dans le processus de décarbonation globale de nos sociétés. Cette mobilité accrue, sociale et
décarbonée sera promue par le développement des réseaux ferroviaires européens à toutes les
échelles territoriales et par l’encouragement des intermodalités vélo-ferroviaire.
La mise en place de cette politique impliquera de réformer les différentes subventions inégalitaires
existantes, de mettre en place des incitations fiscales et réglementaires pour favoriser le report modal
du routier et de l’aérien vers le ferroviaire et des transports massifiés (notamment en régulant les VTC
et l’économie collaborative dans les transports via la taxe kérosène, et des investissements massifs
dans les infrastructures propres et connectées). La mise en place d’un protectionnisme vert, pour taxer
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les produits aux frontières européennes selon leur empreinte écologique et sociale (respect des droits
humains) permettra également à l’Europe de relocaliser une grande partie de ses productions, et de
développer son réseau de transport logistique.
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Réponse de la France insoumise
I-

Stratégie pour
transports

la politique commune des

Question 1 : Pour un nouveau Livre blanc des transports ?
La Commission européenne entreprend régulièrement un travail de propositions politiques à long
terme sur les transports, qui a pu prendre la forme de Livres blancs en 2001 et 2011. Le Livre blanc de
2001 recommandait le découplage de la croissance des transports et de la croissance économique. Le
Livre blanc de 2011 proposait une approche plus globale des transports et mettait l’accent sur la
mobilité durable à échéance 2050. La Commission européenne devrait en lancer l’évaluation au 1er
semestre 2019, alors que ses objectifs sont loin d’être atteints. Depuis ce dernier Livre blanc, les
évolutions technologiques, l’Accord de Paris de 2015, puis la Déclaration de Graz de 2018 marquent
des ruptures et conduisent à afficher une ambition encore plus forte pour une mobilité propre, sûre
et abordable en Europe.
1.1- Compte-tenu des orientations de l’Accord de Paris et de la Déclaration de Graz, quelles nouvelles
orientations pensez-vous utile et nécessaire de définir pour la politique européenne des transports ?
Du 29 au 30 octobre 2018, une réunion informelle des ministres de l’environnement et des transports
de l’UE s’est tenue à Graz (Autriche) pour discuter des « mobilités propres » en Europe. En a résulté la
« Déclaration de Graz », qui enjoint la Commission Européenne à développer et mettre en œuvre des
stratégies pour une ‘mobilité propre, sûre et abordable pour l’Europe‘ et vise la réduction des émissions
de GES dans le respect de l’Accord de Paris. L'UE s'est engagée lors de la COP21 en 2015 à réduire d'au
moins 40 % les émissions des gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, dans l'ensemble des
secteurs de son économie. Rappelons que pour l’heure aucun pays européen n’a formulé
d’engagements qui respectent l’Accord de Paris. Les transports sont responsables de près de 30% des
émissions totales de CO2 de l'Union européenne. Parmi ces émissions, 72% proviennent du transport
routier. La décarbonation des transports, qui sont responsables de 30 % des émissions françaises de
gaz à effet de serre est loin d’être atteinte. En augmentation entre 2012 et 2017, ces émissions
s’écartent chaque année davantage des plafonds prévus : elles les ont dépassés de 6 % en 2016 et de
10 % en 2017. En cause, la hausse du transport routier, pour les individus (+ 6,6 % entre 2016 et 2017)
comme pour les marchandises (+ 6 %).
L’Union Européenne mise principalement sur le passage à des « mobilités propres », c’est-à-dire
l’électrification du parc sans pour autant remettre en question le nombre de véhicules en circulation
(notamment liés au transport routier), ni ses dogmes économiques d’austérité et de libre-concurrence
qui poussent sans cesse au grand déménagement du monde et éloignent de plus en plus les citoyens
des services publics, quand ceux-ci ne disparaissent pas tout simplement. Face à l’urgence écologique,
nous revendiquons le développement de transports écologiques et populaires, c’est-à-dire accessibles
tant en fréquence qu’en dessertes et en coûts, et les moins polluants au kilomètre par personne
transportée. C’est là la condition pour permettre aux usagers d’avoir accès aux réseaux collectifs qui
garantissent une vie digne. Il s’agit par ailleurs de planifier l’organisation des transports dans la
perspective d’un nouvel aménagement qui ne mette pas les territoires et les citoyens en concurrence
mais en relation. Ces transports écologiques et populaires doivent être mis au service d’une économie
relocalisée conditionnée par ce que nous appelons la « règle verte », à savoir l’injonction à ne pas
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prélever plus à l’écosystème qu’il ne peut supporter, et respecter les travailleurs qui aujourd’hui n’ont
pas d’alternative à l’utilisation des routes.
1.2- Les compétences et les moyens de l’Union européenne lui permettent-ils d’intervenir à la
hauteur des objectifs qu’elle s’est donnés ?
1.3- L’élaboration d’un nouveau Livre blanc par la Commission est-elle nécessaire ?
Il ne s’agit pas tant d’un problème de compétences et de moyens que de la prééminence d’un dogme
économique libéral au service d’une vision qui porte aux nues la compétitivité, la concurrence, la
rentabilité, etc. Ce cadre économique, fiscal et social est mis en œuvre au détriment d’un droit d’accès
aux transports et du droit à un environnement sain de chacun et chacune. L’orientation de la politique
économique et à son service, de la politique de transport dans l’Union européenne n’est pas la bonne.
La rédaction d’un Livre blanc par la Commission n’est pas nécessaire si ce document ne permet pas de
remettre en cause l’orientation claire de l’Union européenne vers la privatisation, la libéralisation et la
mise en concurrence des transports.
Question 2 : Achèvement du marché intérieur
L’Union européenne a ouvert progressivement à la concurrence les services de transport dans les
différents modes, d’abord ferroviaire puis aujourd’hui routier. L’achèvement du Ciel unique européen
devrait intervenir d’ici quelques années. Le Paquet mobilité II en cours d’adoption contient par
exemple un projet de règlement sur l’établissement de règles communes pour l’accès au marché
international intraeuropéen des services de transport par autocars. De nouveaux services de transport
(Uber, vélo en free floating, trottinettes, etc) sont apparus et de nouveaux besoins de régulation ont
émergé. Dans le même temps, l’Union s’est fixé des règles régissant les modalités de mise en
concurrence pour ce qui concerne l’organisation des services publics.
2.1- Après l’adoption et la mise en œuvre actuelle du quatrième Paquet ferroviaire et la législation
en cours sur le Paquet mobilité, le marché intérieur des transports terrestres de passagers et de
marchandises aura-t-il atteint ses objectifs (en termes de coût pour la collectivité, de prix pour
l’usager, de qualité de service et de préservation de l’environnement) ?
La libéralisation des services de transports repose sur l’illusion d’un lien entre l’ouverture à la
concurrence d’une part, et la baisse des prix et amélioration du service de transport d’autre part. De
nombreux exemples nous prouvent le contraire. Ainsi, l’ouverture à la concurrence de l’électricité et
du gaz en France a fait monter les prix. 10 ans après l’ouverture à la concurrence, en juin 2015, le
Médiateur de l’énergie disait ceci : « La concurrence était censée se traduire par une baisse des prix.
Or, celle-ci est loin d’être au rendez-vous, particulièrement pour l’électricité ». En effet, la facture
d’électricité s’est envolée de 49 % en moyenne (TTC) depuis 2007 pour les clients aux tarifs réglementés
équipés d’un chauffage électrique et de 56 % pour ceux qui utilisent un autre mode de chauffage. En
ce qui concerne le transport ferroviaire, nous avons averti que cette logique aboutirait inéluctablement
à un abandon des lignes jugées non-rentables par les opérateurs privés. Sans parler d’une dérégulation
des prix au travers d’un “yield management” d’ores et déjà pratiqué. Le fret en France, est ouvert à la
concurrence depuis 2006. C’est un véritable naufrage. Alors qu’en 1947, 75 % des marchandises
transitaient en France par le rail, ce taux n’est plus que de 10 % en 2014. De 1990 à 2015, le transport
routier de marchandises a crû de 40 % tandis que le transport ferroviaire baissait de 34 %. Ainsi, entre
1980 et 2014, la longueur du réseau ferroviaire exploité a été réduit de 22 %. La France est le seul pays
d’Europe occidentale où le fret s’est effondré à ce point en quinze ans. Pour la SNCF, la concurrence a
causé plus du doublement de la dette imputable au fret entre 2008 et 2014, selon la Cour des comptes.
Les piètres résultats français en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont à mettre
en relation avec ce dogme économique. Après le naufrage du fret ferroviaire, bientôt celui du transport
Réponses intégrales au questionnaire TDIE des listes candidates à l'élection européenne - 14 mai 2019

59

de voyageurs. Après avoir imposé la séparation comptable artificielle pour mieux arguer d’une
prétendue irresponsabilité de la SNCF, ses lignes vont être ouvertes à la concurrence. Et d’ici 2024, ce
sera le tour du réseau RATP. Obsédés par l’objectif de rentabilité au détriment du respect du droit au
transport de chacun, 56 lignes et 120 gares sont menacées de fermeture selon le rapport Spinetta (les
"UIC 7 à 9" représentent un peu plus de 9000 kms soit un tiers réseau). Nous sommes attachés à la
défense des “petites lignes ferroviaires” et dénonçons de longue date la stratégie qui revient à en
transférer la charge aux collectivités pour mieux s’en débarrasser. Au nom de cet objectif de rentabilité
et de respect de la libre-concurrence, les « cars macron » ont été déployés. Ils ont dans un premier
temps servi d’alibi à la suppression de lignes ferroviaires pour finir par abandonner ces mêmes
dessertes car jugées « non rentables », laissant les habitants sans alternatives autre que la voiture. A
quoi rime le fait de supplanter les liaisons ferroviaires alors que le train est 3 fois moins gourmand en
énergie que les autocars ? A peine 4 ans plus tard, il ne reste que deux compagnies en situation de
quasi-monopole sur le territoire, et des citoyens qui n’ont plus ni train ni bus pour se déplacer. Ce sont
là les conséquences directes des logiques européennes en matière de transport, et non la baisse des
prix et l’amélioration des services comme on nous l’a promis.
2.2- Des améliorations au marché intérieur des transports devraient-elles être apportées, et
lesquelles ?
L’exigence de report modal repose sur la définition d’un cadre social et fiscal qui permette d’en finir
avec l’avantage concurrentiel de la route sur le rail et le fluvial. Paradoxe unique en France, depuis
1990, nous finançons sur fonds publics la route à hauteur de 66% contre seulement 17% au rail. Plus
de camions, moins de trains, cela est une ineptie en termes d’aménagement du territoire et de
transition écologique. En effet, le train émet 10 fois moins de C02 qu’un trajet en voiture, 50 fois moins
qu’un trajet en avion. Le trafic de marchandises a diminué de 20% de 2006 à 2016 ; au niveau de l’UE,
nous revenons presque à l’étiage de 1995. Dans le même temps, on constate une hausse des émissions
de GES liées au transport de 20% en UE, 10% en France. Il est temps de mettre un terme notamment
aux exonérations fiscales qui avantagent le transport routier au détriment du rail et du fluvial. Nous
demandons par exemple à ce que soit mis fin à la niche fiscale bénéficiant au transport routier de
marchandises qui a représenté un manque à gagner pour l’Etat de 1137 millions d’euros en 2018. Cet
argent doit être investi intégralement dans le développement d’alternatives tant pour les marchandises
que pour les voyageurs.
La réduction de cet avantage concurrentiel doit également passer par la mise en place d’une taxe
kilométrique qui intègre également, au titre du principe de pollueur payeur, les coûts générés en
matière de pollution de l’air et du bruit. La pollution de l’air à elle seule génère des coûts de 101
milliards d'euros et 67 000 décès prématurés par an en France. A l’heure de l’urgence écologique, il est
indispensable de se doter d’un outil qui pousse à la relocalisation de la production et de la
consommation. Il n’est plus pensable que des marchandises parcourent l’Europe d’un bout à l’autre.
Concernant le transport de voyageurs, la cohérence des choix implique d’investir massivement dans
les transports les plus économes en émissions de gaz à effet de serre et les plus sobres en énergie, sur
la base d’un principe de priorité d’investissement dans les moyens de transports les moins polluants et
les plus sobres énergétiquement en grammes équivalent pétrole par passager-kilomètre. Et
l’interdiction formelle de supplanter les lignes ferroviaires existantes par du transport par la route.
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2.3- Faut-il approfondir encore la libéralisation des marchés, aller vers la dérèglementation des
contraintes techniques, sociales, fiscales, environnementales, ou faut-il au contraire redonner plus
d’autonomie aux autorités nationales pour protéger les marchés nationaux ?
Les transports collectifs constituent un bien public. Ils soulèvent trois enjeux : démocratique,
écologique et social. Sur le plan démocratique, il n'y a pas d'exercice de la souveraineté populaire sans
décision collective. Les droits des citoyens ne se réalisent qu'à partir du moment où ils peuvent accéder
aux chefs-lieux, services de proximité et organismes administratifs. En plus de constituer une clé
démocratique, les transports collectifs sont une clé écologique. Ils déterminent les modes de
circulation des marchandises ou des personnes (pour substituer les plus propres aux plus polluants),
les lieux de stockage centraux, les flux de consommation et les intermodalités disponibles (trainstrams-vélos). En outre, le réseau des transports détermine la capacité d'une population à occuper des
emplois sur le territoire sans déménager. Plus ils sont fiables, rapides et économiques, plus les riverains
se retrouvent en capacité. Un service de transport homogène implique des recrutements massifs et
une élévation des qualifications professionnelles de façon harmonieuse sur l'ensemble du territoire
national, en éliminant toute logique de dumping.
Déréglementer le transport public implique une hausse de tous les coûts. Lorsque deux, trois ou quatre
lignes relient un point à un autre, les émissions carbonées s'envolent, les prix des billets s'accroissent
(généralement financés par des subventions publiques) et les conditions de travail des personnels
constituent la variable d'ajustement. C'est pourquoi les transports collectifs terrestres doivent être
subordonnés à des décisions collectives, afin d'assurer un traitement égal des usagers en fonction de
leurs besoins et de leurs moyens, plutôt que de dépouiller les consommateurs captifs qui n'ont pas
d'alternative de transport ! Les pays européens qui ont privatisé le rail s'en mordent les doigts. La
privatisation de British Rail a conduit à une hausse incontrôlée du prix des billets (encore +2,3% en
moyenne par billet sur l’ensemble du réseau en 2017), le retard de trains (4 sur 5 sur le réseau du Sud
Southern Rail) et la réduction des personnels. Malgré la privatisation, plusieurs milliards d’euros de
subventions de l’Etat britannique (4,6 Md€ en 2015-2016) sont nécessaires à la bonne exploitation des
gares et des trains par les opérateurs privés qui assurent les services de transport. En Allemagne, le rail
est aussi libéralisé. Ramené au kilomètre, le prix du billet SNCF est pourtant inférieur à celui du billet
de la Deutsche Bahn (0,21€/km vs 0,26€/km).
Question 3 : Dimension sociale des transports (« fair mobility »)
Un des enjeux du prochain mandat de la Commission dans le secteur des transports sera celui de leur
dimension sociale et sociétale. La « fair mobility » regroupe ainsi de multiples enjeux de différentes
natures : offre de transport dans une société vieillissante, fracture territoriale entre les centres et les
périphéries, répartition du coût de la transition écologique, transport et handicap.
3.1- Quelles mesures le Parlement européen devrait-il adopter pour développer une mobilité
accessible à tous ?
La fin de la libéralisation et de la dérèglementation à tout va en matière de transports, dont nous avons
détaillé les répercutions ci-avant.

Question 4 : La pratique des « Paquets » législatifs
Les trois Paquets mobilité proposés par la Commission européenne en 2017 et 2018 sont en cours de
discussion entre le Parlement et le Conseil. Ils ont permis de regrouper plusieurs projets législatifs
relatifs principalement au transport routier pour les traiter de manière cohérente. La démarche fut la
même pour les Paquets ferroviaires et aériens. L’élaboration des Paquets est nécessairement longue
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compte-tenu de leur ampleur, si bien que leur présentation arrive tard et leur adoption est souvent
reportée sur la mandature suivante.
4.1- Considérez-vous que cette pratique des Paquets proposés par la Commission mérite d’être
encouragée ?
4.2- Quels sont les sujets qui nécessitent que l’Union européenne légifère en matière de transport,
mobilité et logistique, dans les cinq prochaines années ?
Pour toutes les raisons évoquées ci-avant, la mise en œuvre d’une politique ambitieuse de transports
écologiques et populaires est nécessaire. Elle passe par la mise en place d’une « règle verte » dont les
implications en matière de transports seront multiples à appréhender : relocalisation des productions,
réduction des distances en matière de transport des marchandises, investissements fléchés vers les
modes les moins polluants, suppression des niches fiscales du transport routier et aérien, report modal
sur les modes massifiés, arrêt de la construction de grands projets inutiles types infrastructures
routières et LGV, moratoire sur l’artificialisation des sols (et notamment arrêt de la construction de
centres commerciaux géants à l’extérieur des villes), normes contraignantes en matière de pollution
de l’air.

II-

Mobilité durable

Question 5 : Réduction des émissions de gaz à effet de serre
En décembre 2015, les pays-membres de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) ont signé l’Accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète à
moins de 2°C. Le rapport du GIEC d’octobre 2018 revient sur le constat partagé d’une urgence
climatique et appelle à accélérer les efforts aujourd’hui insuffisants pour limiter le réchauffement. Les
différents Etats transmettront en 2020 leurs objectifs de réduction au Secrétariat de la CCNUCC dans
le cadre de leur National determined contribution (NDC). L’Union européenne adressera ses nouveaux
objectifs pour le compte de l’ensemble des Etats-membres, alors que les eurodéputés ont voté en
mars 2019 pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union de 55 % en 2030 au lieu
des 40 % aujourd’hui retenus.
5.1- Que pensez-vous des objectifs globaux que s’est donnés l’Union européenne en matière de lutte
contre le changement climatique à 2030, et quelles seront vos propositions pour la révision de la
NDC de l’Union européenne ?
5.2- Quelle doit-être la contribution du secteur des transports aux objectifs globaux de lutte contre
le changement climatique, et cette contribution doit-elle être atteinte grâce aux développements
technologiques ou par des changements comportementaux ?
La Commission a publié en 2018 sa stratégie 2050 de réduction des émissions. Elle doit se prononcer
en 2020 sur sa révision, et le Parlement est appelé à légiférer par secteur. En décembre 2018 et en
février 2019, un accord en trilogue a été obtenu sur le règlement définissant la baisse des émissions
de CO2 des voitures et des camionnettes, puis des poids lourds, à l’horizon 2030, alors que le secteur
des transports est un des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre en Europe.
N-B : Les règlementations sur l’aérien et le maritime font l’objet d’accords internationaux dans le cadre
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation maritime internationale
(OMI).
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5.3- Quelles mesures propres aux transports, applicables à l’ensemble des véhicules routiers,
soutiendrez-vous ? Comment les rendre acceptables ?
L'UE s'est engagée lors de la COP21 en 2015 à réduire d'au moins 40 % les émissions des gaz à effet de
serre en 2030 par rapport à 1990, dans l'ensemble des secteurs de son économie. Rappelons que pour
l’heure aucun pays européen n’a formulé d’engagements qui respectent l’Accord de Paris. Une
première priorité doit être de mettre en cohérence les mots et les actes.
Les transports sont responsables de près de 30% des émissions totales de CO2 de l'Union européenne.
Parmi ces émissions, 72% proviennent du transport routier. La décarbonation des transports ne peut
pas passer par des changements comportementaux ni par l’électrification de tout le parc automobile.
L’urgence écologique requière un changement radical des modes de production et de consommation
ainsi qu’une remise en cause du modèle économique dominant obsédé par la concurrence et la
compétitivité. En matière de transports comme de politiques environnementales au sens large,
l’acceptabilité passe nécessairement par la justice fiscale. C’est ce que nous ont rappelé les gilets
jaunes. Avant de supprimer toutes les voitures thermiques, offrons des alternatives conséquentes (en
termes d’accès, de fréquence, de coûts). Avant d’augmenter le coût des carburants pour les
particuliers, supprimons les niches fiscales qui offrent un avantage concurrentiel démesuré au
transport routier. Avant d’incriminer des comportements individuels, cessons le grand déménagement
du monde par la multiplication d’accord de libre-échange et contraignons les industriels qui fraudent
devant les normes anti-pollution.
Question 6 : Lutte contre la pollution atmosphérique
La révision de la directive européenne sur la qualité de l’air a été adoptée fin 2016. En mai 2018, la
Commission a lancé une procédure d’infraction contre la France et 8 autres Etats-membres
(l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Hongrie, la Roumanie, l’Espagne, la Slovaquie et la République
tchèque) pour cause de dépassement des normes de pollution atmosphérique. Début 2019, la
Commission a lancé une nouvelle procédure à l’encontre de la France pour l’insuffisance des mesures
mises en œuvre pour écourter les périodes de dépassement de ces normes. La Cour des comptes
européenne a recommandé de réviser la directive sur la qualité de l’air afin de se conformer aux seuils
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
6.1- Quelles mesures relatives aux transports permettraient d’améliorer la qualité de l’air en Europe,
et particulièrement dans ses centres-villes ?
6.2- L’Union européenne doit-elle adopter les seuils recommandés par l’OMS, et souhaitez-vous
notamment l’adoption de seuils journaliers sur les concentrations de particules fines PM 2,5 ?
Nous nous insurgeons contre la possible mise en place de ZFE, des zones dans lesquelles sera instaurée
une interdiction d’accès, sur des plages horaires déterminées, pour certaines catégories de véhicules
et repose sur le système des vignettes Crit’Air. Or, les pauvres sont les premières victimes de la pollution
sans en être les principaux responsables. En France, les personnes pauvres vivant dans des quartiers
pauvres et pollués ont 5 fois plus de risques de mourir que la moyenne lors d’un épisode de pollution
et paient 4 fois plus de taxe carbone en proportion de leurs revenus que les très riches qui émettent
40 fois plus de carbone qu’eux. Les riches polluent et les pauvres trinquent, en résumé. La mobilisation
des gilets jaunes a montré une claire demande de justice fiscale. Les ménages aux faibles revenus
possèdent généralement des voitures plus anciennes et plus consommatrices de carburant. Et le
budget carburant pèse deux fois plus dans leur budget que celui des plus riches (quasi 8% pour le
premier décile contre moins de 4% pour le dixième décile). Un Français sur quatre dépenses plus de
150 €/mois pour aller travailler en voiture, et le transport représente 21 % des dépenses des ménages
ruraux. En parallèle, les alternatives se font rares, et souvent chères.
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Comment interdire la circulation des voitures les plus anciennes, principalement possédées par les plus
pauvres et donc les priver d’accès aux centres-villes au titre de la lutte contre la pollution de l’air alors
qu’ils en subissent en premier les effets, le tout sans leur offrir d’alternatives ? C’est une triple peine.
Nous considérons que les ZFE participent de la même logique que celle qui a prévalu lors de la tentative
de hausse des carburants : il s’agit d’une mesure plus anti-pauvres qu’écologique. Améliorer la qualité
de l’air doit passer prioritairement par la réduction du transport routier et dans les centres-villes par la
mise en place de transports en commun de qualité, abordables et suffisamment dimensionnés pour
répondre aux besoins. Au-delà, l’aménagement des villes doit être repensé pour limiter les migrations
pendulaires inhérentes au phénomène de métropolisation. Il convient prioritairement de stopper la
construction de centres commerciaux en périphérie des villes et de rapprocher bassins de vie et bassins
d’emploi tout en appliquant une politique d’encadrement des loyers qui n’évincent pas systématique
les pauvres des centres-villes.
Question 7 : Report modal du transport de marchandises
Le report modal consiste à répartir le trafic de fret entre les différents modes, généralement de la
route vers des alternatives ferroviaires, maritimes ou fluviales. Le report modal du transport de
marchandises est un objectif du Livre blanc de 2011. Des moyens financiers importants ont été
consacrés à la construction de nouvelles infrastructures. Pour autant, les objectifs n’ont pas été
atteints et la route a continué à gagner des parts de trafic. Le report modal reste cependant un outil
important dans la lutte contre le changement climatique.
7.1- Quels territoires, quels types de flux et quels segments de marché identifiez-vous où le report
modal du transport de marchandises peut réussir ?
Le report modal est une question stratégique, qui garantit d'un seul coup la fluidité des voies de
circulation, leur pérennité en matière d'infrastructure, la diversification des sites de transit sur le
territoire, la garantie d'un travail salarié de jour pour les agents et la réduction des nuisances
écologiques et sonores. A l'heure actuelle, les palettes de fret, les marchandises de déménagement,
les déchets et les matières dangereuses constituent l'essentiel du poids transporté par route. Leur
capacité de chargement standardisé et leur sensibilité aux vibrations routières plaident pour un
transfert volontaire vers le rail et le fluvial. Pour des activités très légères (services, transport de
matériau réduit...), le report modal de la voiture au vélo constitue une alternative enthousiasmante.
Le report modal dépend cependant, en dernière instance, de l'organisation générale de la
consommation. Une lutte résolue contre le gaspillage économique (suremballage, obsolescence...) et
une relocalisation des productions vitales ou stratégiques reconfigurera totalement le paysage des
transports de marchandises. Chaque étape dans cette direction conduira à une montée en puissance
du report modal, notamment au détriment de l'avion et du transport routier, en raccourcissant les
distances et en limitant les stocks (de produits comme de déchets, à retransporter une fois usagés).
7.2- Faut-il poursuivre, voire renforcer, les soutiens communautaires dédiés au report modal du
transport de marchandises ? Faut-il inventer de nouveaux mécanismes européens (subventions, écobonus) pour développer les services visant au report modal ?
L’échec relatif de la politique d’encouragement du report modal incite les Etats à envisager d’autres
solutions technologiques pour baisser la pollution des véhicules routiers, avec un risque d’aggravation
de la congestion et de l’insécurité routières.
7.3- Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport routier de marchandises, l’Union
européenne doit-elle faire un choix technologique ou respecter la neutralité technologique en se
limitant à la définition d’objectifs de performance ?
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Dans le sillage de la révision des normes s’appliquant aux émissions de CO2 des voitures, un accord a
été trouvé concernant la réglementation encadrant la réduction des émissions de CO2 des poids-lourds
neufs qui s’appliquera après 2020. Les poids-lourds comptent pour seulement 5% des véhicules en
circulation au niveau européen, mais représentent 25 % des émissions de CO2 du transport routier.
Nous constations que les objectifs de réduction retenus de -15% en 2025 et -30% en 2030 par rapport
à 2019, restent bien en deçà de la trajectoire nécessaire pour que le secteur contribue au respect de
l’Accord de Paris, qui implique une réduction de ces émissions d’au moins 50% en 2030. Par ailleurs, si
cet accord comprend un seuil minimum de vente de camions à « faibles émissions » en 2025, celui-ci
reste non contraignant et des dérogations aux objectifs de réduction fixés restent possibles pour
l’industrie jusqu’à cette date.
A travers cet exemple, nous souhaitons démontrer que la réduction des émissions de GES du transport
routier ne peut passer que par la réduction du nombre total de véhicules en circulation et des objectifs
ambitieux et contraignants d’un point de vue technologique, bien que l’électrification du parc ne soit
pas à nos yeux la panacée.
Question 8 : Multimodalité du transport de voyageurs
L’invocation d’un report modal est trop restrictive pour traiter du transport de voyageur. De
nombreuses sources d’amélioration des performances du transport de voyageurs sont internes au
mode routier, tant qu’il s’agit d’usages alternatifs à l’ « autosolisme » : modes actifs, autopartage, cars
et bus (BHNS), ainsi que les solutions multimodales où les modes massifiés (train, métro, tramway)
sont alimentés par un trajet terminal routier.
La Commission européenne, qui a déclaré 2018 « Année de la multimodalité », prévoit de prendre des
mesures au cours de la prochaine mandature pour encourager les solutions multimodales et les trajets
de bout à bout pour le transport de voyageurs. Les questions de conditions de concurrence entre les
modes de transport se posent dès lors également pour le versant passager.
8.1- Les conditions de concurrence entre les modes de transport sont-elles équitables ? Si non,
quelles mesures pourraient favoriser le report vers les modes les plus vertueux d’un point de vue
environnemental ?
Voir la question 2.2 et notre réponse relative à l’avantage concurrentiel de la route. Rappelons qu’en
France, depuis 1990, 66% des financements publics ont été dédiés à la route, contre seulement 17%
au train. Des décennies de sous-investissements dans le réseau existant et une politique de
construction de LGV sans vision d’ensemble ont conduit à un vieillissement préoccupant du réseau
ferré national ; tandis qu’une batterie d’avantages notamment fiscaux au permis un tel essor du
transport routier et aérien.

III- Logistique
Question 9 : Stratégie logistique
Certains Etats ont fait le choix d’investir dans la chaine logistique au service d’une politique industrielle
et commerciale, ainsi que de développement du territoire. La Chine a fait des routes de la soie un
projet géostratégique majeur. L’Union européenne n’a pas de stratégie logistique coordonnée et mise
toujours sur le report modal, notamment par la construction de nouvelles infrastructures du RTE-T.
9.1- L’Union européenne doit-elle se doter d’une stratégie logistique, et quels devraient en être les
principaux axes ?
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9.2- La logistique urbaine et son articulation avec les nœuds urbains des corridors européens doitelle faire l’objet d’une stratégie particulière de la part de l’Union européenne ?

IV- Infrastructures, investissements et financement
Question 10 : Les Réseaux Trans-Européens de Transport (RTE-T)
La révision du règlement MIE pour la période 2021-2027 est actuellement en cours de négociation.
L’octroi des crédits du MIE répond à la logique du « use it or lose it » : ce qui n’a pas été consommé sur
une génération n’est pas reconductible sur la suivante. Le règlement RTE-T détermine les critères
d’appartenance au réseau RTE-T, et définit un réseau structurant (« réseau central ») et un réseau
maillé secondaire (« réseau global »). Le Parlement peut, dans le cadre de la codécision, modifier ces
critères. Par exemple, plusieurs liaisons entre des ports irlandais et des ports français ont été rajoutées
par le Parlement au sein des corridors Atlantique et Mer du Nord-Méditerranée. Le règlement RTE-T
va prochainement faire l’objet d’une révision, qui sera soumise au Parlement européen.
10.1- Les corridors actuels correspondent-ils aux besoins d’aménagement du territoire à l’échelle
européenne, et permettent-ils d’atteindre l’objectif de cohésion territoriale ?
10.2- Quels effets et impacts attendez-vous du RTE-T en France ? Les corridors européens sont-ils
adaptés aux besoins des territoires français ?
10.3- Les projets des RTE-T comprenant des tronçons en France, que sont le canal Seine-Nord Europe
et la liaison ferroviaire Lyon-Turin, doivent-ils de nouveau faire l’objet d’un soutien européen dans
la période de programmation 2021-2027 du MIE ?

Question 11 : Le soutien financier de l’Union européenne aux infrastructures de
transport
L’Union européenne apporte un soutien financier aux infrastructures de transport, sous la forme de
subventions au travers des fonds structurels (Fonds européen de développement régional (FEDER),
Fonds de cohésion, et du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)), ainsi que par le biais
d’instruments financiers comme le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS et futur
InvestEU) et la Banque européenne d’investissements (BEI). De nouvelles formes de financement
émergent, comme le blending qui associe subventions publiques et prêts privés. L’ensemble de ces
instruments répondent à des logiques et des règles différentes. Leur programmation s’inscrit dans des
objectifs de niveau communautaire pour le MIE, de niveau national ou régional pour les fonds
structurels, ou de mobilisation de financements privés pour le FEIS. L’articulation de ces instruments
n’apparait pas toujours optimale et leurs objectifs multiples peuvent se révéler contradictoires.
11.1- L’articulation et les objectifs de ces divers instruments sont-ils satisfaisants ? Comment
souhaitez-vous les voir évoluer ? Doit-on poursuivre la concentration des fonds sur les projets à
« valeur ajoutée européenne » ?
11.2- Comment assurer une bonne articulation entre les financements européens, nationaux et
régionaux ?
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Environ 90% des fonds du MIE actuel bénéficient au réseau central du RTE-T. Le prochain règlement
MIE envisage un certain rééquilibrage en faveur du réseau secondaire et un effort nouveau pour
l’entretien des infrastructures, qui devient par ailleurs l’une des conditions « favorisantes » à l’octroi
des fonds structurels. A l’inverse, les fonds structurels interviennent de manière générale assez peu en
faveur des infrastructures de transport.
11.3- Les efforts en faveur du réseau capillaire du RTE-T doivent-ils être accélérés, notamment au
moyen des fonds structurels ?
De nombreux pays européens investissent trop peu dans l’entretien, la maintenance et la régénération
de leurs infrastructures, ce qui conduit à une dégradation de la qualité et de la sécurité, comme l’a
illustré l’effondrement du pont Morandi de Gênes. Si l’Union européenne soutient des actions pour la
modernisation des infrastructures, notamment ferroviaires et par le volet « Mobilité militaire » de la
prochaine génération du MIE, elle n’intervient pas dans des actions liées à l’entretien des
infrastructures. Une intervention dans la régénération des réseaux existants pourrait constituer une
évolution forte de la politique européenne.
11.4- L’entretien des infrastructures de transport doit-il faire l’objet d’une attention de la part de
l’Union européenne ? Sous quelle forme, entre un soutien financier et la définition d’un cadre
règlementaire commun de maintenance ?
(Réponse aux questions 9 à 11.) Ces deux projets que sont le Lyon-Turin et le Canal seine-Nord sont à
l’image de la stratégie européenne en matière de logistique, majoritairement composée de « grands
projets inutiles » dans le cadre d’une « écologie de bulldozer » qui servent les intérêts privés, articulés
et indissociables d’une politique économique qui pousse au grand déménagement du monde. Si
soutien européen il doit y avoir, celui-ci doit se faire au profit de la relocalisation des activités et d’une
planification écologique qui se détourne du renforcement de grands corridors qui délaissent de grandes
parties du territoire.
Le projet du Lyon-Turin doit être abandonné. La France Insoumise prend la question du transport
ferroviaire très au sérieux dans le cadre de la planification écologique. Nous pensons que nous n'avons
pas besoin d'une deuxième ligne ferroviaire entre la France et l'Italie. Ce projet (privatisé) est motivé
par les multinationales souhaitant une intensification du transport de marchandises vers et depuis les
pays de l'Est. La ligne actuelle entre la France et l'Italie permet de mettre immédiatement près de 2.000
camions par jour sur des trains, alors pourquoi en ouvrir une deuxième ? De plus, cette nouvelle ligne
coûterait environ 30 milliards d'euros, de quoi développer les liaisons régionales ! D’autant que la
promesse d’une contribution européenne, à hauteur de 40 % de la partie transfrontalière du projet
n’est pas acquise et a déjà été revue à la baisse. En France, la part modale du rail n’est que de 7 % pour
la traversée des Alpes. Les promoteurs de la liaison ferroviaire Lyon-Turin ont réussi à décrédibiliser les
capacités de la ligne existante pour le trafic de fret en France, dans le but de justifier la construction
d’une ligne nouvelle à travers les Alpes. La ligne existante du Mont-Cenis, entre Lyon (Ambérieu-enBugey) et Turin, a été modernisée par la France et l’Italie pour un coût total de près d’1 milliard €. Elle
est entièrement électrifiée, mais exploitée à seulement 20 % de ses capacités. Seules environ 3 millions
de tonnes de marchandises traversent les Alpes par ce passage chaque année, alors que ses capacités
sont évaluées à 15 millions de tonnes par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Nous
demandons également l’abandon du grand projet inutile qu’est le Canal Seine-Nord. Ce projet est
pharaonique. Nous en dénonçons la gabegie financière (4,5 milliards d’euros), les retombées socioéconomiques très largement surestimées et le coût environnemental. Le transport fluvial est une
alternative crédible et conséquente à l’usage de la route pour le transport de marchandises au même
titre que le transport ferroviaire. Mais il s’agit en priorité de maintenir le réseau à petit gabarit. Pour
permettre la reconstitution du réseau, le besoin supplémentaire en investissement est estimé à 150
millions € annuels en France.
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Question 12 : Eurovignette
Le projet de révision de la directive Eurovignette, publié dans le cadre du Paquet mobilité I, a fait l’objet
d’un rapport adopté en plénière du Parlement européen le 25 octobre 2018 permettant d’engager les
trilogues avec le Conseil. Le Parlement s’est prononcé en faveur de la fin de la redevance temporelle
au profit d’une taxation à l’usage, pour un fléchage sectoriel et territorial des ressources, pour la
poursuite du double principe utilisateur-payeur et pollueur-payeur, et pour son extension au-delà du
RTE-T. L’orientation générale du Conseil est repoussée à la seconde partie de la présidence
semestrielle roumaine, soit au Conseil de juin 2019. Les trilogues devraient donc pouvoir être engagés
par le prochain Parlement. Il aura le choix entre porter le mandat de négociation actuel ou le redéfinir.
12.1- Partagez-vous les orientations portées dans le rapport adopté par le Parlement ?
12.2- Dans l’hypothèse où le mandat du Parlement serait remis en jeu, quelles positions défendrezvous sur le projet de révision de la directive Eurovignette ?

V- Route
Question 13 : Sécurité routière
Les objectifs de sécurité routière à 2020 que s’était fixés l’Union européenne ne devraient pas être
atteints. Le Paquet mobilité III proposait de modifier la directive de 2008 dédiée à la gestion de la
sécurité des infrastructures routières, et un accord en trilogue a été obtenu le 21 février sur la révision
de la directive. La première évolution concerne le champ d'application du nouveau dispositif :
s’ajoutent au RTE-T, toutes les autoroutes, les routes principales, ainsi que les routes secondaires qui
bénéficient d'un financement communautaire. Les tunnels et les ponts ne sont pas concernés. La
seconde innovation porte sur les obligations des États, qui devront évaluer l'ensemble de leur
infrastructure routière visée par la nouvelle directive, puis élaborer et mettre en œuvre des plans
d'action prioritaires.
13.1- Les recommandation de cette directive révisée sont-elles suffisantes pour renforcer la sécurité
routière ? Faut-il également renforcer la coordination entre les autorités nationales ?
13.2- Faut-il créer une Agence routière européenne chargée de cette coordination ?

Question 14 : Volet social du Paquet mobilité
La constitution du marché unique des transports en Europe s’est faite par une ouverture progressive
à la concurrence dans les divers modes de transport de marchandises et de voyageurs, routier, aérien
et ferroviaire. Les mesures d’harmonisation des conditions sociales et fiscales ont été insuffisantes :
s’il existe des normes communes en matière de licence des conducteurs, de temps de travail et de
repos, le coût du travail (rémunérations et charges sociales) varie d’1 à 10 au sein de l’Union
européenne. Le Paquet mobilité I adopté par le Conseil en décembre 2018 prévoit de faire évoluer les
règles actuelles portant sur le détachement des travailleurs, le cabotage et les temps de travail et de
repos, mais le Parlement européen peine pour l’instant à dégager une majorité politique sur ces textes.
14.1- L’orientation générale adoptée au Conseil et les trois rapports parlementaires sur le volet social
du Paquet mobilité vous conviennent-ils, et pourquoi ?
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14.2- Le cas échéant, êtes-vous favorable à l’organisation d’une convergence progressive des
conditions sociales du transport routier de marchandises au sein du marché intérieur ? Peut-elle
passer par l’instauration d’une convention collective européenne dans le secteur des transports ?
Toute élévation des conditions d'emploi et de salaire des routiers est souhaitable, afin d'améliorer leur
qualité de vie et de gommer progressivement le dumping qui fait rage sur les routes. Mais deux verrous
bloquent tout effort en ce sens. Premièrement : les traités européens actuels et le marché unique. Une
partie conséquente des travailleurs du transport routier sont en effet sous statut de détachement. Ils
signent un contrat dans un pays tiers, qui n'est souvent pas leur pays de résidence (ils n'en maîtrisent
pas forcément la langue), ni même celui de l'employeur. Au final, ils cotisent dans un pays inconnu,
pour ouvrir des droits inaccessibles ultérieurement, le tout subventionné par les contribuables du pays
d'accueil contraints de compenser par le biais de paniers fiscaux les manques à gagner de la sécurité
sociale. Ce statut dangereux bloque tout effort d'harmonisation, d'autant plus que le lobby routier a
obtenu en mai 2018 d'exonérer les travailleurs détachés routiers de toute réglementation publique
européenne ! Deuxièmement : la liquidation macroniste du Code du travail. Avec le transfert d'un
nombre croissant de sujets vers les accords d'entreprise, les conventions collectives sont
progressivement vidées de leur sens. Pire encore, lorsqu'elles sont chargées de régler des activités
précédemment fixées à l'échelon national (comme les CDI de chantier), les conventions collectives
concourent à fragmenter le droit du travail national.
14.3- Faut-il continuer d’avancer progressivement par la recherche d’un compromis ou faut-il
adopter une démarche plus volontariste (instauration d’un SMIC européen par exemple) ?

VI- Politique industrielle
La réalisation du marché intérieur a constitué l’une des priorités de la Commission dans la construction
européenne et l’a conduit à accorder une place primordiale à la concurrence. Cependant, la politique
européenne de concurrence, qui a notamment pour objectif de favoriser la concurrence équitable
dans le marché unique par un contrôle des regroupements et des aides d’Etat, se heurte aujourd’hui
à l’émergence de nouveaux défis, certains marchés ne pouvant plus se penser qu’à l’échelle mondiale.

Question 15 : Voiture électrique
L’Union européenne privilégie l’électromobilité (fondée sur la technologie de la batterie ou sur la pile
à combustible alimentée par l’hydrogène) pour décarboner les véhicules individuels. Plusieurs
initiatives ont été lancées dans ce sens, comme l’Alliance européenne de la batterie en 2017 et
l’adoption par la Commission d’un plan d’action stratégique européen sur les batteries en mai 2018.
Sur ce marché, la concurrence asiatique semble en avance. Il apparait aujourd’hui indispensable de
favoriser à l’échelle de l’Union l’émergence d’une industrie de la batterie de niveau mondial.
15.1- Comment assurer le développement européen du véhicule électrique (batterie ou hydrogène)
et s’assurer de sa compétitivité mondiale ?
15.2- Comment assurer un déploiement suffisant des infrastructures de recharge électrique ?
15.3- Faut-il un soutien communautaire à l’émergence d’une filière de la batterie, et si oui lequel ?
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Nous considérons que la conversion du parc automobile au tout électrique n’est pas une politique
écologique suffisamment ambitieuse. En effet, si cette conversion vise à limiter les effets de gaz à effet
de serre, elle ne remet pas en cause le nombre de véhicules individuels en circulation qui est
précisément le cœur des problèmes relatifs à la mobilité dans notre société.
De plus, en 2016, il s’est vendu dans le monde 2 millions de voitures électriques, ce qui représente
environ 2.3 % des 90 millions de voitures vendues au total. Si une bonne partie de la planète suit
l’exemple de la France sur la conversion électrique du parc automobile, cela signifie qu’en 2040, les
ventes de voitures électriques atteindront probablement 40, 50 voire 80 millions de voitures vendues
par an. On peut estimer en 2040, l’existence de 530 millions de véhicules électriques dans le monde,
soit entre 150 et 200 fois plus qu’aujourd’hui, si cette politique se généralise. Or, actuellement, près de
35 % du lithium produit sur la planète sert d’ores et déjà à fabriquer des batteries, et une telle
conversion risque d’épuiser cette ressource à très court-terme.
Quel est le sens de produire et d’organiser une transition énergétique dont la viabilité ne sera effective
qu’une trentaine d’années ? Faut-il vraiment fonder globalement toute notre organisation économique
et sociale sur un modèle technologique qui sera obsolète au bout de 30 ans ?
Question 16 : Industrie automobile
L’industrie européenne automobile devrait connaître une profonde évolution dans les 15 prochaines
années, marquée par des motorisations de plus en plus propres, le développement du véhicule
électrique, des véhicules de plus en plus connectés et des usages de plus en plus partagés. Le mode
routier restera indispensable aux voyageurs et aux marchandises. Cependant, le dieselgate a rompu la
confiance entre la Commission, le Parlement européen, les Etats-membres, l’industrie automobile, les
organisations syndicales, les ONG et les consommateurs. Il apparait pourtant essentiel de réconcilier
les dimensions sociales et environnementales pour réussir la transition énergétique.
16.1- Comment rétablir une vision partagée de l’avenir de l’automobile entre l’ensemble des
acteurs ?
16.2- Faut-il soutenir l’industrie automobile européenne dans sa transition conformément à la
politique de baisse des émissions de gaz à effet de serre, et selon quelles modalités ?
L’urgence écologique impose de sortir du dogme de la voiture individuelle qui contrairement au mythe
sur lequel elle repose, rend les gens dépendants, notamment en termes de coûts d’entretien et de
contraintes liés à la congestion routière. Si le développement des transports en commun est
indispensable, une période de transition est nécessaire pour ne pas laisser les individus sans
alternatives. Cela impose une conversion de l’industrie automobile qui se conforme aux impératifs
écologiques. Dans ce cadre, la responsabilité n’est pas individuelle mais repose sur l’établissement de
normes contraignantes pour les industriels afin d’éviter que d’autres scandales du type DieselGate se
répètent. Cette affaire a révélé en 2015 que Volkswagen avait équipé ses moteurs diesel de logiciels
truqueurs capables de déjouer les contrôles antipollution. Depuis d’autres constructeurs ont été
impliqués et il a été mis en évidence que de nombreuses normes antipollution n’étaient pas respectées
par les constructeurs automobiles telles que Renault et PSA. La pollution fait des dizaines de milliers
de morts par an et il est intolérable que les puissances publiques soient complaisantes avec de tels
agissements.
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Question 17 : Industrie ferroviaire
Le Parlement européen a demandé en juin 2016 le lancement d’un dialogue à l’échelon européen entre
les acteurs concernés sur la compétitivité du secteur européen de l’équipement ferroviaire face à la
concurrence chinoise. Avec le rejet par la Commission en février 2019 de la fusion d’Alstom-transport
et de la branche ferroviaire de Siemens, la politique de la concurrence semble constituer un frein à
l’émergence de grands groupes européens, alors que le marché unique suscite la convoitise de très
grandes entreprises étrangères.
17.1- Pour répondre à ces défis, pensez-vous qu’une industrie ferroviaire européenne compétitive à
l’échelle internationale puisse émerger d’un renforcement de la concurrence sur le marché intérieur
ou qu’elle doive être soutenue par les Etats-membres et l’Union européenne à travers des
regroupements ?
17.2- Quelles leçons tirez-vous de l’échec du rapprochement entre Alstom et Siemens ?
Les principes européens ont joué contre nos intérêts industriels les plus fondamentaux. L'objectif
fondamental de l'Union, la « concurrence libre et non faussée », est grotesque. Il interdit de disposer
de champions en France ou en Europe, sur certaines productions essentielles. On ne peut envisager la
transition énergétique sans produire nous-mêmes des quantités importantes de générateurs propres,
de la géothermie aux centrales marémotrices. Ce droit européen est l'obstacle qui interdit d'investir
dans les secteurs stratégiques. Nous avons su bâtir Ariane ensemble grâce à des aides d'Etat, désormais
interdites... au prix de tous les futurs Ariane abandonnés !
17.3- L’Union européenne doit-elle développer une politique industrielle dans le domaine des
transports ?
Les transports constituent un secteur économique clé (valeur ajoutée brute : 4,8 % au total pour les 28
pays de l’Union européenne, soit 548 milliards d’euros), qui génère 11 millions d’emplois en Europe.
La planification écologique en matière de transports impose l’émergence d’une politique industrielle,
d’abord nationale, qui réponde à des enjeux stratégiques d’un point de vue environnemental et
économique. Rappelons que les GES transports dépassent de 10,6% l’objectif 2017 et constituent 29%
des émissions GES françaises. Le transport de marchandises (poids lourds et véhicules utilitaires)
représente environ 42% des émissions de CO2 dues au transport routier. Il y a urgence d’un report
modal vers des modes de transports moins émissifs. D’après une étude Ademe (2016), la transition
vers un système énergétique 100% décarboné et la diminution de la consommation finale d’énergie
pourraient permettre créer entre 830 000 et 900 000 emplois ainsi que diviser par deux la facture
énergétique des ménages d'ici 2050 grâce à la réduction de la consommation finale d'énergie, et donc
une augmentation du revenu disponible.
En 2017, le service statistique du ministère de la Transition écologique et solidaire dénombre 1.4
millions de personnes dans le secteur des transports, parmi lesquelles 475 000 (35,1%) dans le
transport de voyageurs (ferroviaire, transports collectifs, cars, aérien, taxis etc.) et 370 000 dans le
transport de marchandises (27.4%, dont 97% de transport routier). Un enjeu majeur est celui de la
sortie du diesel. Si le Comité Stratégique de Filière estime que la chute du diesel pourrait impacter
environ 10 000 emplois industriels, une stratégie de planification de transports écologiques et
populaires permettrait d’en créer bien plus. Ainsi, en 2017, l’Observatoire Prospectif des métiers et des
qualifications dans les Transports et la Logistique estime qu’il faudrait former près de 10 500 personnes
à la conduite de véhicules de transports en commun. L’étude de P. Quirion (2013) basée sur le scénario
Négawatt 2011 projette la création de 248 000 emplois dans les transports en commun, fret ferroviaire
& fluvial.
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Question 18 : Industrie maritime et fluviale
La réglementation européenne sur les engins motorisés non routiers (EMNR) semble aujourd’hui dans
une impasse technique et financière, faute notamment d’une politique industrielle qui permettrait de
mener les recherches nécessaires et d’offrir des solutions aux opérateurs fluviaux.
18.1- Comment faire émerger des réponses industrielles aux enjeux des EMNR dans les domaines
maritimes et fluviaux, et favoriser leur déploiement auprès des opérateurs ?
Le Règlement (UE) 2016/16281, dit règlement EMNR, entré en vigueur le 1er janvier 2017, définit des
limites d’émissions polluantes pour les moteurs d’engins mobiles non routiers (EMNR). Le transport
fluvial et maritime est une alternative crédible et conséquente à l’usage de la route pour le transport
de marchandises au même titre que le transport ferroviaire. A condition de développer des carburants
moins émissifs. Une politique de recherche publique doit être mise en œuvre combinée à des normes
contraignantes de mise aux normes des navires, face à la multiplication de véritables « poubelles
flottantes ».
Les cargos qui acheminent 90% des marchandises de la planète génèrent une pollution digne des pires
heures de l’ère industrielle. Un cargo produit autant de souffre qu'un million de voitures. Chaque année
en Europe, les émissions du transport maritime causent près de 60 000 morts et coûtent 58 milliards
d’euros aux services de santé. Les bateaux de croisière ne sont pas en reste. Pour exemple, le Harmony
of the seas, le plus grand paquebot de croisière du monde, brûlerait quotidiennement quelque 250
000 litres du diesel le plus polluant du monde. La priorité est à l’arrêt de l’utilisation du fuel lourd non
raffiné qui est extrêmement polluant (3500X plus de souffre que dans du diesel classique). De plus, ces
navires brûlent aujourd'hui du carburant alors même qu'ils sont en stationnement, polluant alors l'air
des riverains du port. Les systèmes d’alimentation électrique à quai permettraient d’éteindre leurs
moteurs auxiliaires et ainsi d’utiliser le réseau électrique auquel le port est raccordé. Enfin, de
nombreuses études suggèrent qu’une réduction de plus de 90% des émissions d’oxydes de soufre est
également possible grâce à l'utilisation d'épurateurs.
Rappelons, une fois de plus, que l’urgence écologique implique plus globalement l’arrêt du grand
déménagement du monde et donc une relocalisation des productions. Il n’y a que ce biais qui puisse
réduire « à la source » et de manière conséquente, les émissions de GES des navires.
Question 19 : Industrie aéronautique et spatiale
Les projets aéronautiques et spatiaux communautaires, fleurons technologiques et économiques,
apparaissent comme des exemples à reproduire pour l’Union européenne. Le regroupement industriel
ayant permis la création d’Airbus a montré la compatibilité entre les regroupements et les règles
européennes de la concurrence. Galileo est un programme abouti. Cependant, la concurrence
mondiale, incarnée par SpaceX et Boeing, reste menaçante.
19.1- Quel diagnostic faites-vous de l’évolution de l’industrie aéronautique et spatial européenne,
dans un contexte mondial fortement concurrentiel en mutation rapide ?
19.2- Quelles actions communautaires de soutien à l’industrie aéronautique et spatiale proposezvous ?
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VII- Numérique
Question 20 : Véhicule autonome
En mai 2018, la Commission a adopté sa vision du véhicule autonome et connecté dans une
communication intitulée « En route vers la mobilité automatisée : une stratégie de l’UE pour la
mobilité du futur ». Celle-ci est concomitante de la vision française contenue dans le rapport
« Développement des véhicules autonomes : Orientations stratégiques pour l’action publique ». Le
Parlement européen a adopté le 15 janvier 2019 un rapport d’initiative sur les véhicules autonomes
(rapport Wim van de Camp), et la commission TRAN a étudié le 29 janvier 2019 le projet d’acte délégué
pour l’interopérabilité des systèmes de transports intelligents qui doit choisir une technologie entre
le wifi (ITS-G5) ou la 5G (C-V2X). Le Parlement européen a fait le choix de reporter son vote à la
prochaine législature, estimant qu’il ne disposait pas du temps suffisant pour comprendre tous les
enjeux liés à cette décision qui repose sur des enjeux technologiques complexes. Dans le même temps,
Waymo, filiale d’Alphabet, fait rouler des robots-taxis sans chauffeur en conditions réelles de
circulation dans les rues de Phoenix. Les écarts technologiques déjà constatés avec les entreprises
étrangères obligent l’Union européenne à réagir rapidement.
20.1- Quelle vision du véhicule autonome et connecté l’Union européenne devrait-elle porter ?
20.2- Quelles initiatives (expérimentation, infrastructure, règlementation, soutien financier public)
soutiendrez-vous pour favoriser le développement du véhicule autonome et connecté en Europe ?
Comment éviter que ne se créent des fragmentations de marché avec le déploiement de
technologies potentiellement incompatibles entre elles ?
A l’heure de l’urgence écologique, il nous semble que la priorité ne soit pas au développement du
véhicule autonome pour caprices de citoyens aisés, mais au déploiement d’une offre de transports
écologiques et populaires. Rappelons que la mobilisation des gilets jaunes a montré une claire
demande de justice fiscale. Les ménages aux faibles revenus possèdent généralement des voitures plus
anciennes et plus consommatrices de carburant. Et le budget carburant pèse deux fois plus dans leur
budget que celui des plus riches (quasi 8% pour le premier décile contre moins de 4% pour le dixième
décile). Un Français sur quatre dépenses plus de 150 €/mois pour aller travailler en voiture, et le
transport représente 21 % des dépenses des ménages ruraux. En parallèle, les alternatives se font rares,
et souvent chères.
La Convention internationale de Vienne, modifiée en 2016, dont les Etats-Unis ne sont pas signataires,
prévoit des expérimentations de véhicules autonomes uniquement avec chauffeur. Elle peut
constituer un frein à la mise en place d’expérimentations du véhicule autonome sans chauffeur en
conditions réelles de circulation.
20.3- Faut-il réviser la Convention de Vienne, notamment sur le régime de responsabilité ? Quelle
doit-être la place et le champ de l’autorité publique dans la régulation du véhicule autonome ?
Depuis la fin des années 2010, des véhicules autonomes circulent sur les routes étasuniennes. En
Europe, plusieurs sociétés commerciales promeuvent leur développement. Or, ces véhicules posent
une série de trois problèmes qui nous paraissent insurmontables et justifient de protéger la Convention
de Vienne. D'abord, ils reposent sur des choix algorithmiques figés, qui hiérarchisent l'action à mener
en cas de danger. Des voitures autonomes en phase de test ont ainsi pu, chez Uber, heurter une
passante assimilée à un obstacle mineur. Ces véhicules fixent des populations qui seront sacrifiées sur
certains arbitrages, choix moralement inacceptable. L'approfondissement de l'emprise des systèmes
électroniques au détriment des systèmes mécaniques de décision est un second danger. Le crash des
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Boeings 737 MAX, suite à la panne du mode pilotage automatique, rappelle que l'automatisation
devient rapidement incontrôlable. En plus des dangers pour les passagers, les conducteurs et les
passants, l'automatisation des véhicules menacerait les professionnels de la route et de la conduite.
Des caisses de marchandises sont déjà transportées de façon intégralement automatisée sur les routes
étasuniennes, reléguant progressivement les anciens salariés du transport aux tâches les plus ingrates
de chargement et déchargement.
Question 21 : Train autonome
Deux consortiums qui visent à développer deux prototypes de trains autonomes d’ici 5 ans ont été
créés en septembre 2018. Le rapport d’initiative du Parlement européen sur les véhicules autonomes
dans les transports européens, adopté le 15 janvier 2019, invite la Commission européenne à
accompagner l’automatisation de l’intégralité des modes de transport.
21.1- L’Union européenne doit-elle accompagner le développement du train autonome, et
comment ?

Question 22 : Ouverture des données
Le sujet de l’ouverture des données (open data) mérite une attention particulière pour trouver le bon
compromis entre la mise à disposition de données de transports nécessaires au développement
d’applications innovantes et utiles à la communauté, et le respect du secret industriel et commercial
des opérateurs de transports, qu’ils soient publics ou privés. Un des enjeux est d’éviter la captation
des données par les opérateurs, les collectivités ou les plateformes numériques. De plus, il est
nécessaire de prendre en compte le coût de la production des données par les opérateurs.
22.1- Quelles sont vos convictions en matière d’organisation de la gouvernance des données, qui
concerne tant leur production, leur propriété, leur protection, que la régulation de leur usage ? Fautil ouvrir totalement ou assurer la préservation des prérogatives des opérateurs et collectivités qui
financent et produisent les services de mobilité ?

VIII- Recherche et innovation
Question 23 : Programme-cadre pour la recherche et l’innovation
La politique européenne de la recherche et développement, qui s’incarne dans le programme-cadre
pour la recherche et l’innovation (PCRI), trouve dans les transports un de ses principaux débouchés. Le
futur PCRI, actuellement en cours d’élaboration dans le prochain Cadre financier pluriannuel, verra le
jour au 1er janvier 2021 et se nommera « Horizon Europe ». Le volet transport y occupe une place très
importante.
La France est un des principaux contributeurs nets au PCRI et elle en est le 3ème bénéficiaire. Cependant,
la part captée par la France est en baisse, et elle reste globalement en dessous de son potentiel. Son
faible taux de retour s’explique par le faible nombre de projets déposés et la superposition du PCRI
aux dispositifs français de financement de la recherche.
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23.1- Que pensez-vous du PCRI actuel, de ses objectifs, et de ses effets sur le dispositif de recherche
français ?
23.2- Alors que l’Union n’investit que 2% de son PIB en R&D (là où les Etats-Unis investissent 2,8%),
le PCRI peut-il constituer un instrument au service de la politique des transports ?
23.3- Quels autres dispositifs ou actions en matière de recherche pluridisciplinaire permettraient
d’anticiper des évolutions futures ?

Question 24 : Shift2Rail
Le programme européen de recherche et d’innovation ferroviaire, Shift2Rail, a été mis en place sur la
période 2014-2020. Il est doté d’un budget de 920 millions d’euros abondé à parité par l’Union
européenne et par les entreprises, les gestionnaires d’infrastructure et les industriels du ferroviaire.
Ses travaux, associant des institutions de recherche, ont permis le lancement de projets destinés à
accroître la capacité et la fiabilité du transport ferroviaire.
24.1- Le soutien de l’Union européenne au programme de recherche Shift2Rail doit-il être renouvelé
pour la période 2021-2027 ?

IX- Brexit
Au moment de la rédaction de ce texte, les conditions du retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne qui devrait intervenir le 29 mars 2019 restent incertaines. L’accord de retrait n’étant pas
ratifié par le Parlement britannique, les contours de la relation future sont inconnus. Si l’accord de
retrait était ratifié, la déclaration politique qui l’accompagne prévoit la mise en place d’accords sur le
transport routier, ferroviaire, maritime et aérien avec le Royaume-Uni, négociés par la Commission
pour le compte de l’Union. Le Parlement sera amené à se prononcer sur ces accords.

Question 25 : Ports français
Pour affronter l’hypothèse d’un Brexit sans accord, la Commission a proposé un projet de règlement
qui modifie l’actuel corridor Mer du Nord-Méditerranée, afin de maintenir les liaisons entre l’Irlande
et le continent. Cette proposition excluait du nouveau tracé les ports français de la façade Manche. Le
Parlement européen a réintroduit les ports du Havre, de Calais et de Dunkerque. En dépit de la
demande du Parlement, la Commission s’oppose pour l’instant à la création d’un fonds d’urgence pour
les ports impactés par l’instauration d’une frontière extérieure de l’Union sur les côtes de la Manche
et de la Mer du Nord.
25.1- La nouvelle situation frontalière des ports français mérite-t-elle un soutien adapté particulier ?

Réponses intégrales au questionnaire TDIE des listes candidates à l'élection européenne - 14 mai 2019

75

Question 26 : Aéronautique et spatial
Avec le Brexit existe le risque que les compagnies aériennes extra-européennes fassent du RoyaumeUni une plateforme d’entrée dans le ciel européen afin de contourner les quotas qui leur sont octroyés.
Les futurs accords aériens avec le Royaume-Uni seront essentiels à la préservation du Ciel unique
européen.
26.1- Comment éviter que le Royaume-Uni ne devienne un hub international permettant l’accès
dérégulé au Ciel européen ?
26.2- Comment éviter la fragmentation du Ciel unique européen ?
L’UE prétend contribuer par son action à relever les grands défis des systèmes de transports : densité
du trafic, concurrence, dépendance vis-à-vis du pétrole, émissions de gaz à effet de serre, etc. D’ici à
2050, l’UE doit notamment réduire les émissions du secteur des transports d’au moins 50 % par rapport
aux niveaux de 1990, afin de limiter le réchauffement planétaire à 2°C. Dans le même temps, dans le
champ du trafic aérien, l’initiative « Ciel unique européen » de l’UE vise à rendre « de plus en plus facile
et bon marché de voyager en avion. »
Avant de s’intéresser aux conséquences du Brexit, questionnons-nous sur les politiques européennes
en matière de transports aériens et leurs impacts à l’échelle nationale. Quid de la sécurité des
transports alors que cette même stratégie vise à accroître le nombre de passagers par des prix toujours
plus bas ? Quid des horaires et conditions de travail du personnel de vol et au sol alors que les grèves
dans les compagnies low-cost se succèdent ? Quid des politiques environnementales et des objectifs
de réduction des émissions de GES, en dichotomie totale avec la marchandisation croissante du
secteur ?
Nous pensons que la priorité est à la maîtrise publique des infrastructures, notamment aéroportuaires.
Les aéroports sont un secteur stratégique pour l’État qui rapporte chaque année aux finances publiques
plusieurs dizaines de millions d’euros de dividendes via l’APE. Les aéroports sont un outil majeur de
souveraineté pour la nation. En revendant ses parts dans les aéroports français, l’État délègue la gestion
des sites à des entreprises privées. Dernier exemple en date, la privatisation d’ADP est une aberration
anti-écologique. L’aviation est un secteur qui n’est pas couvert par les Accords de Paris et le kérozène
aérien n’est pas taxé. L'avion émet jusqu'à 40 fois plus de CO2 que le train par kilomètre parcouru et
par personne transportée. Les émissions de GES liés au secteur de l’aviation civile pourraient passer de
2% des émissions mondiales aujourd’hui à 20% d’ici 2050. Comment les contrôler en privatisant les
infrastructures et en libéralisant le secteur ?
Question 27 : Le devenir de l’industrie européenne des transports
Les industries automobile, aéronautique et spatiale européennes s’interrogent sur les conséquences
du Brexit sur la répartition géographique de leurs sites de production et sur la mobilité des composants
et des produits finis. Les éléments issus des usines britanniques pourraient subir des retards
importants à leur entrée sur le territoire de l’Union européenne.
27.1- Quelles actions l’Union européenne pourrait-elle mettre en place pour favoriser la continuité
de la production industrielle européenne dans le secteur des transports ?
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X- Pour une politique européenne des transports
Question 28 : Principes de la politique commune des transports
La politique commune des transports est au cœur de la construction européenne par de multiples
aspects. Elle est l’une des conditions de réalisation du marché intérieur, en même temps qu’elle
permet la mobilité des citoyens. Elle reste cependant une compétence partagée entre les Etats et
l’Union, ce qui constitue parfois un frein à la coordination européenne, notamment sur les aspects
sociaux et fiscaux. Les transports ne sont souvent qu’un volet de politiques environnementales,
sociales, d’investissement.
28.1- En conclusion, quels sont les grands principes qui fondent votre vision d’une politique
commune des transports ?
Face à l’urgence écologique, nous revendiquons le développement par la planification publique de
transports écologiques et populaires c’est-à-dire accessibles tant en fréquence, qu’en dessertes et en
coûts, et les moins polluants au kilomètre par personne transportée. Cela doit permettre au peuple
d’avoir accès à ces réseaux qui eux-mêmes donnent l’accès à d’autres réseaux collectifs qui lui
garantissent une vie digne. Il s’agit ainsi de planifier l’organisation des transports dans la perspective
d’un nouvel aménagement qui ne mette pas les territoires et les citoyens en concurrence mais en
relation. Ces transports écologiques et populaires doivent être mis au service d’une économie
relocalisée conditionnée par ce que nous appelons la « règle verte », à savoir l’injonction à ne pas
prélever plus à l’écosystème qu’il ne peut supporter, et respecter les travailleurs qui aujourd’hui n’ont
pas d’alternative à l’utilisation des routes.
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Réponse de Printemps européen –
Génération.s
Préambule
D’un point de vue général notre liste place au cœur de son engagement européen et de son programme
pour ces élections européennes 2019 la conviction que nous sommes au bord du précipice. En effet le
contexte de crise climatique et environnementale devient un horizon tragique et immédiat. Dans le
même temps les inégalités sociales et territoriales créent un climat de défiance et de colère grandissant
dans la population européenne. Cela entraîne une poussée populiste et nationaliste, une tentation de
repli identitaire et, partant, un rejet de l’idée même d’Union Européenne. Si l’Europe telle qu’elle agit
et se vit aujourd’hui n’est pas capable de prouver son utilité pour ses citoyen-ne-s, et notamment les
plus fragiles, si elle ne devient pas un levier puissant de lutte contre le dérèglement climatique et les
pollutions, c’est sa survie même qui sera en jeu.
C’est pourquoi, pour nous, les politiques menées dans les cinq qui viennent doivent absolument
prendre en compte ce contexte très particulier, celui d’une gestion de crise, d’une gestion de l’urgence.
Il n’y aura peut-être pas de nouvelle occasion de le faire. Nos propositions visent donc à la fois
efficacité, rapidité et visibilité concrète pour les habitant-e-s. Elles doivent aussi être efficaces et
rapides pour leurs effets pour le climat et la santé publique.
Nous sommes pour une révision des traités européens mais l’urgence commande de ne pas attendre
la mise en œuvre et la réussite de cette révision pour agir. Nous proposons des solutions réalisables et
finançables dans le cadre actuel des traités et donc qui peuvent être engagées sans attendre.
Une part importante de ce que nous proposons en matière de transports et de mobilité passe par un
programme massif d’investissements, un Green New Deal de 500 milliards d’euros par an, financé par
les mêmes mécanismes, pour aller vite, que ce qui a été fait pour le sauvetage du système bancaire
européen à partir de la crise de 2008 (et notamment l’émission massive d’obligations par la BCE) ou
que ce qui est aujourd’hui prévu dans le cadre du « Plan Juncker » (InvestEU).
Cet apport massif de financement doit non seulement aider à accélérer et amplifier les politiques en
faveur de mobilités durables mais aussi aider à leur acceptabilité sociale et à leur compatibilité avec
une mobilité accessible à tou-te-s.
Nos propositions vont en ce sens :
- nous sommes pour que les transports publics soient considérés comme un service de première
nécessité et à ce titre nous voulons qu’ils bénéficient d’une TVA à 0% (ou au moins au taux le
plus bas existant) et que leur gestion publique soit encouragée et non freinée par l’UE ;
- nous voulons que les dépenses en faveur des mobilités durables (dont le transport public et les
mobilités actives) soient sorties des contraintes de Maastricht (notamment de la règle des 3%
maximum de déficit) ;
- nous proposons par ailleurs un SMIC européen à haut niveau, un revenu universel européen,
une « taxe robot » européenne, une harmonisation par le haut des systèmes de protection
sociale, toutes mesures générales qui en renforçant le pouvoir d’achat et la protection sociale
des Européen-ne-s permettent des politiques en faveur de l’environnement plus facilement
supportables.
Enfin nous sommes en faveur d’une taxe carbone aux frontières de l’UE qui doit à la fois jouer sur une
meilleure compétitivité des produits transportés de façon plus durable (moins de distance, moins
d’émissions carbone) et sur les conditions de production tout en favorisant l’emploi et donc la vie des
Européen-ne-s.
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I-

Stratégie pour
transports

la politique commune des

Question 1 : Pour un nouveau Livre blanc des t ransports ?
La Commission européenne entreprend régulièrement un travail de propositions politiques à long
terme sur les transports, qui a pu prendre la forme de Livres blancs en 2001 et 2011. Le Livre blanc de
2001 recommandait le découplage de la croissance des transports et de la croissance économique. Le
Livre blanc de 2011 proposait une approche plus globale des transports et mettait l’accent sur la
mobilité durable à échéance 2050. La Commission européenne devrait en lancer l’évaluation au 1 er
semestre 2019, alors que ses objectifs sont loin d’être atteints. Depuis ce dernier Livre blanc, les
évolutions technologiques, l’Accord de Paris de 2015, puis la Déclaration de Graz de 2018 marquent
des ruptures et conduisent à afficher une ambition encore plus forte pour une mobilité propre, sûre
et abordable en Europe.
1.1- Compte-tenu des orientations de l’Accord de Paris et de la Déclaration de Graz, quelles nouvelles
orientations pensez-vous utile et nécessaire de définir pour la politique européenne des transports ?
1.2- Les compétences et les moyens de l’Union européenne lui permettent-ils d’intervenir à la
hauteur des objectifs qu’elle s’est donnés ?
1.3- L’élaboration d’un nouveau Livre blanc par la Commission est-elle nécessaire ?

Question 2 : Achèvement du marché intérieur
L’Union européenne a ouvert progressivement à la concurrence les services de transport dans les
différents modes, d’abord ferroviaire puis aujourd’hui routier. L’achèvement du Ciel unique européen
devrait intervenir d’ici quelques années. Le Paquet mobilité II en cours d’adoption contient par
exemple un projet de règlement sur l’établissement de règles communes pour l’accès au marché
international intraeuropéen des services de transport par autocars. De nouveaux services de transport
(Uber, vélo en free floating, trottinettes, etc) sont apparus et de nouveaux besoins de régulation ont
émergé. Dans le même temps, l’Union s’est fixé des règles régissant les modalités de mise en
concurrence pour ce qui concerne l’organisation des services publics.
2.1- Après l’adoption et la mise en œuvre actuelle du quatrième Paquet ferroviaire et la législation
en cours sur le Paquet mobilité, le marché intérieur des transports terrestres de passagers et de
marchandises aura-t-il atteint ses objectifs (en termes de coût pour la collectivité, de prix pour
l’usager, de qualité de service et de préservation de l’environnement) ?
2.2- Des améliorations au marché intérieur des transports devraient-elles être apportées, et
lesquelles ?
2.3- Faut-il approfondir encore la libéralisation des marchés, aller vers la dérèglementation des
contraintes techniques, sociales, fiscales, environnementales, ou faut-il au contraire redonner plus
d’autonomie aux autorités nationales pour protéger les marchés nationaux ?
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Question 3 : Dimension sociale des transports (« fair mobility »)
Un des enjeux du prochain mandat de la Commission dans le secteur des transports sera celui de leur
dimension sociale et sociétale. La « fair mobility » regroupe ainsi de multiples enjeux de différentes
natures : offre de transport dans une société vieillissante, fracture territoriale entre les centres et les
périphéries, répartition du coût de la transition écologique, transport et handicap.
3.1- Quelles mesures le Parlement européen devrait-il adopter pour développer une mobilité
accessible à tous ?
Question 4 : La pratique des « Paquets » législatifs
Les trois Paquets mobilité proposés par la Commission européenne en 2017 et 2018 sont en cours de
discussion entre le Parlement et le Conseil. Ils ont permis de regrouper plusieurs projets législatifs
relatifs principalement au transport routier pour les traiter de manière cohérente. La démarche fut la
même pour les Paquets ferroviaires et aériens. L’élaboration des Paquets est nécessairement longue
compte-tenu de leur ampleur, si bien que leur présentation arrive tard et leur adoption est souvent
reportée sur la mandature suivante.
4.1- Considérez-vous que cette pratique des Paquets proposés par la Commission mérite d’être
encouragée ?
4.2- Quels sont les sujets qui nécessitent que l’Union européenne légifère en matière de transport,
mobilité et logistique, dans les cinq prochaines années ?
A l’aune de ce que nous écrivons dans notre préambule, il nous apparaît que c’est moins de nouvelles
grandes déclarations ou de nouveaux processus interminables de type « paquet » que l’Europe a
besoin que de la mise en œuvre concrète, financée et urgente d’une politique de transports et de
mobilité qui ait des effets rapides. Cela passe par des normes et des investissements qui doivent
changer d’échelle et peser fortement sur les politiques et les comportements en matière de mobilité.
La dimension sociale du marché intérieur doit être au cœur de la politique de transports dans notre
vision d’une Europe enfin protectrice des travailleurs et pas seulement de la liberté et de la loyauté de
la concurrence.
La question de la sûreté n’est pas abordée par TDIE nous y répondons tout de même ici.
Au niveau européen, les questions de sûreté dans les transports terrestres ont essentiellement été
traitées à travers le prisme de la lutte contre le vandalisme et de la protection des infrastructures. La
sûreté ferroviaire en matière de protection des usagers en cas d’attentats terroristes n’a pas vraiment
fait l’objet d’une préparation et d’une réflexion au niveau communautaire pour anticiper et faire face
au risque d’attentat dans les transports terrestres. Dans cette perspective, le renforcement de la
coopération des autorités nationales, notamment à travers le réseau européen des polices ferroviaires
(RAILPOL) constitue une priorité pour assurer une plus grande sûreté des transports. La présence
humaine est un facteur fondamental à la fois pour prévenir et anticiper les risques mais également
pour renforcer la confiance des usagers dans les transports.
Le choix du modèle organisationnel de la sûreté est aussi un élément à prendre en compte. Au sein de
l’Union européenne, certains États ont décidé de confier la sûreté à l’opérateur historique (Pologne),
d’autres aux forces de polices (Allemagne, Royaume-Unis, Pays-Bas) et enfin certains pays comme la
France ont choisi un modèle hybride reposant sur la coopération entre les forces de police ferroviaire
(SUGE) et la police nationale.
Nous prônons ce modèle qui impose aux exploitants d'assurer la sûreté des personnes et des biens
transportés tout en maintenant l’implication de l’État dans la sûreté ferroviaire.
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II-

Mobilité durable

Question 5 : Réduction des émissions de gaz à effet de serre
En décembre 2015, les pays-membres de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) ont signé l’Accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète à
moins de 2°C. Le rapport du GIEC d’octobre 2018 revient sur le constat partagé d’une urgence
climatique et appelle à accélérer les efforts aujourd’hui insuffisants pour limiter le réchauffement. Les
différents Etats transmettront en 2020 leurs objectifs de réduction au Secrétariat de la CCNUCC dans
le cadre de leur National determined contribution (NDC). L’Union européenne adressera ses nouveaux
objectifs pour le compte de l’ensemble des Etats-membres, alors que les eurodéputés ont voté en
mars 2019 pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union de 55 % en 2030 au lieu
des 40 % aujourd’hui retenus.
5.1- Que pensez-vous des objectifs globaux que s’est donnés l’Union européenne en matière de lutte
contre le changement climatique à 2030, et quelles seront vos propositions pour la révision de la
NDC de l’Union européenne ?
5.2- Quelle doit-être la contribution du secteur des transports aux objectifs globaux de lutte contre
le changement climatique, et cette contribution doit-elle être atteinte grâce aux développements
technologiques ou par des changements comportementaux ?
La Commission a publié en 2018 sa stratégie 2050 de réduction des émissions. Elle doit se prononcer
en 2020 sur sa révision, et le Parlement est appelé à légiférer par secteur. En décembre 2018 et en
février 2019, un accord en trilogue a été obtenu sur le règlement définissant la baisse des émissions
de CO2 des voitures et des camionnettes, puis des poids lourds, à l’horizon 2030, alors que le secteur
des transports est un des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre en Europe.
N-B : Les règlementations sur l’aérien et le maritime font l’objet d’accords internationaux dans le cadre
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation maritime internationale
(OMI).
5.3- Quelles mesures propres aux transports, applicables à l’ensemble des véhicules routiers,
soutiendrez-vous ? Comment les rendre acceptables ?

Question 6 : Lutte contre la pollution atmosphérique
La révision de la directive européenne sur la qualité de l’air a été adoptée fin 2016. En mai 2018, la
Commission a lancé une procédure d’infraction contre la France et 8 autres Etats-membres
(l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Hongrie, la Roumanie, l’Espagne, la Slovaquie et la République
tchèque) pour cause de dépassement des normes de pollution atmosphérique. Début 2019, la
Commission a lancé une nouvelle procédure à l’encontre de la France pour l’insuffisance des mesures
mises en œuvre pour écourter les périodes de dépassement de ces normes. La Cour des comptes
européenne a recommandé de réviser la directive sur la qualité de l’air afin de se conformer aux seuils
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
6.1- Quelles mesures relatives aux transports permettraient d’améliorer la qualité de l’air en Europe,
et particulièrement dans ses centres-villes ?
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6.2- L’Union européenne doit-elle adopter les seuils recommandés par l’OMS, et souhaitez-vous
notamment l’adoption de seuils journaliers sur les concentrations de particules fines PM 2,5 ?

Question 7 : Report modal du transport de marchandises
Le report modal consiste à répartir le trafic de fret entre les différents modes, généralement de la
route vers des alternatives ferroviaires, maritimes ou fluviales. Le report modal du transport de
marchandises est un objectif du Livre blanc de 2011. Des moyens financiers importants ont été
consacrés à la construction de nouvelles infrastructures. Pour autant, les objectifs n’ont pas été
atteints et la route a continué à gagner des parts de trafic. Le report modal reste cependant un outil
important dans la lutte contre le changement climatique.
7.1- Quels territoires, quels types de flux et quels segments de marché identifiez-vous où le report
modal du transport de marchandises peut réussir ?
7.2- Faut-il poursuivre, voire renforcer, les soutiens communautaires dédiés au report modal du
transport de marchandises ? Faut-il inventer de nouveaux mécanismes européens (subventions, écobonus) pour développer les services visant au report modal ?
L’échec relatif de la politique d’encouragement du report modal incite les Etats à envisager d’autres
solutions technologiques pour baisser la pollution des véhicules routiers, avec un risque d’aggravation
de la congestion et de l’insécurité routières.
7.3- Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport routier de marchandises, l’Union
européenne doit-elle faire un choix technologique ou respecter la neutralité technologique en se
limitant à la définition d’objectifs de performance ?

Question 8 : Multimodalité du transport de voyageurs
L’invocation d’un report modal est trop restrictive pour traiter du transport de voyageur. De
nombreuses sources d’amélioration des performances du transport de voyageurs sont internes au
mode routier, tant qu’il s’agit d’usages alternatifs à l’ « autosolisme » : modes actifs, autopartage, cars
et bus (BHNS), ainsi que les solutions multimodales où les modes massifiés (train, métro, tramway)
sont alimentés par un trajet terminal routier.
La Commission européenne, qui a déclaré 2018 « Année de la multimodalité », prévoit de prendre des
mesures au cours de la prochaine mandature pour encourager les solutions multimodales et les trajets
de bout à bout pour le transport de voyageurs. Les questions de conditions de concurrence entre les
modes de transport se posent dès lors également pour le versant passager.
8.1- Les conditions de concurrence entre les modes de transport sont-elles équitables ? Si non,
quelles mesures pourraient favoriser le report vers les modes les plus vertueux d’un point de vue
environnemental ?
Notre liste porte la volonté de revoir les objectifs de réduction des émissions européennes et de
modification rapide du mix énergétique européen. Nous prônons à l’horizon 2030 une baisse de 65%
des émissions de GES avec un mix énergétique comportant au moins 45% d’énergies renouvelables et
une diminution de 40% de la consommation énergétique globale. Et notre objectif est une Europe zéro
carbone en 2050.
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Bien entendu le secteur des transports a un rôle crucial à jouer dans la réussite d’un tel scénario. Les
transports représentent 25% des émissions de GES en Europe, dont 70% pour le transport routier : il y
a donc ici un gisement très important de diminution des émissions de carbone. Il n’y a pas une solution
unique, mais plutôt un mix de politiques publiques, contraignantes et incitatives, à l’échelle
européenne, nationale et locale, pour parvenir à une baisse significative des émissions de GES. Il est
clair pour nous que la réussite de ces politiques n’est possible qu’à condition de leur acceptabilité
sociale comme nous l’avons exposé dans le préambule.
L’Europe peut et doit donc être un levier et un soutien aux politiques en faveur du report vers les modes
de déplacement alternatifs à l’utilisation de véhicules thermiques et à leur usage trop individuel.
Cela passe notamment par un soutien au développement des mobilités actives. Les infrastructures
cyclables doivent bénéficier des mêmes soutiens, investissements, garanties de la part de l’Europe que
les autres infrastructures de transports, notamment dans le cadre du Green New Deal que nous
proposons. Vu leur caractère vertueux en matière d’environnement et de climat ces infrastructures
cyclables doivent même être prioritaires.
Au-delà, comme exposé dans notre préambule, nous prônons une politique de financement massive
en faveur de toutes les solutions et infrastructures permettant de diminuer l’impact environnementale,
climatique et sanitaire de la mobilité tout en améliorant la qualité de vie des Européen-ne-s. Ces
financements passent à la fois par les mécanismes existants et par notre Green New Deal. Ils sont
recentrés et critérisés sur cette base du bénéfice environnemental et social de ce que l’on finance. Ainsi
l’Europe doit pour nous financer la modernisation et le développement des infrastructures de transport
en commun et ce directement avec les interlocuteurs pertinents : les collectivités compétentes, les
autorités organisatrices. Mais ces financements doivent être conditionnés : les projets cofinancés
seront propres et pertinents du point de vue du nombre d’usagers transportés. Pour le dire autrement,
en France, par exemple, seraient finançables la modernisation des RER ou la régénération de lignes
ferroviaires régionales mais pas CDG Express ou une LGV, le BHNS de la Martinique mais pas la route
du littoral à la Réunion... De fait, et en vertu de cette même critérisation, pour nous, projets
autoroutiers ou aéroportuaires n’ont pas vocation à bénéficier du moindre financement européen. On
l’aura compris, si l’on transpose au transport de marchandises, les projets type Seine-Nord-Europe ou
Lyon-Turin ne pourraient plus bénéficier de financements européens puisqu’ils consomment de gros
volumes de crédits sans apporter d’effets notables pour l’environnement ou pour les habitant-e-s.
Concernant la lutte contre les pollutions atmosphériques il y a une urgence et une gravité (plusieurs
centaines de milliers de morts prématurées par an en Europe). Les particules fines et ultrafines
représentent en particulier un énorme danger pour la santé et par conséquent un poids pour les
dépenses publiques : tout le monde est gagnant si elles sont efficacement limitées. Les technologies
sont au point pour contrôler efficacement les émissions de particules comme de GES, ce qu’il faut c’est
une mise en œuvre efficace et un contrôle fort des autorités nationales, y compris pour inciter les
constructeurs à ne pas se soustraire la législation en vigueur. L’interdiction du diesel à l’échelle
européenne doit être prévue, organisée et accompagnée.
Nous sommes bien sûr pour l’alignement de l’UE sur les seuils les plus sévères en faveur de la santé
publique et par conséquent sur ceux de l’OMS.
Pour ce qui est spécifiquement du transport de marchandises, le ferroviaire et le fluvial ne peuvent
affronter la concurrence avec d’autres modes qui bénéficient d’une fiscalité avantageuse. Pour dire les
choses crûment, il existe une concurrence déloyale du secteur routier. La mise en œuvre d’une vraie
fiscalité européenne qui ferait peser sur le transport routier de marchandises son impact négatif sur
l’environnement contribuera à rééquilibrer les conditions en faveur d’une concurrence intermodale
plus équitable. A cet égard la volonté de mise en œuvre d’une taxe carbone aux frontières de l’UE et
d’une eurovignette puissante (cf. thématique IV) est bien sûr favorable à une meilleure compétitivité
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du transport par fer et voie d’eau. Et bien sûr notre volonté de donner la priorité dans le soutien à
l’investissement aux transports les plus durables doit favoriser le fret ferroviaire et fluvial. Le soutien
aux autoroutes ferroviaires devra être renforcé mais sur la base d’une remise à plat de leur réelle
pertinence et de leurs gains effectifs en matière de report modal.
Enfin une vraie politique portuaire européenne serait nécessaire pour améliorer l’empreinte
écologique du transport de marchandises. L’Europe doit ainsi aider à ce que les liaisons terrestres entre
les ports et leurs hinterlands soient plus efficaces et privilégient les voies fluviales et ferroviaires.

III- Logistique
Question 9 : Stratégie logistique
Certains Etats ont fait le choix d’investir dans la chaine logistique au service d’une politique industrielle
et commerciale, ainsi que de développement du territoire. La Chine a fait des routes de la soie un
projet géostratégique majeur. L’Union européenne n’a pas de stratégie logistique coordonnée et mise
toujours sur le report modal, notamment par la construction de nouvelles infrastructures du RTE-T.
9.1- L’Union européenne doit-elle se doter d’une stratégie logistique, et quels devraient en être les
principaux axes ?
9.2- La logistique urbaine et son articulation avec les nœuds urbains des corridors européens doitelle faire l’objet d’une stratégie particulière de la part de l’Union européenne ?
La question de la logistique, très liée à celle du transport de marchandises, est à nos yeux à traiter par
l’Europe comme l’ensemble des questions de mobilité. En effet les solutions logistiques sont cruciales
pour l’évolution des modes de production et de consommation, productrices d’émissions néfastes et
ont forcément des conséquences sur la vie quotidienne des citoyen-ne-s européen-ne-s. Cela mérite à
l’évidence une stratégie européennes et des mesures à cette échelle tant sur le plan social que sur les
questions touchant à l’incitation au report modal et à la mutualisation ou à la localisation pertinente
des zones logistiques.

IV- Infrastructures, investissements et financement
Question 10 : Les Réseaux Trans-Européens de Transport (RTE-T)
La révision du règlement MIE pour la période 2021-2027 est actuellement en cours de négociation.
L’octroi des crédits du MIE répond à la logique du « use it or lose it » : ce qui n’a pas été consommé sur
une génération n’est pas reconductible sur la suivante. Le règlement RTE-T détermine les critères
d’appartenance au réseau RTE-T, et définit un réseau structurant (« réseau central ») et un réseau
maillé secondaire (« réseau global »). Le Parlement peut, dans le cadre de la codécision, modifier ces
critères. Par exemple, plusieurs liaisons entre des ports irlandais et des ports français ont été rajoutées
par le Parlement au sein des corridors Atlantique et Mer du Nord-Méditerranée. Le règlement RTE-T
va prochainement faire l’objet d’une révision, qui sera soumise au Parlement européen.
10.1- Les corridors actuels correspondent-ils aux besoins d’aménagement du territoire à l’échelle
européenne, et permettent-ils d’atteindre l’objectif de cohésion territoriale ?
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10.2- Quels effets et impacts attendez-vous du RTE-T en France ? Les corridors européens sont-ils
adaptés aux besoins des territoires français ?
10.3- Les projets des RTE-T comprenant des tronçons en France, que sont le canal Seine-Nord Europe
et la liaison ferroviaire Lyon-Turin, doivent-ils de nouveau faire l’objet d’un soutien européen dans
la période de programmation 2021-2027 du MIE ?
Question 11 : Le soutien financier de l’Union européenne aux infrastructures de
transport
L’Union européenne apporte un soutien financier aux infrastructures de transport, sous la forme de
subventions au travers des fonds structurels (Fonds européen de développement régional (FEDER),
Fonds de cohésion, et du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)), ainsi que par le biais
d’instruments financiers comme le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS et futur
InvestEU) et la Banque européenne d’investissements (BEI). De nouvelles formes de financement
émergent, comme le blending qui associe subventions publiques et prêts privés. L’ensemble de ces
instruments répondent à des logiques et des règles différentes. Leur programmation s’inscrit dans des
objectifs de niveau communautaire pour le MIE, de niveau national ou régional pour les fonds
structurels, ou de mobilisation de financements privés pour le FEIS. L’articulation de ces instruments
n’apparait pas toujours optimale et leurs objectifs multiples peuvent se révéler contradictoires.
11.1- L’articulation et les objectifs de ces divers instruments sont-ils satisfaisants ? Comment
souhaitez-vous les voir évoluer ? Doit-on poursuivre la concentration des fonds sur les projets à
« valeur ajoutée européenne » ?
11.2- Comment assurer une bonne articulation entre les financements européens, nationaux et
régionaux ?
Environ 90% des fonds du MIE actuel bénéficient au réseau central du RTE-T. Le prochain règlement
MIE envisage un certain rééquilibrage en faveur du réseau secondaire et un effort nouveau pour
l’entretien des infrastructures, qui devient par ailleurs l’une des conditions « favorisantes » à l’octroi
des fonds structurels. A l’inverse, les fonds structurels interviennent de manière générale assez peu en
faveur des infrastructures de transport.
11.3- Les efforts en faveur du réseau capillaire du RTE-T doivent-ils être accélérés, notamment au
moyen des fonds structurels ?
De nombreux pays européens investissent trop peu dans l’entretien, la maintenance et la régénération
de leurs infrastructures, ce qui conduit à une dégradation de la qualité et de la sécurité, comme l’a
illustré l’effondrement du pont Morandi de Gênes. Si l’Union européenne soutient des actions pour la
modernisation des infrastructures, notamment ferroviaires et par le volet « Mobilité militaire » de la
prochaine génération du MIE, elle n’intervient pas dans des actions liées à l’entretien des
infrastructures. Une intervention dans la régénération des réseaux existants pourrait constituer une
évolution forte de la politique européenne.
11.4- L’entretien des infrastructures de transport doit-il faire l’objet d’une attention de la part de
l’Union européenne ? Sous quelle forme, entre un soutien financier et la définition d’un cadre
règlementaire commun de maintenance ?
Question 12 : Eurovignette
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Le projet de révision de la directive Eurovignette, publié dans le cadre du Paquet mobilité I, a fait l’objet
d’un rapport adopté en plénière du Parlement européen le 25 octobre 2018 permettant d’engager les
trilogues avec le Conseil. Le Parlement s’est prononcé en faveur de la fin de la redevance temporelle
au profit d’une taxation à l’usage, pour un fléchage sectoriel et territorial des ressources, pour la
poursuite du double principe utilisateur-payeur et pollueur-payeur, et pour son extension au-delà du
RTE-T. L’orientation générale du Conseil est repoussée à la seconde partie de la présidence
semestrielle roumaine, soit au Conseil de juin 2019. Les trilogues devraient donc pouvoir être engagés
par le prochain Parlement. Il aura le choix entre porter le mandat de négociation actuel ou le redéfinir.
12.1- Partagez-vous les orientations portées dans le rapport adopté par le Parlement ?
12.2- Dans l’hypothèse où le mandat du Parlement serait remis en jeu, quelles positions défendrezvous sur le projet de révision de la directive Eurovignette ?
Les investissements dans les transports représentent un formidable levier pour mener une politique
cohérente, conciliant transition écologique, protection sociale forte et cohésion territoriale. C’est dans
ce cadre que les dossiers relatifs à la mobilité et aux infrastructures de transport s’inscrivent dans une
politique au service de l’intérêt général et d’une Europe plus proche de ses habitant-e-s et de ce fait
plus appréciée et soutenue.
Nombre d’éléments sur les infrastructures, les besoins d’investissement et leurs modes de
financements ont déjà été évoqués notamment dans la thématique « Mobilité durable ».
Ajoutons que si les frontières routières infra-européennes sont quasiment effacées, le franchissement
des frontières ferroviaires reste souvent très difficile, tant pour les voyageurs que (surtout) pour les
marchandises, et parfois malgré d’importants investissements. Le plan de financement que nous
proposons est centré sur la transition écologique contrairement au « Plan Juncker ». Ce nouveau plan
d’investissement s’appuiera d’avantage sur les financements publics notamment afin de privilégier des
projets d’infrastructures dont la rentabilité à court terme est moins attractive pour les investisseurs
privés mais qui contribuent pleinement à la transition écologique (développement des transports
publics de masse, du fret ferroviaire, report modale, mobilité urbaine durable et notamment mobilités
actives, développement des infrastructures de recharge des carburants alternatifs ou pour
l’électromobilité, etc.). Parce que les infrastructures de transport durables nécessitent un engagement
sur le long terme de la puissance publique, il faut une plus grande flexibilité budgétaire afin d’exclure
du calcul des déficits les cofinancements publics aux projets bénéficiant du plan d’investissement
européen (du moins tant que l’ensemble des transports vertueux n’en sera pas exclu comme nous le
souhaitons). Le budget européen alloué au Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE), bras
financier de la vision stratégique de l’aménagement du territoire européen à travers le Réseau
Transeuropéen de Transport (RTE-T), doit être davantage mobilisé pour désengorger les points
névralgiques du réseau ferroviaire, « effacer » les frontières et construire un véritable rail européen, à
exploiter comme tel : harmonisation des systèmes d’information et de sécurité, accélération du
passage à l’ERTMS niveau 2 ...
La révision en cours de la directive eurovignette est une priorité tant elle peut être un levier en faveur
de l’usage de véhicules partagés et plus propres. Nous soutenons donc à tous points de vue, a minima,
le mandat du Parlement européen en vue des futurs trilogues et tout ce qui ira dans le sens d’un
renforcement du principe pollueur-payeur et d’une dés-incitation de l’usage des modes les moins
vertueux en matière d’environnement, de climat et de santé publique.
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V- Route
Question 13 : Sécurité routière
Les objectifs de sécurité routière à 2020 que s’était fixés l’Union européenne ne devraient pas être
atteints. Le Paquet mobilité III proposait de modifier la directive de 2008 dédiée à la gestion de la
sécurité des infrastructures routières, et un accord en trilogue a été obtenu le 21 février sur la révision
de la directive. La première évolution concerne le champ d'application du nouveau dispositif :
s’ajoutent au RTE-T, toutes les autoroutes, les routes principales, ainsi que les routes secondaires qui
bénéficient d'un financement communautaire. Les tunnels et les ponts ne sont pas concernés. La
seconde innovation porte sur les obligations des États, qui devront évaluer l'ensemble de leur
infrastructure routière visée par la nouvelle directive, puis élaborer et mettre en œuvre des plans
d'action prioritaires.
13.1- Les recommandation de cette directive révisée sont-elles suffisantes pour renforcer la sécurité
routière ? Faut-il également renforcer la coordination entre les autorités nationales ?
13.2- Faut-il créer une Agence routière européenne chargée de cette coordination ?

Question 14 : Volet social du Paquet mobilité
La constitution du marché unique des transports en Europe s’est faite par une ouverture progressive
à la concurrence dans les divers modes de transport de marchandises et de voyageurs, routier, aérien
et ferroviaire. Les mesures d’harmonisation des conditions sociales et fiscales ont été insuffisantes :
s’il existe des normes communes en matière de licence des conducteurs, de temps de travail et de
repos, le coût du travail (rémunérations et charges sociales) varie d’1 à 10 au sein de l’Union
européenne. Le Paquet mobilité I adopté par le Conseil en décembre 2018 prévoit de faire évoluer les
règles actuelles portant sur le détachement des travailleurs, le cabotage et les temps de travail et de
repos, mais le Parlement européen peine pour l’instant à dégager une majorité politique sur ces textes.
14.1- L’orientation générale adoptée au Conseil et les trois rapports parlementaires sur le volet social
du Paquet mobilité vous conviennent-ils, et pourquoi ?
14.2- Le cas échéant, êtes-vous favorable à l’organisation d’une convergence progressive des
conditions sociales du transport routier de marchandises au sein du marché intérieur ? Peut-elle
passer par l’instauration d’une convention collective européenne dans le secteur des transports ?
14.3- Faut-il continuer d’avancer progressivement par la recherche d’un compromis ou faut-il
adopter une démarche plus volontariste (instauration d’un SMIC européen par exemple) ?
Les investissements dans les transports représentent un formidable levier pour mener une politique
cohérente, conciliant transition écologique, protection sociale forte et cohésion territoriale. C’est dans
ce cadre que les dossiers relatifs à la mobilité et aux infrastructures de transport s’inscrivent dans une
politique au service de l’intérêt général et d’une Europe plus proche de ses habitant-e-s et de ce fait
plus appréciée et soutenue.
Nombre d’éléments sur les infrastructures, les besoins d’investissement et leurs modes de
financements ont déjà été évoqués notamment dans la thématique « Mobilité durable ».
Ajoutons que si les frontières routières infra-européennes sont quasiment effacées, le franchissement
des frontières ferroviaires reste souvent très difficile, tant pour les voyageurs que (surtout) pour les
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marchandises, et parfois malgré d’importants investissements. Le plan de financement que nous
proposons est centré sur la transition écologique contrairement au « Plan Juncker ». Ce nouveau plan
d’investissement s’appuiera d’avantage sur les financements publics notamment afin de privilégier des
projets d’infrastructures dont la rentabilité à court terme est moins attractive pour les investisseurs
privés mais qui contribuent pleinement à la transition écologique (développement des transports
publics de masse, du fret ferroviaire, report modale, mobilité urbaine durable et notamment mobilités
actives, développement des infrastructures de recharge des carburants alternatifs ou pour
l’électromobilité, etc.). Parce que les infrastructures de transport durables nécessitent un engagement
sur le long terme de la puissance publique, il faut une plus grande flexibilité budgétaire afin d’exclure
du calcul des déficits les cofinancements publics aux projets bénéficiant du plan d’investissement
européen (du moins tant que l’ensemble des transports vertueux n’en sera pas exclu comme nous le
souhaitons). Le budget européen alloué au Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE), bras
financier de la vision stratégique de l’aménagement du territoire européen à travers le Réseau
Transeuropéen de Transport (RTE-T), doit être davantage mobilisé pour désengorger les points
névralgiques du réseau ferroviaire, « effacer » les frontières et construire un véritable rail européen, à
exploiter comme tel : harmonisation des systèmes d’information et de sécurité, accélération du
passage à l’ERTMS niveau 2 ...
La révision en cours de la directive eurovignette est une priorité tant elle peut être un levier en faveur
de l’usage de véhicules partagés et plus propres. Nous soutenons donc à tous points de vue, a minima,
le mandat du Parlement européen en vue des futurs trilogues et tout ce qui ira dans le sens d’un
renforcement du principe pollueur-payeur et d’une dés-incitation de l’usage des modes les moins
vertueux en matière d’environnement, de climat et de santé publique.

VI- Politique industrielle
La réalisation du marché intérieur a constitué l’une des priorités de la Commission dans la construction
européenne et l’a conduit à accorder une place primordiale à la concurrence. Cependant, la politique
européenne de concurrence, qui a notamment pour objectif de favoriser la concurrence équitable
dans le marché unique par un contrôle des regroupements et des aides d’Etat, se heurte aujourd’hui
à l’émergence de nouveaux défis, certains marchés ne pouvant plus se penser qu’à l’échelle mondiale.

Question 15 : Voiture électrique
L’Union européenne privilégie l’électromobilité (fondée sur la technologie de la batterie ou sur la pile
à combustible alimentée par l’hydrogène) pour décarboner les véhicules individuels. Plusieurs
initiatives ont été lancées dans ce sens, comme l’Alliance européenne de la batterie en 2017 et
l’adoption par la Commission d’un plan d’action stratégique européen sur les batteries en mai 2018.
Sur ce marché, la concurrence asiatique semble en avance. Il apparait aujourd’hui indispensable de
favoriser à l’échelle de l’Union l’émergence d’une industrie de la batterie de niveau mondial.
15.1- Comment assurer le développement européen du véhicule électrique (batterie ou hydrogène)
et s’assurer de sa compétitivité mondiale ?
15.2- Comment assurer un déploiement suffisant des infrastructures de recharge électrique ?
15.3- Faut-il un soutien communautaire à l’émergence d’une filière de la batterie, et si oui lequel ?
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Question 16 : Industrie automobile
L’industrie européenne automobile devrait connaître une profonde évolution dans les 15 prochaines
années, marquée par des motorisations de plus en plus propres, le développement du véhicule
électrique, des véhicules de plus en plus connectés et des usages de plus en plus partagés. Le mode
routier restera indispensable aux voyageurs et aux marchandises. Cependant, le dieselgate a rompu la
confiance entre la Commission, le Parlement européen, les Etats-membres, l’industrie automobile, les
organisations syndicales, les ONG et les consommateurs. Il apparait pourtant essentiel de réconcilier
les dimensions sociales et environnementales pour réussir la transition énergétique.
16.1- Comment rétablir une vision partagée de l’avenir de l’automobile entre l’ensemble des
acteurs ?
16.2- Faut-il soutenir l’industrie automobile européenne dans sa transition conformément à la
politique de baisse des émissions de gaz à effet de serre, et selon quelles modalités ?

Question 17 : Industrie ferroviaire
Le Parlement européen a demandé en juin 2016 le lancement d’un dialogue à l’échelon européen entre
les acteurs concernés sur la compétitivité du secteur européen de l’équipement ferroviaire face à la
concurrence chinoise. Avec le rejet par la Commission en février 2019 de la fusion d’Alstom-transport
et de la branche ferroviaire de Siemens, la politique de la concurrence semble constituer un frein à
l’émergence de grands groupes européens, alors que le marché unique suscite la convoitise de très
grandes entreprises étrangères.
17.1- Pour répondre à ces défis, pensez-vous qu’une industrie ferroviaire européenne compétitive à
l’échelle internationale puisse émerger d’un renforcement de la concurrence sur le marché intérieur
ou qu’elle doive être soutenue par les Etats-membres et l’Union européenne à travers des
regroupements ?
17.2- Quelles leçons tirez-vous de l’échec du rapprochement entre Alstom et Siemens ?
17.3- L’Union européenne doit-elle développer une politique industrielle dans le domaine des
transports ?
Question 18 : Industrie maritime et fluviale
La réglementation européenne sur les engins motorisés non routiers (EMNR) semble aujourd’hui dans
une impasse technique et financière, faute notamment d’une politique industrielle qui permettrait de
mener les recherches nécessaires et d’offrir des solutions aux opérateurs fluviaux.
18.1- Comment faire émerger des réponses industrielles aux enjeux des EMNR dans les domaines
maritimes et fluviaux, et favoriser leur déploiement auprès des opérateurs ?
Question 19 : Industrie aéronautique et spatiale
Les projets aéronautiques et spatiaux communautaires, fleurons technologiques et économiques,
apparaissent comme des exemples à reproduire pour l’Union européenne. Le regroupement industriel
ayant permis la création d’Airbus a montré la compatibilité entre les regroupements et les règles
européennes de la concurrence. Galileo est un programme abouti. Cependant, la concurrence
mondiale, incarnée par SpaceX et Boeing, reste menaçante.
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19.1- Quel diagnostic faites-vous de l’évolution de l’industrie aéronautique et spatial européenne,
dans un contexte mondial fortement concurrentiel en mutation rapide ?
19.2- Quelles actions communautaires de soutien à l’industrie aéronautique et spatiale proposezvous ?
Dans ce domaine comme dans les autres, les seuls critères pertinents à nos yeux pour l’intervention de
l’UE (que nous souhaitons) sont l’amélioration de la qualité écologique et sociale de la production
industrielle et des innovations dans les filières européennes. Aider les filières et les solutions
vertueuses doit être une priorité européenne quitte à prendre une position offensive dans les
négociations sur le commerce internationales. Cela ne concerne pour nous que les filières qui
permettent de faire progresser les véhicules propres et les motorisations décarbonées, les transports
en communs, les équipements favorisant l’environnement et la santé publique. Est également
nécessaire le soutien européen à la transition des filières polluantes (en particulier l’industrie
automobile) et à l’accompagnement social de ces mutations industrielles.

VII- Numérique
Question 20 : Véhicule autonome
En mai 2018, la Commission a adopté sa vision du véhicule autonome et connecté dans une
communication intitulée « En route vers la mobilité automatisée : une stratégie de l’UE pour la
mobilité du futur ». Celle-ci est concomitante de la vision française contenue dans le rapport
« Développement des véhicules autonomes : Orientations stratégiques pour l’action publique ». Le
Parlement européen a adopté le 15 janvier 2019 un rapport d’initiative sur les véhicules autonomes
(rapport Wim van de Camp), et la commission TRAN a étudié le 29 janvier 2019 le projet d’acte délégué
pour l’interopérabilité des systèmes de transports intelligents qui doit choisir une technologie entre
le wifi (ITS-G5) ou la 5G (C-V2X). Le Parlement européen a fait le choix de reporter son vote à la
prochaine législature, estimant qu’il ne disposait pas du temps suffisant pour comprendre tous les
enjeux liés à cette décision qui repose sur des enjeux technologiques complexes. Dans le même temps,
Waymo, filiale d’Alphabet, fait rouler des robots-taxis sans chauffeur en conditions réelles de
circulation dans les rues de Phoenix. Les écarts technologiques déjà constatés avec les entreprises
étrangères obligent l’Union européenne à réagir rapidement.
20.1- Quelle vision du véhicule autonome et connecté l’Union européenne devrait-elle porter ?
20.2- Quelles initiatives (expérimentation, infrastructure, règlementation, soutien financier public)
soutiendrez-vous pour favoriser le développement du véhicule autonome et connecté en Europe ?
Comment éviter que ne se créent des fragmentations de marché avec le déploiement de
technologies potentiellement incompatibles entre elles ?
La Convention internationale de Vienne, modifiée en 2016, dont les Etats-Unis ne sont pas signataires,
prévoit des expérimentations de véhicules autonomes uniquement avec chauffeur. Elle peut
constituer un frein à la mise en place d’expérimentations du véhicule autonome sans chauffeur en
conditions réelles de circulation.
20.3- Faut-il réviser la Convention de Vienne, notamment sur le régime de responsabilité ? Quelle
doit-être la place et le champ de l’autorité publique dans la régulation du véhicule autonome ?
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Question 21 : Train autonome
Deux consortiums qui visent à développer deux prototypes de trains autonomes d’ici 5 ans ont été
créés en septembre 2018. Le rapport d’initiative du Parlement européen sur les véhicules autonomes
dans les transports européens, adopté le 15 janvier 2019, invite la Commission européenne à
accompagner l’automatisation de l’intégralité des modes de transport.
21.1- L’Union européenne doit-elle accompagner le développement du train autonome, et
comment ?

Question 22 : Ouverture des données
Le sujet de l’ouverture des données (open data) mérite une attention particulière pour trouver le bon
compromis entre la mise à disposition de données de transports nécessaires au développement
d’applications innovantes et utiles à la communauté, et le respect du secret industriel et commercial
des opérateurs de transports, qu’ils soient publics ou privés. Un des enjeux est d’éviter la captation
des données par les opérateurs, les collectivités ou les plateformes numériques. De plus, il est
nécessaire de prendre en compte le coût de la production des données par les opérateurs.
22.1- Quelles sont vos convictions en matière d’organisation de la gouvernance des données, qui
concerne tant leur production, leur propriété, leur protection, que la régulation de leur usage ? Fautil ouvrir totalement ou assurer la préservation des prérogatives des opérateurs et collectivités qui
financent et produisent les services de mobilité ?
L’économie numérique ne doit pas être un moteur de la déstructuration des relations au travail au
profit d’une précarisation des parcours professionnels et des conditions de travail. Il ne s’agit pas de
brider les innovations, mais de garantir que les nouveaux modèles économiques respectent les règles
et un cadre social vraiment protecteur, dans toute l’Europe. Ce ne doit pas être un nouveau moyen de
dumping social au sein de l’UE. Le secteur des transports est à l’évidence un des plus concernés et doit
donc faire l’objet d’une attention très forte à l’échelle européenne.
La directive sur la protection des données qui apporte plutôt de bonnes réponses quant aux utilisateurs
des transports publics. La question de la captation des données dans le cadre du développement de
l’open data doit elle aussi faire l’objet d’une régulation européenne qui défende à la fois l’efficacité
pour les citoyen-ne-s et la protection des « petits » acteurs face aux GAFA.
L’UE devrait aussi établir un cadre règlementaire qui permette d’une part d’établir clairement les
différences fondamentales de nature entre l’économie collaborative, fondée sur le partage des coûts
afférant à un transport, et l’économie des plateformes intermédiaires proposant des services de
transport onéreux.
D’autre part, il faut une position établie et appliquée sur la nature juridique des plateformes en tant
« qu’entreprise de transport » ou « service de la société d'information ». DL’UE doit imposer
formellement que les plateformes intermédiaires dans le secteur des transports fournissent bien des
services de transports, devant être encadrés par la règlementation s’appliquant aux entreprises de
transport.
Nous sommes prudents sur la question des véhicules autonomes en général tant les effets sociaux et
vertueux en matière de protection du climat et de l’environnement sont flous pour ne pas dire parfois
inquiétants. C’est sous cet angle (au moins autant que sous l’angle technologique et que sous celui de
l’interopérabilité) qu’il convient que l’Europe accompagne ce mouvement. A ce stade nous ne
soutiendrions pas forcément une révision de la Convention de Vienne allant dans le sens des véhicules
sans chauffeur.
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VIII- Recherche et innovation
Question 23 : Programme-cadre pour la recherche et l’innovation
La politique européenne de la recherche et développement, qui s’incarne dans le programme-cadre
pour la recherche et l’innovation (PCRI), trouve dans les transports un de ses principaux débouchés. Le
futur PCRI, actuellement en cours d’élaboration dans le prochain Cadre financier pluriannuel, verra le
jour au 1er janvier 2021 et se nommera « Horizon Europe ». Le volet transport y occupe une place très
importante.
La France est un des principaux contributeurs nets au PCRI et elle en est le 3ème bénéficiaire. Cependant,
la part captée par la France est en baisse, et elle reste globalement en dessous de son potentiel. Son
faible taux de retour s’explique par le faible nombre de projets déposés et la superposition du PCRI
aux dispositifs français de financement de la recherche.
23.1- Que pensez-vous du PCRI actuel, de ses objectifs, et de ses effets sur le dispositif de recherche
français ?
23.2- Alors que l’Union n’investit que 2% de son PIB en R&D (là où les Etats-Unis investissent 2,8%),
le PCRI peut-il constituer un instrument au service de la politique des transports ?
23.3- Quels autres dispositifs ou actions en matière de recherche pluridisciplinaire permettraient
d’anticiper des évolutions futures ?

Question 24 : Shift2Rail
Le programme européen de recherche et d’innovation ferroviaire, Shift2Rail, a été mis en place sur la
période 2014-2020. Il est doté d’un budget de 920 millions d’euros abondé à parité par l’Union
européenne et par les entreprises, les gestionnaires d’infrastructure et les industriels du ferroviaire.
Ses travaux, associant des institutions de recherche, ont permis le lancement de projets destinés à
accroître la capacité et la fiabilité du transport ferroviaire.
24.1- Le soutien de l’Union européenne au programme de recherche Shift2Rail doit-il être renouvelé
pour la période 2021-2027 ?
Nous soutenons bien sûr la continuation et le développement, tant dans sa dimension sociologique et
sociétale qu’environnementale et technologique, du volet transport du Programme cadre européen
pour la recherche et l’innovation (PCRI). Il faut qu’il soit mieux coordonné avec la recherche menée à
l’échelle nationale. Cela passe aussi par des politiques nationales. Par exemple, en France, il faut
absolument que la recherche et l’innovation dans le domaine des transports soient beaucoup plus
organisées pour bénéficier du soutien européen et travailler en synergie. La remise en œuvre du PREDIT
(ou d’un programme équivalent) serait sans doute une bonne chose à cet égard…
De même il faut appuyer la reconduction à partir de 2021 du programme Shift2Rail spécifique à la
recherche et à l’innovation dans le ferroviaire.
Il faut absolument que soit mieux pris en compte le fait que les transports sont un secteur multiforme,
comprenant des industries de matériel roulant, des gestionnaires de réseau, des grandes entreprises
de service, le secteur des TP, des plus petites entreprises, des start-ups, des très petites entreprises
voire des artisans comme dans le transport routier de marchandises ou les taxis et VTC, maintenant
des plateformes informatiques comme Uber… Il est nécessaire de développer des programmes de R&D
pluridisciplinaires, s’adressant à l’ensemble du secteur, agissant sur l’ensemble de la chaîne des
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acteurs, sur des grands thèmes comme la logistique, ou encore les transports de personne en zone
urbaine.
Notons que la Commission Transports du Parlement Européen s’est déjà saisie des principaux sujets
que constituent l’uberisation des services de transports de personnes et de marchandises, les
nouveaux carburants, les véhicules autonomes… Elle doit pouvoir continuer à servir de point d’appui
pour des politiques de mobilité plus durables et protectrices socialement.
Il faut que les institutions européennes soient un vrai levier des politiques de R&D utiles pour les
habitant-e-s et vertueuses pour l’environnement. Et qu’elles se prémunissent de façon ferme et
proactive contre l’emprise des lobbies privés très présents dans le secteur des transports.

IX- Brexit
Au moment de la rédaction de ce texte, les conditions du retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne qui devrait intervenir le 29 mars 2019 restent incertaines. L’accord de retrait n’étant pas
ratifié par le Parlement britannique, les contours de la relation future sont inconnus. Si l’accord de
retrait était ratifié, la déclaration politique qui l’accompagne prévoit la mise en place d’accords sur le
transport routier, ferroviaire, maritime et aérien avec le Royaume-Uni, négociés par la Commission
pour le compte de l’Union. Le Parlement sera amené à se prononcer sur ces accords.

Question 25 : Ports français
Pour affronter l’hypothèse d’un Brexit sans accord, la Commission a proposé un projet de règlement
qui modifie l’actuel corridor Mer du Nord-Méditerranée, afin de maintenir les liaisons entre l’Irlande
et le continent. Cette proposition excluait du nouveau tracé les ports français de la façade Manche. Le
Parlement européen a réintroduit les ports du Havre, de Calais et de Dunkerque. En dépit de la
demande du Parlement, la Commission s’oppose pour l’instant à la création d’un fonds d’urgence pour
les ports impactés par l’instauration d’une frontière extérieure de l’Union sur les côtes de la Manche
et de la Mer du Nord.
25.1- La nouvelle situation frontalière des ports français mérite-t-elle un soutien adapté particulier ?
Question 26 : Aéronautique et spatial
Avec le Brexit existe le risque que les compagnies aériennes extra-européennes fassent du RoyaumeUni une plateforme d’entrée dans le ciel européen afin de contourner les quotas qui leur sont octroyés.
Les futurs accords aériens avec le Royaume-Uni seront essentiels à la préservation du Ciel unique
européen.
26.1- Comment éviter que le Royaume-Uni ne devienne un hub international permettant l’accès
dérégulé au Ciel européen ?
26.2- Comment éviter la fragmentation du Ciel unique européen ?
Question 27 : Le devenir de l’industrie européenne des transports
Les industries automobile, aéronautique et spatiale européennes s’interrogent sur les conséquences
du Brexit sur la répartition géographique de leurs sites de production et sur la mobilité des composants
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et des produits finis. Les éléments issus des usines britanniques pourraient subir des retards
importants à leur entrée sur le territoire de l’Union européenne.
27.1- Quelles actions l’Union européenne pourrait-elle mettre en place pour favoriser la continuité
de la production industrielle européenne dans le secteur des transports ?
La situation est totalement incertaine. En tout état de cause, le risque de déstabilisation des politiques
européennes de transports, notamment par une concurrence déloyale et un dumping organisé doit
être très présent dans l’organisation des relations avec le Royaume-Uni dans le cas où il sortirait
finalement de l’UE.

X- Pour une politique européenne des transports
Question 28 : Principes de la politique commune des transports
La politique commune des transports est au cœur de la construction européenne par de multiples
aspects. Elle est l’une des conditions de réalisation du marché intérieur, en même temps qu’elle
permet la mobilité des citoyens. Elle reste cependant une compétence partagée entre les Etats et
l’Union, ce qui constitue parfois un frein à la coordination européenne, notamment sur les aspects
sociaux et fiscaux. Les transports ne sont souvent qu’un volet de politiques environnementales,
sociales, d’investissement.
28.1- En conclusion, quels sont les grands principes qui fondent votre vision d’une politique
commune des transports ?
Nous sommes fédéralistes et à ce titre nous prônons évidemment une plus grande intégration
européenne et ce dans les politiques de transports comme dans les autres. Mais une intégration qui
profite aux citoyen-ne-s et pas aux intérêts économiques et financiers exclusivement. Cela implique
donc une harmonisation croissante des politiques européennes par le haut : en s’alignant sur les
politiques nationales les plus efficaces socialement et les plus protectrices de l’environnement.
Vu le caractère crucial du secteur des transports dans le cadre de l’urgence climatique et de la crise
sanitaire qui prévaut en Europe, il est évident qu’il doit, au premier chef, faire l’objet d’une politique
commune particulièrement volontariste et cela rapidement.
De plus le secteur des transports, en raison de son caractère transfrontalier, mobile et itinérant, est un
domaine où l'intervention des institutions communautaires est absolument indispensable. Au niveau
européen, la lutte contre le dumping social, contre le contournement accru de la législation, contre la
multiplication des fraudes et des pratiques de concurrence déloyale, en particulier dans le secteur des
transports routiers, devrait constituer la priorité de l’Union européenne. L’approfondissement du
marché intérieur ne peut plus faire l’économie de contreparties sociales fortes, sans lesquelles les
processus d’intégration et de libéralisation alimentent une concurrence fondée sur les disparités
sociales et environnementales, au détriment des conditions de travail et des standards sociaux et
écologiques dans les transports.
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Réponse de Lutte ouvrière
L'organisation des transports en France, comme à l'échelle de l'Europe, illustre le caractère
irresponsable du capitalisme tant sur le plan social qu'environnemental. Soumis à la loi du profit des
grands groupes capitalistes et non à l'intérêt général, le transport de marchandises et de voyageurs est
aberrant.
Alors que les experts du climat n'ont cessé d'alerter sur les conséquences catastrophiques du
réchauffement climatique, et de la pollution atmosphérique, la part du transport ferroviaire de
marchandises dans l'Union européenne est passée de 1971 à aujourd'hui de 45% à 17%. Dans la même
période, le transport par route est passé de 37 à 73%. En France, le fret ferroviaire, ouvert à la
concurrence depuis 2003, a été divisé par deux et ne représente plus que 15% du secteur. Les axes
routiers, dont l'entretien est laissé à la charge des collectivités, sont surchargés de poids lourds,
empoisonnant l'existence des habitants des territoires traversés.
Concernant le transport de voyageurs, son évolution est tout aussi catastrophique : faute
d'investissement et d'entretien dans les infrastructures ferroviaires, une fraction considérable du
réseau ferré et de ses équipements est frappée de vétusté. Sur 4900 km de voies, des ralentissements
sont imposés. En région parisienne, les usagers des transports subissent quotidiennement, pannes,
retards ou suppressions de trains. L'absence d'entretien des voies a conduit à de nombreux accidents
dont celui de Brétigny sur Orge en 2013, qui a causé la mort de sept voyageurs.
Faute d'entretien, près d'un tiers du réseau ferré est menacé de disparition, des prétendues "petites
lignes" pourtant vitales pour les habitants et l'avenir des régions concernées. Plutôt que d'investir
massivement dans la construction et la régénération du réseau, la SNCF, sous l'injonction des
gouvernements successifs remplace les trains par des bus, au mépris de la pollution atmosphérique et
multiplie encore les risques d'accidents routiers. Et bien souvent, les travailleurs n'ont plus d'autre
choix que d'utiliser leur voiture pour se déplacer, occasionnant des frais et de la fatigue
supplémentaire.
Des gares sont fermées partout sur le territoire, malgré l'opposition des populations concernées.
L'ouverture à la concurrence des transports ferroviaires de voyageurs, pas plus que dans d'autres
services publics comme l'énergie, ne se traduira par une baisse des tarifs.
Elle ne fera qu'accélérer l'abandon des lignes jugées non rentables économiquement ou à une hausse
de leurs tarifs ou des impôts locaux. Même des lignes ou des gares TGV jugées non rentables d'un point
de vue capitaliste sont aussi sur la sellette.
Concernant les travailleurs des transports, les suppressions massives d'effectifs et leur éparpillement
croissant dans de multiples sociétés ont considérablement dégradé leurs conditions de travail et font
peser un risque majeur sur leur sécurité et celle de la circulation.
Concernant la sécurité routière, l'effondrement du pont de Gênes à l'été 2018 a illustré à quel point le
capitalisme même dans les pays les plus riches est aujourd'hui incapable d'entretenir les infrastructures
vitales à l'économie. En France, 17% des chaussées et un tiers des ponts ont besoin de réparations. 7%
des ponts présentent un risque d'effondrement.
L'entretien des routes est laissé par les capitalistes du transport routier à la charge des collectivités. Le
budget de l'Etat, lui, est dévoré par le parasitisme des grands groupes et de leurs actionnaires
milliardaires. Tous les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, se sont pliés à leurs
diktats, privatisant des entreprises et services publics, une fois les investissements réalisés, pour
permettre aux actionnaires d'encaisser les dividendes, comme dans le cas des autoroutes.
Dans le domaine des transports comme dans toute l'économie, le capitalisme montre que la recherche
du profit est incompatible avec l'intérêt des classes populaires et plus généralement avec l'avenir de
l'humanité.
Avant d'être discutées et adoptées dans les parlements et autres institutions européennes autant que
nationales, les décisions sont en réalités prises dans les conseils d'administration des grands groupes
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industriels et financiers. Et tous les partis et politiciens qui aspirent à gouverner dans le cadre du
système capitaliste acceptent de se soumettre à leur dictature.
Le parti Lutte ouvrière qui présente une liste aux élections européennes de mai 2019 affirme au
contraire que les travailleurs, pour avoir le droit à une vie digne, doivent prendre sur les profits du
grand patronat et lui contester sa mainmise sur les richesses qu'ils ont créées.
Comme dans les autres domaines, aucun progrès ne sera réalisé en ce qui concerne les transports, leur
prix, leur organisation, leur impact sur l'environnement et sur le quotidien des hommes et des femmes,
sans remettre en question le pouvoir de cette minorité de capitalistes sur l'économie.
En supprimant le secret commercial, en imposant leur contrôle sur l'ensemble des décisions et sur leur
application, les travailleurs ont les moyens d'imposer une toute autre organisation de l'économie et
des transports : permettre la gratuité des transports en commun, leur développement harmonieux en
fonction des besoins de la population et des générations à venir et ceci de l'échelon local à l'échelon
international.
Ils pourront mettre fin à la concurrence anarchique des sociétés et des moyens de transports et au
contraire permettre leur parfaite intégration et articulation pour répondre aux besoins croissants de
déplacement des populations.
Ils pourront imposer l'embauche massive et immédiate de centaines de milliers de travailleurs dans la
construction et l'entretien de voies ferrées, d'infrastructure et de matériel de transports collectifs.
Mais il faut au préalable retirer le permis de conduire l'économie à la classe capitaliste qui mène la
société vers la ruine, la catastrophe économique, sociale et environnementale.
C'est pour affirmer la capacité des travailleurs à diriger collectivement l'économie dans l'intérêt du plus
grand nombre que Lutte ouvrière sera présente aux élections européennes.
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Réponse de Les Républicains
I-

Stratégie pour
transports

la politique commune des

Question 1 : Pour un nouveau Livre blanc des transports ?
La Commission européenne entreprend régulièrement un travail de propositions politiques à long
terme sur les transports, qui a pu prendre la forme de Livres blancs en 2001 et 2011. Le Livre blanc de
2001 recommandait le découplage de la croissance des transports et de la croissance économique. Le
Livre blanc de 2011 proposait une approche plus globale des transports et mettait l’accent sur la
mobilité durable à échéance 2050. La Commission européenne devrait en lancer l’évaluation au 1 er
semestre 2019, alors que ses objectifs sont loin d’être atteints. Depuis ce dernier Livre blanc, les
évolutions technologiques, l’Accord de Paris de 2015, puis la Déclaration de Graz de 2018 marquent
des ruptures et conduisent à afficher une ambition encore plus forte pour une mobilité propre, sûre
et abordable en Europe.
1.1- Compte-tenu des orientations de l’Accord de Paris et de la Déclaration de Graz, quelles nouvelles
orientations pensez-vous utile et nécessaire de définir pour la politique européenne des transports ?
1.2- Les compétences et les moyens de l’Union européenne lui permettent-ils d’intervenir à la
hauteur des objectifs qu’elle s’est donnés ?
1.3- L’élaboration d’un nouveau Livre blanc par la Commission est-elle nécessaire ?

Question 2 : Achèvement du marché intérieur
L’Union européenne a ouvert progressivement à la concurrence les services de transport dans les
différents modes, d’abord ferroviaire puis aujourd’hui routier. L’achèvement du Ciel unique européen
devrait intervenir d’ici quelques années. Le Paquet mobilité II en cours d’adoption contient par
exemple un projet de règlement sur l’établissement de règles communes pour l’accès au marché
international intraeuropéen des services de transport par autocars. De nouveaux services de transport
(Uber, vélo en free floating, trottinettes, etc) sont apparus et de nouveaux besoins de régulation ont
émergé. Dans le même temps, l’Union s’est fixé des règles régissant les modalités de mise en
concurrence pour ce qui concerne l’organisation des services publics.
2.1- Après l’adoption et la mise en œuvre actuelle du quatrième Paquet ferroviaire et la législation
en cours sur le Paquet mobilité, le marché intérieur des transports terrestres de passagers et de
marchandises aura-t-il atteint ses objectifs (en termes de coût pour la collectivité, de prix pour
l’usager, de qualité de service et de préservation de l’environnement) ?
2.2- Des améliorations au marché intérieur des transports devraient-elles être apportées, et
lesquelles ?
2.3- Faut-il approfondir encore la libéralisation des marchés, aller vers la dérèglementation des
contraintes techniques, sociales, fiscales, environnementales, ou faut-il au contraire redonner plus
d’autonomie aux autorités nationales pour protéger les marchés nationaux ?
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Question 3 : Dimension sociale des transports (« fair mobility »)
Un des enjeux du prochain mandat de la Commission dans le secteur des transports sera celui de leur
dimension sociale et sociétale. La « fair mobility » regroupe ainsi de multiples enjeux de différentes
natures : offre de transport dans une société vieillissante, fracture territoriale entre les centres et les
périphéries, répartition du coût de la transition écologique, transport et handicap.
3.1- Quelles mesures le Parlement européen devrait-il adopter pour développer une mobilité
accessible à tous ?
Question 4 : La pratique des « Paquets » législatifs
Les trois Paquets mobilité proposés par la Commission européenne en 2017 et 2018 sont en cours de
discussion entre le Parlement et le Conseil. Ils ont permis de regrouper plusieurs projets législatifs
relatifs principalement au transport routier pour les traiter de manière cohérente. La démarche fut la
même pour les Paquets ferroviaires et aériens. L’élaboration des Paquets est nécessairement longue
compte-tenu de leur ampleur, si bien que leur présentation arrive tard et leur adoption est souvent
reportée sur la mandature suivante.
4.1- Considérez-vous que cette pratique des Paquets proposés par la Commission mérite d’être
encouragée ?
4.2- Quels sont les sujets qui nécessitent que l’Union européenne légifère en matière de transport,
mobilité et logistique, dans les cinq prochaines années ?
La politique européenne des transports est une politique fondamentale pour structurer l’économie du
continent, favoriser la libre-circulation des biens et des personnes, et surtout, définir de grands projets
stratégiques d’avenir pour l’Europe.
Au Parlement européen, une commission parlementaire dédiée analyse les propositions de la
commission européenne en matière et porte par ailleurs des initiatives fondamentales pour porter des
préoccupations qui touchent directement nos acteurs économiques, par exemple nos ports ou nos
transporteurs routiers, et surtout les citoyens, notamment les passagers aériens ou ferroviaires.
Dans une élection européenne, on parle rarement de bilan. Pourtant, nos élus des Républicains au
Parlement européen, particulièrement Renaud Muselier ou Franck Proust, en tant que membres de la
commission des Transports et du Tourisme, se sont impliqués quotidiennement pour défendre nos
couleurs françaises au Parlement européen.
En matière d’aviation, pour accompagner la réforme nécessaire des règles de concurrence entre
compagnies européennes et transporteurs étrangers ; pour nos ports, afin de lutter contre les
distorsions flagrantes pouvant exister entre les ports français et ceux de nos voisins ; dans le transport
ferroviaire, en portant une réforme nécessaire des droits des passagers ferroviaires et de garantir plus
d’assistance et de remboursements en cas de retards ; en matière d’infrastructures, avec la défense
d’investissements ambitieux pour le réseau transeuropéen de transports et les corridors européens et
enfin, dans le transport routier : un secteur ô combien majeur, et pour lequel bien des renoncements
du gouvernement français devaient être rattrapés par une détermination sans faille au niveau
européen – nous y reviendrons.
Notons d’ailleurs d’emblée que pour toutes ces avancées au service de l’Europe concrète, seuls des
groupes parlementaires réalistes et pragmatiques ont permis d’obtenir des résultats. D’une part, le
Rassemblement national a voté contre tout ou s’est abstenu. D’autre part, les élus ayant rallié la liste
d’En Marche n’ont pas porté un seul instant les soi-disant combats qu’ils tentent désormais de porter
dorénavant. Précisément : c’est Emmanuel Macron, dans le cadre de la révision de la directive sur le
détachement des travailleurs, qui a véritablement abandonné le secteur du transport routier, en
l’excluant des discussions pour arriver à un accord à minima. Nous levons le voile sur cette réalité, et
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avons défendu des positions victorieuses au Parlement européen dans le cadre des travaux
parlementaires sur le « Paquet mobilité ».
Dans cette campagne, notre message est clair. Refonder l’Europe, rétablir la France : c’est que l’Europe
sorte enfin de la naïveté, mettre des règles dans la mondialisation, défende enfin en priorité nos
entreprises et nos emplois, pour enfin remettre de l’ordre économique dans notre pays. Cette Europe
du bon sens, c’est celle des grands projets, pas celle des normes.
Nous avons été les premiers à construire et publier un projet, alors que beaucoup tardent ou ont tardé,
car leurs visions et leurs propositions sont trop faibles pour trouver un véritable écho auprès des
acteurs économiques, et des Français.
Porter une vision pour une politique offensive des transports à l’échelle de l’Union européenne, c’est
enfin se battre pour défendre et appliquer des principes simples, et orienter les fonds européens sur
des projets prioritaires.
Nos propositions sont claires. D’abord, nous voulons en finir avec un Commission des normes, pour
qu’elle concentre son action sur des projets stratégiques. Laurent Wauquiez, le Président des
Républicains, l’a rappelé à plusieurs reprises : par exemple, pourquoi ne pas laisser la Commission
européenne maîtriser véritablement le projet du Lyon-Turin, qui a une vraie envergure européenne ?
Ensuite, l’Europe des projets, c’est celle qui ose défendre de nouveaux programmes stratégiques, en
synergie avec les investissements réalisés jusqu’à présent. Nous le croyons : l’Europe peut et doit
devenir le leader mondial en matière de transport électrique et hydrogène. Nous proposons pour cela
un Plan européen pour les nouvelles mobilités, pour développer des projets innovants en matière
d’infrastructures de transports et développer par exemples les autoroutes hydrogènes.
Enfin, n’oublions pas que l’impératif fondamental, c’est celui de la défense de nos acteurs économiques
du transport européen, avec la priorité donner à la fin de la concurrence déloyale au sein même de
l’Europe. Dans une mondialisation débridée, avec un marché unique parfois disparate qui a pu montrer
de nombreuses limites, nous proposons d’appliquer une préférence européenne et française, pour
donner la priorité à nos entreprises et nos emplois. Par exemple, en réservant 50% de nos marchés
publics à nos PME locales et familiales ou en appliquant une stricte réciprocité dans nos relations
commerciales internationales.

II-

Mobilité durable

Question 5 : Réduction des émissions de gaz à effet de serre
En décembre 2015, les pays-membres de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) ont signé l’Accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète à
moins de 2°C. Le rapport du GIEC d’octobre 2018 revient sur le constat partagé d’une urgence
climatique et appelle à accélérer les efforts aujourd’hui insuffisants pour limiter le réchauffement. Les
différents Etats transmettront en 2020 leurs objectifs de réduction au Secrétariat de la CCNUCC dans
le cadre de leur National determined contribution (NDC). L’Union européenne adressera ses nouveaux
objectifs pour le compte de l’ensemble des Etats-membres, alors que les eurodéputés ont voté en
mars 2019 pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union de 55 % en 2030 au lieu
des 40 % aujourd’hui retenus.
5.1- Que pensez-vous des objectifs globaux que s’est donnés l’Union européenne en matière de lutte
contre le changement climatique à 2030, et quelles seront vos propositions pour la révision de la
NDC de l’Union européenne ?
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5.2- Quelle doit-être la contribution du secteur des transports aux objectifs globaux de lutte contre
le changement climatique, et cette contribution doit-elle être atteinte grâce aux développements
technologiques ou par des changements comportementaux ?
La Commission a publié en 2018 sa stratégie 2050 de réduction des émissions. Elle doit se prononcer
en 2020 sur sa révision, et le Parlement est appelé à légiférer par secteur. En décembre 2018 et en
février 2019, un accord en trilogue a été obtenu sur le règlement définissant la baisse des émissions
de CO2 des voitures et des camionnettes, puis des poids lourds, à l’horizon 2030, alors que le secteur
des transports est un des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre en Europe.
N-B : Les règlementations sur l’aérien et le maritime font l’objet d’accords internationaux dans le cadre
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation maritime internationale
(OMI).
5.3- Quelles mesures propres aux transports, applicables à l’ensemble des véhicules routiers,
soutiendrez-vous ? Comment les rendre acceptables ?

Question 6 : Lutte contre la pollution atmosphérique
La révision de la directive européenne sur la qualité de l’air a été adoptée fin 2016. En mai 2018, la
Commission a lancé une procédure d’infraction contre la France et 8 autres Etats-membres
(l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Hongrie, la Roumanie, l’Espagne, la Slovaquie et la République
tchèque) pour cause de dépassement des normes de pollution atmosphérique. Début 2019, la
Commission a lancé une nouvelle procédure à l’encontre de la France pour l’insuffisance des mesures
mises en œuvre pour écourter les périodes de dépassement de ces normes. La Cour des comptes
européenne a recommandé de réviser la directive sur la qualité de l’air afin de se conformer aux seuils
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
6.1- Quelles mesures relatives aux transports permettraient d’améliorer la qualité de l’air en Europe,
et particulièrement dans ses centres-villes ?
6.2- L’Union européenne doit-elle adopter les seuils recommandés par l’OMS, et souhaitez-vous
notamment l’adoption de seuils journaliers sur les concentrations de particules fines PM 2,5 ?

Question 7 : Report modal du transport de marchandises
Le report modal consiste à répartir le trafic de fret entre les différents modes, généralement de la
route vers des alternatives ferroviaires, maritimes ou fluviales. Le report modal du transport de
marchandises est un objectif du Livre blanc de 2011. Des moyens financiers importants ont été
consacrés à la construction de nouvelles infrastructures. Pour autant, les objectifs n’ont pas été
atteints et la route a continué à gagner des parts de trafic. Le report modal reste cependant un outil
important dans la lutte contre le changement climatique.
7.1- Quels territoires, quels types de flux et quels segments de marché identifiez-vous où le report
modal du transport de marchandises peut réussir ?
7.2- Faut-il poursuivre, voire renforcer, les soutiens communautaires dédiés au report modal du
transport de marchandises ? Faut-il inventer de nouveaux mécanismes européens (subventions, écobonus) pour développer les services visant au report modal ?
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L’échec relatif de la politique d’encouragement du report modal incite les Etats à envisager d’autres
solutions technologiques pour baisser la pollution des véhicules routiers, avec un risque d’aggravation
de la congestion et de l’insécurité routières.
7.3- Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport routier de marchandises, l’Union
européenne doit-elle faire un choix technologique ou respecter la neutralité technologique en se
limitant à la définition d’objectifs de performance ?

Question 8 : Multimodalité du transport de voyageurs
L’invocation d’un report modal est trop restrictive pour traiter du transport de voyageur. De
nombreuses sources d’amélioration des performances du transport de voyageurs sont internes au
mode routier, tant qu’il s’agit d’usages alternatifs à l’ « autosolisme » : modes actifs, autopartage, cars
et bus (BHNS), ainsi que les solutions multimodales où les modes massifiés (train, métro, tramway)
sont alimentés par un trajet terminal routier.
La Commission européenne, qui a déclaré 2018 « Année de la multimodalité », prévoit de prendre des
mesures au cours de la prochaine mandature pour encourager les solutions multimodales et les trajets
de bout à bout pour le transport de voyageurs. Les questions de conditions de concurrence entre les
modes de transport se posent dès lors également pour le versant passager.
8.1- Les conditions de concurrence entre les modes de transport sont-elles équitables ? Si non,
quelles mesures pourraient favoriser le report vers les modes les plus vertueux d’un point de vue
environnemental ?
Il nous apparaît crucial de répondre à la demande de mobilité de nos concitoyens de manière
responsable, par le développement d’un réseau de transports durables. Nous croyons en une écologie
pragmatique, qui s’illustrerait de manière exemplaire dans le domaine des transports. A l’aube d’une
nouvelle décennie, il est essentiel de poursuivre l’effort initié en 2010 par la stratégie Europe 2020 en
matière de mobilité durable. Nous avions d’ailleurs agi pour cela au Parlement européen, notamment
en portant des initiatives pour l’avenir du secteur de l’automobile.
Notre message est clair : il est en effet plus que temps de réconcilier écologie et économie. Nous
sommes convaincus qu’une transition écologique durable peut être le pilier d’une croissance
économique soutenue, et c’est d’ailleurs ce à quoi se sont employés nos représentants au Parlement
européen lors du précédent mandat. Pollution atmosphérique, pollution locale, réchauffement
climatique ou efficacité énergétique sont autant d’enjeux fondamentaux liés à nos transports que les
députés européens LR sortants et nos futurs élus au Parlement européen s’engagent à porter.
En matière de transports : nous avons par exemple favorisé la réduction des émissions de CO2 avec des
objectifs ambitieux dès 2030 et nous savons que les constructeurs français sont engagés sur cette voie
d’une mobilité plus propre et durable. Nous avons aussi porté la voix des consommateurs, notamment
les automobilistes, dans le cadre des travaux de la commission spéciales « EMIS », constituée à la suite
du scandale Volkswagen.
Il nous semble aujourd’hui indispensable de favoriser d’autres modes de transports plus durables.
L’Europe des projets que nous voulons, c’est une Europe qui défend des actions concrètes en faveur
du report modal et du ferroutage, de façon à désengorger le transport routier souvent polluant,
particulièrement pour nos territoires enclavés ou nos zones de Montagne.
La lutte contre le dérèglement climatique doit aussi passer par des efforts dans d’autres modes de
transport. Pour l’aviation, la Stratégie aviation pour l’Europe telle que proposée par la Commission
européenne en 2015 et amendée positivement par le Parlement européen contient des avancées pour
réguler les émissions de carbone. Rappelons d’ailleurs, et c’est pour cela que nous favorisons un
transport aérien plus propre, que le recours au transport aérien va doubler dans les 20 ans à venir !
Réponses intégrales au questionnaire TDIE des listes candidates à l'élection européenne - 14 mai 2019

101

Dès lors, bien que cela représente une opportunité économique formidable, l’impact environnemental
doit être appréhendé efficacement.
Mais attention. Nous ne pouvons plus continuer avec une Europe de la double-peine, qui viserait à
imposer des normes toujours plus lourdes à nos acteurs économiques européens, sans prendre en
compte la dimension internationale des actions à mener. Précisément en matière d’aviation, les efforts
doivent continuer au niveau de l’OACI, car les marchés américain et chinois pèsent aussi beaucoup en
matière d’émissions carbone.
Là où le projet d’autres partis comme le Rassemblement National ne prend pas même la peine de
mentionner le terme de « durabilité » dans leur programme pour les élections européennes 2019, le
projet des Républicains et des Centristes est fondé sur la volonté d’aller plus loin en termes de mobilité
durable. Notre engagement s’articule étroitement à un objectif « 0 carbone » à horizon 2050. Dans
cette perspective, l’une de nos propositions consiste en l’instauration d’un Plan européen de nouvelles
mobilités, visant à développer de nouvelles infrastructures et moyens de transports avec des
investissements concrets dans les territoires.
Soyons précis : il est absurde d’imposer à nos constructeurs automobiles des objectifs ambitieux en
matière de développement et commercialisation de véhicules « verts », sans que soit mis à disposition
des conducteurs un réseau d’alimentation à la hauteur de leurs usages. L’Europe a la capacité de
coordonner les efforts et d’investir dans des réseaux d’infrastructures de grande ampleur. Avec ce Plan
européen des nouvelles mobilités que nous défendons, incluant le développement des autoroutes
hydrogène ou les technologies électriques, nous pouvons y parvenir. Oui, l’Europe a la capacité de
devenir le leader mondial du véhicule électrique, à condition d’avoir une stratégie sur l’ensemble de la
chaîne valeur – dont la production de batteries que nous ne pouvons laisser aux asiatiques. Dès lors,
cela passera par une défense affirmée de nos acteurs économiques, avec la mise en œuvre, que nous
proposons, d’une préférence européenne pour donner la priorité à nos entreprises et nos emplois.
En matière de transports, pour la mobilité durable, assumons de défendre enfin nos leaders européens
et les PME de ce secteur.

III- Logistique
Question 9 : Stratégie logistique
Certains Etats ont fait le choix d’investir dans la chaine logistique au service d’une politique industrielle
et commerciale, ainsi que de développement du territoire. La Chine a fait des routes de la soie un
projet géostratégique majeur. L’Union européenne n’a pas de stratégie logistique coordonnée et mise
toujours sur le report modal, notamment par la construction de nouvelles infrastructures du RTE-T.
9.1- L’Union européenne doit-elle se doter d’une stratégie logistique, et quels devraient en être les
principaux axes ?
9.2- La logistique urbaine et son articulation avec les nœuds urbains des corridors européens doitelle faire l’objet d’une stratégie particulière de la part de l’Union européenne ?
La fin de la naïveté européenne que nous appelons de nos vœux, et surtout pour laquelle nous faisons
des propositions, peut s’illustrer en matière de logistique. Face aux géants américains et désormais
surtout chinois, avec un Empire du Milieu qui prône une stratégie offensive avec les Nouvelles Routes
de la Soie, l’Union européenne doit se réveiller.
L’UE, c’est la 1ère puissance commerciale du monde. On l’oublie trop souvent… Nous souhaitons
résolument refonder l’Europe autour d’un esprit pionnier de reconquête, en maîtrisant notre
autonomie stratégique. En matière d’infrastructures logistiques, notamment les ports, l’Europe peut
et doit avoir une coopération avec la Chine. Mais pas à n’importe quel prix. Depuis 2010, la Chine a
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investi plus de 150 milliards d’euros sur le continent, notamment dans des infrastructures : le rachat
du Port du Pirée en Grèce l’illustre parfaitement. La volonté chinoise de suprématie économique est
claire. Face à cela, que fait l’Europe ?
Nous, les Républicains, avons porté au niveau européen une avancée majeure, que tente de s’octroyer
Madame Loiseau, la tête-de-liste En Marche, et même le président de la République. Dès l’été 2017,
les Républicains au Parlement européen, grâce à la force de frappe de notre appartenance au groupe
PPE, la 1ère force parlementaire européenne, ont défendu la mise en œuvre d’un mécanisme de filtrage
des investissements étrangers. Franck Proust, le chef de la délégation française LR, a porté ce dossier
qui a abouti par un vote massif du Parlement européen pour enfin sortir de la naïveté, contrôler les
investissements étrangers dans nos secteurs souvent stratégiques, et défendre ainsi nos filières
économiques, logistiques, numériques, agricoles, face aux volontés de prises de contrôle de puissances
étrangères sur le continent. L’Europe concrète, c’est celle que nous construisons et que nous
continuerons à défendre au Parlement européen au cours du prochain mandat.
Si l’on continue avec cet exemple des Routes de la soie, que voit-on réellement : des investissements
massifs de la Chine, dans certains pays européens, notamment à l’Est, et précisément dans des
infrastructures logistiques, pour à terme, mieux contrôler les chaînes de valeur. Christine Lagarde le
résume parfaitement : « ça n’est pas un repas gratuit ».
Notre capacité d’agir dépend de la volonté de faire du projet européen un enjeu où les gagnants ne
sont pas uniquement, comme trop souvent, les acteurs étrangers ! Par exemple, en constituant des
axes logistiques stratégiques tels que l tronçon Marseille-Gênes qui a été officiellement reconnu
comme « corridor européen » par la Commission européenne en juin 2018. Ce statut, obtenu
notamment grâce à l’implication de Renaud Muselier en tant que député européen et Président de
Région, permettra précisément de conforter les ports et infrastructures ferroviaires de la Région Sud.
Ces derniers pourront bénéficier de fonds européens au titre du Mécanisme d’Interconnexion en
Europe (MIE).
Nous avons la responsabilité d’investir, avec pragmatisme, sur des priorités d’infrastructures pour
maîtriser notre souveraineté. C’est vrai dans le numérique, à l’heure du développement massif de la
5G, mais aussi pour nos ports, aéroports, nos routes. Nous le croyons véritablement : le secteur des
transports est un secteur stratégique, qui doit faire l’objet d’une vision d’ensemble, coordonnée entre
infrastructures et opérateurs économiques. Nous avions mené le combat pour défendre nos
plateformes aéroportuaires régionales face aux volontés de la Commission européenne de modifier les
plafonds d’interventions publiques. Nous le croyons : soutenir nos infrastructures, notamment locales
et régionales, c’est assurer le dynamisme de nos territoires. Plus encore, cet exemple démontre
parfaitement que pour porter utilement les intérêts de nos acteurs économiques au Parlement
européen, il faut élire le maximum d’élus qui auront la capacité d’influence nécessaire. La seule liste
offrant cette possibilité aux Français : c’est celle de l’union de la droite et du centre.

IV- Infrastructures, investissements et financement
Question 10 : Les Réseaux Trans-Européens de Transport (RTE-T)
La révision du règlement MIE pour la période 2021-2027 est actuellement en cours de négociation.
L’octroi des crédits du MIE répond à la logique du « use it or lose it » : ce qui n’a pas été consommé sur
une génération n’est pas reconductible sur la suivante. Le règlement RTE-T détermine les critères
d’appartenance au réseau RTE-T, et définit un réseau structurant (« réseau central ») et un réseau
maillé secondaire (« réseau global »). Le Parlement peut, dans le cadre de la codécision, modifier ces
critères. Par exemple, plusieurs liaisons entre des ports irlandais et des ports français ont été rajoutées
par le Parlement au sein des corridors Atlantique et Mer du Nord-Méditerranée. Le règlement RTE-T
va prochainement faire l’objet d’une révision, qui sera soumise au Parlement européen.
Réponses intégrales au questionnaire TDIE des listes candidates à l'élection européenne - 14 mai 2019

103

10.1- Les corridors actuels correspondent-ils aux besoins d’aménagement du territoire à l’échelle
européenne, et permettent-ils d’atteindre l’objectif de cohésion territoriale ?
10.2- Quels effets et impacts attendez-vous du RTE-T en France ? Les corridors européens sont-ils
adaptés aux besoins des territoires français ?
10.3- Les projets des RTE-T comprenant des tronçons en France, que sont le canal Seine-Nord Europe
et la liaison ferroviaire Lyon-Turin, doivent-ils de nouveau faire l’objet d’un soutien européen dans
la période de programmation 2021-2027 du MIE ?
Question 11 : Le soutien financier de l’Union européenne aux infrastructures de
transport
L’Union européenne apporte un soutien financier aux infrastructures de transport, sous la forme de
subventions au travers des fonds structurels (Fonds européen de développement régional (FEDER),
Fonds de cohésion, et du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)), ainsi que par le biais
d’instruments financiers comme le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS et futur
InvestEU) et la Banque européenne d’investissements (BEI). De nouvelles formes de financement
émergent, comme le blending qui associe subventions publiques et prêts privés. L’ensemble de ces
instruments répondent à des logiques et des règles différentes. Leur programmation s’inscrit dans des
objectifs de niveau communautaire pour le MIE, de niveau national ou régional pour les fonds
structurels, ou de mobilisation de financements privés pour le FEIS. L’articulation de ces instruments
n’apparait pas toujours optimale et leurs objectifs multiples peuvent se révéler contradictoires.
11.1- L’articulation et les objectifs de ces divers instruments sont-ils satisfaisants ? Comment
souhaitez-vous les voir évoluer ? Doit-on poursuivre la concentration des fonds sur les projets à
« valeur ajoutée européenne » ?
11.2- Comment assurer une bonne articulation entre les financements européens, nationaux et
régionaux ?
Environ 90% des fonds du MIE actuel bénéficient au réseau central du RTE-T. Le prochain règlement
MIE envisage un certain rééquilibrage en faveur du réseau secondaire et un effort nouveau pour
l’entretien des infrastructures, qui devient par ailleurs l’une des conditions « favorisantes » à l’octroi
des fonds structurels. A l’inverse, les fonds structurels interviennent de manière générale assez peu en
faveur des infrastructures de transport.
11.3- Les efforts en faveur du réseau capillaire du RTE-T doivent-ils être accélérés, notamment au
moyen des fonds structurels ?
De nombreux pays européens investissent trop peu dans l’entretien, la maintenance et la régénération
de leurs infrastructures, ce qui conduit à une dégradation de la qualité et de la sécurité, comme l’a
illustré l’effondrement du pont Morandi de Gênes. Si l’Union européenne soutient des actions pour la
modernisation des infrastructures, notamment ferroviaires et par le volet « Mobilité militaire » de la
prochaine génération du MIE, elle n’intervient pas dans des actions liées à l’entretien des
infrastructures. Une intervention dans la régénération des réseaux existants pourrait constituer une
évolution forte de la politique européenne.
11.4- L’entretien des infrastructures de transport doit-il faire l’objet d’une attention de la part de
l’Union européenne ? Sous quelle forme, entre un soutien financier et la définition d’un cadre
règlementaire commun de maintenance ?
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Question 12 : Eurovignette
Le projet de révision de la directive Eurovignette, publié dans le cadre du Paquet mobilité I, a fait l’objet
d’un rapport adopté en plénière du Parlement européen le 25 octobre 2018 permettant d’engager les
trilogues avec le Conseil. Le Parlement s’est prononcé en faveur de la fin de la redevance temporelle
au profit d’une taxation à l’usage, pour un fléchage sectoriel et territorial des ressources, pour la
poursuite du double principe utilisateur-payeur et pollueur-payeur, et pour son extension au-delà du
RTE-T. L’orientation générale du Conseil est repoussée à la seconde partie de la présidence
semestrielle roumaine, soit au Conseil de juin 2019. Les trilogues devraient donc pouvoir être engagés
par le prochain Parlement. Il aura le choix entre porter le mandat de négociation actuel ou le redéfinir.
12.1- Partagez-vous les orientations portées dans le rapport adopté par le Parlement ?
12.2- Dans l’hypothèse où le mandat du Parlement serait remis en jeu, quelles positions défendrezvous sur le projet de révision de la directive Eurovignette ?
Comme évoqué plus haut, c’est également en matière d’investissements et de financement que
l’Europe doit cesser d’être naïve, être plus concrète, ne plus se perdre dans des normes pour agir
rapidement et efficacement. Afin de garantir son autonomie et de relever les défis de compétitivité et
de transition écologique, l’Europe doit impulser de grands projets d’infrastructures, en ayant
notamment, en fonction des projets, la maîtrise d’œuvre dans le financement et la gestion du projet.
Le travail effectué par Franck Proust pour le rapport sur la surveillance des investissements étrangers
dans l’Union est à cet égard essentiel. Il est aujourd’hui impératif de disposer d’outils de contrôle au
niveau européen. Un rachat d’un acteur de la chaîne automobile dans un pays membre de l’Union peut
par exemple avoir un impact négatif considérable sur nos constructeurs automobiles français. C’est une
question d’indépendance économique.
Nos députés européens se sont plus largement toujours impliqués en faveur du soutien de l’Union
européenne pour des projets d’infrastructures stratégiques. Ils se sont ainsi engagés en faveur du canal
Seine-Nord Europe, garantissant par exemple son inscription au MIE 2014-2020. Ce projet visant à relier
par un canal à grand débit Le Havre au Benelux, est l’un des plus grands projets d’infrastructures du
siècle, répondant au double objectif d’aménagement durable et de compétitivité du territoire. En effet,
il garantit à la fois le délestage de l’équivalent de 500 000 camions polluants sur nos routes et la
génération de 50 000 emplois d’ici à 2050, dans une région qui a été lourdement atteinte par la crise
et le chômage de masse. L’Europe ne doit pas abandonner le Nord de la France : ce projet doit
impérativement faire l’objet d’un soutien européen. Nous nous sommes, de la même manière,
mobilisés en faveur du projet Lyon-Turin, projet d’envergure véritablement européenne et dont la
maîtrise pourrait être davantage confiée à la Commission européenne.
Dans les faits, précisions aussi que c’est bien en matière d’investissements et de soutien à notre
économie que s’illustre le dogmatisme et les doubles-discours des élus du Rassemblement National au
Parlement européen, loin de notre volonté constante de défendre efficacement les intérêts de la France
en Europe. Avec nos alliés du PPE, nous avons soutenu le Fonds européen pour les investissements
stratégiques, dit « Plan Juncker », qui a permis de mobiliser plus de 12 Mds€ pour nos entreprises ; la
France étant le 1er pays contributeur. Le RN s’était opposé… les Français jugeront ces « votes contre »,
de principe.
Ce plan a notamment financé 120 projets d’infrastructures. On compte parmi les réalisations
emblématiques des rénovations à l’aéroport Roland Garros de La Réunion, dont la mise en service est
attendue pour 2022. C’est cela l’Europe concrète, qui investit dans les territoires.
Nous défendons ainsi une vision pragmatique, qui nécessite de porter une grande vigilance aux projets
pouvant se révéler structurants pour l’organisation d’un réseau d’infrastructures d’échelle européenne
et qui nécessite un niveau important de financements. Nous défendrons la modernisation de réseaux
tels que les corridors européens, ou encore les LGV dans les territoires qui en ont le plus besoin, à
l’image de l’implication qui a été la nôtre grâce à l’action de députés des Républicains pour le sud de
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la France. Enfin, nous encourageons les initiatives des acteurs régionaux visant à moderniser leur parc
ferroviaire, et nous discuterons avec la Commission pour que les freins au développement du
ferroviaire soient les moins nombreux possibles. La problématique soulevée en Ile-de-France de nonconformité de certaines rames neuves doit être absolument résolue : il en va de la crédibilité des
instances européennes.
Il nous semble aussi impératif de s’acheminer vers une simplification et une convergence des règles.
Lorsque l’on parle de « Blocs de coopération » pour favoriser la convergence de règles fiscales ou
sociales, cela passe aussi par des aspects pratiques du quotidien : la simplification grâce à des
dispositifs tels que l’eurovignette en est l’exemple.

V- Route
Question 13 : Sécurité routière
Les objectifs de sécurité routière à 2020 que s’était fixés l’Union européenne ne devraient pas être
atteints. Le Paquet mobilité III proposait de modifier la directive de 2008 dédiée à la gestion de la
sécurité des infrastructures routières, et un accord en trilogue a été obtenu le 21 février sur la révision
de la directive. La première évolution concerne le champ d'application du nouveau dispositif :
s’ajoutent au RTE-T, toutes les autoroutes, les routes principales, ainsi que les routes secondaires qui
bénéficient d'un financement communautaire. Les tunnels et les ponts ne sont pas concernés. La
seconde innovation porte sur les obligations des États, qui devront évaluer l'ensemble de leur
infrastructure routière visée par la nouvelle directive, puis élaborer et mettre en œuvre des plans
d'action prioritaires.
13.1- Les recommandation de cette directive révisée sont-elles suffisantes pour renforcer la sécurité
routière ? Faut-il également renforcer la coordination entre les autorités nationales ?
13.2- Faut-il créer une Agence routière européenne chargée de cette coordination ?

Question 14 : Volet social du Paquet mobilité
La constitution du marché unique des transports en Europe s’est faite par une ouverture progressive
à la concurrence dans les divers modes de transport de marchandises et de voyageurs, routier, aérien
et ferroviaire. Les mesures d’harmonisation des conditions sociales et fiscales ont été insuffisantes :
s’il existe des normes communes en matière de licence des conducteurs, de temps de travail et de
repos, le coût du travail (rémunérations et charges sociales) varie d’1 à 10 au sein de l’Union
européenne. Le Paquet mobilité I adopté par le Conseil en décembre 2018 prévoit de faire évoluer les
règles actuelles portant sur le détachement des travailleurs, le cabotage et les temps de travail et de
repos, mais le Parlement européen peine pour l’instant à dégager une majorité politique sur ces textes.
14.1- L’orientation générale adoptée au Conseil et les trois rapports parlementaires sur le volet social
du Paquet mobilité vous conviennent-ils, et pourquoi ?
14.2- Le cas échéant, êtes-vous favorable à l’organisation d’une convergence progressive des
conditions sociales du transport routier de marchandises au sein du marché intérieur ? Peut-elle
passer par l’instauration d’une convention collective européenne dans le secteur des transports ?
14.3- Faut-il continuer d’avancer progressivement par la recherche d’un compromis ou faut-il
adopter une démarche plus volontariste (instauration d’un SMIC européen par exemple) ?
Réponses intégrales au questionnaire TDIE des listes candidates à l'élection européenne - 14 mai 2019

106

La sécurité routière et les dispositifs liés aux codes de la route relèvent de règlementations nationales,
même si l’UE a un rôle clé pour l’harmonisation de règles de sécurité. C’est une demande de certains
travailleurs transfrontaliers, ou encore de nos transporteurs routiers : les disparités des codes de la
route méritent d’être traitées pour que la simplification du quotidien, cumulée à l’impératif majeur de
la sécurité, soit un principe constant. Nous pourrons, au cours du prochain mandat, étudier ces
questions en profondeur, notamment au sein de la commission des transports du Parlement européen.
La sécurité routière est traitée de manière trop disparate en fonction des Etats membres : il faut agir.
A noter par ailleurs que l’action de l’Europe s’était caractérisée par des avancées, en partenariat avec
les constructeurs automobiles, pour améliorer les dispositifs d’urgence sur les véhicules. Et c’est une
fierté pour la cohérence des politiques européennes : le système SOS obligatoire sur les véhicules neufs
est équipé grâce à Galileo, ce succès européen, plus performant le GPS américain, qui permet de guider
les services de secours pour accroître les chances de sauver des vies.
Par ailleurs, parler de la route, c’est évoquer bien entendu le transport routier. Qu’avons-nous fait au
Parlement européen pour défendre nos 36 000 entreprises et 400 000 emplois du secteur, au niveau
européen ?
Le constat est clair : les limites de la concurrence au sein du marché unique ont été largement atteintes,
avec des situations de distorsion trop flagrantes entre transporteurs de l’Ouest de l’Europe, et acteurs
de l’Est. Plusieurs travaux parlementaires ont permis d’agir concrètement.
L’engagement de nos représentants au Parlement européen s’est illustré à travers leur persévérance
ces deux dernières années pour aboutir à l’adoption de positions françaises dans le cadre du « Paquet
mobilité », dossier complexe validé après plusieurs rejets. Ce long travail aura permis d‘aboutir à de
meilleures conditions de travail pour les chauffeurs routiers et permettra de mettre fin au dumping
social et à la concurrence déloyale dans le secteur. Nous poursuivrons notre combat contre une
libéralisation sauvage du secteur, qui était pourtant prônée par certains.
L’investissement considérable de la délégation française au sein du Groupe PPE au long de ces deux
années trouve son aboutissement avec l’adoption de mesures concrètes pour les chauffeurs routiers –
et c’était une demande des syndicats et organisations professionnelles que nous avions reçu à
Strasbourg, au Parlement européen - à travers ce paquet, comme la fin du repos en cabine,
l’encadrement du cabotage ou bien sûr l’application des règles du travail détaché au secteur routier.
Ce travail aura ainsi permis de défendre efficacement le secteur routier français et de promouvoir une
harmonisation par le haut pour le secteur routier européen, confortant notre vision d’une Europe
Puissance qui agit de manière pragmatique contre le dumping.
On notera que les longs tourments connus par ce texte sont directement liés aux choix politiques
d’Emmanuel Macron, qui a fait sortir ce « paquet » de la révision de la directive sur les travailleurs
détachés. L’incohérence de la part du Président de la République et du gouvernement était d’autant
plus grande que ces derniers, à commencer par Madame Loiseau, alors ministre des affaires
européennes, s’étaient targués d’une victoire et d’une réforme ambitieuses, alors même que ce
secteur majeur du transport routier avait été laissé de côté en raison du manque de courage politique.
Aujourd’hui, la liste de la majorité présidentielle défend un « acte II » de la révision de la directive sur
le détachement des travailleurs… c’est bien, mais peut-on vraiment le croire ? Notre projet est clair :
nous porterons une vraie révision des règles sur le détachement, mais surtout, et là est le plus logique,
une révision très claire des règles liées aux cotisations sociales et à la sécurité sociale. Véritablement,
pour dépasser le poncif « à travail égal, salaire égal », il s’agira de défendre la nécessité de voir les
travailleurs étrangers opérant sur le sol français, même temporairement, respecter les mêmes
obligations que celles imposées à nos travailleurs nationaux.
On pourra aussi garder à l’esprit la responsabilité du Groupe ENL, celui de Madame Le Pen au
Parlement européen, dans ces tourments. Les députés européens de ce groupe ont notamment fait
voulu faire « chuter » les textes du Paquet mobilité, en ne défendant pas les transporteurs routiers
français au niveau européen. Ce manquement illustre la contradiction totale du RN entre son
« discours » sur la scène nationale en faveur de la « défense des travailleurs », et l’inaction totale à
Bruxelles ou Strasbourg.
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VI- Politique industrielle
La réalisation du marché intérieur a constitué l’une des priorités de la Commission dans la construction
européenne et l’a conduit à accorder une place primordiale à la concurrence. Cependant, la politique
européenne de concurrence, qui a notamment pour objectif de favoriser la concurrence équitable
dans le marché unique par un contrôle des regroupements et des aides d’Etat, se heurte aujourd’hui
à l’émergence de nouveaux défis, certains marchés ne pouvant plus se penser qu’à l’échelle mondiale.

Question 15 : Voiture électrique
L’Union européenne privilégie l’électromobilité (fondée sur la technologie de la batterie ou sur la pile
à combustible alimentée par l’hydrogène) pour décarboner les véhicules individuels. Plusieurs
initiatives ont été lancées dans ce sens, comme l’Alliance européenne de la batterie en 2017 et
l’adoption par la Commission d’un plan d’action stratégique européen sur les batteries en mai 2018.
Sur ce marché, la concurrence asiatique semble en avance. Il apparait aujourd’hui indispensable de
favoriser à l’échelle de l’Union l’émergence d’une industrie de la batterie de niveau mondial.
15.1- Comment assurer le développement européen du véhicule électrique (batterie ou hydrogène)
et s’assurer de sa compétitivité mondiale ?
15.2- Comment assurer un déploiement suffisant des infrastructures de recharge électrique ?
15.3- Faut-il un soutien communautaire à l’émergence d’une filière de la batterie, et si oui lequel ?

Question 16 : Industrie automobile
L’industrie européenne automobile devrait connaître une profonde évolution dans les 15 prochaines
années, marquée par des motorisations de plus en plus propres, le développement du véhicule
électrique, des véhicules de plus en plus connectés et des usages de plus en plus partagés. Le mode
routier restera indispensable aux voyageurs et aux marchandises. Cependant, le dieselgate a rompu la
confiance entre la Commission, le Parlement européen, les Etats-membres, l’industrie automobile, les
organisations syndicales, les ONG et les consommateurs. Il apparait pourtant essentiel de réconcilier
les dimensions sociales et environnementales pour réussir la transition énergétique.
16.1- Comment rétablir une vision partagée de l’avenir de l’automobile entre l’ensemble des
acteurs ?
16.2- Faut-il soutenir l’industrie automobile européenne dans sa transition conformément à la
politique de baisse des émissions de gaz à effet de serre, et selon quelles modalités ?

Question 17 : Industrie ferroviaire
Le Parlement européen a demandé en juin 2016 le lancement d’un dialogue à l’échelon européen entre
les acteurs concernés sur la compétitivité du secteur européen de l’équipement ferroviaire face à la
concurrence chinoise. Avec le rejet par la Commission en février 2019 de la fusion d’Alstom-transport
et de la branche ferroviaire de Siemens, la politique de la concurrence semble constituer un frein à
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l’émergence de grands groupes européens, alors que le marché unique suscite la convoitise de très
grandes entreprises étrangères.
17.1- Pour répondre à ces défis, pensez-vous qu’une industrie ferroviaire européenne compétitive à
l’échelle internationale puisse émerger d’un renforcement de la concurrence sur le marché intérieur
ou qu’elle doive être soutenue par les Etats-membres et l’Union européenne à travers des
regroupements ?
17.2- Quelles leçons tirez-vous de l’échec du rapprochement entre Alstom et Siemens ?
17.3- L’Union européenne doit-elle développer une politique industrielle dans le domaine des
transports ?

Question 18 : Industrie maritime et fluviale
La réglementation européenne sur les engins motorisés non routiers (EMNR) semble aujourd’hui dans
une impasse technique et financière, faute notamment d’une politique industrielle qui permettrait de
mener les recherches nécessaires et d’offrir des solutions aux opérateurs fluviaux.
18.1- Comment faire émerger des réponses industrielles aux enjeux des EMNR dans les domaines
maritimes et fluviaux, et favoriser leur déploiement auprès des opérateurs ?

Question 19 : Industrie aéronautique et spatiale
Les projets aéronautiques et spatiaux communautaires, fleurons technologiques et économiques,
apparaissent comme des exemples à reproduire pour l’Union européenne. Le regroupement industriel
ayant permis la création d’Airbus a montré la compatibilité entre les regroupements et les règles
européennes de la concurrence. Galileo est un programme abouti. Cependant, la concurrence
mondiale, incarnée par SpaceX et Boeing, reste menaçante.
19.1- Quel diagnostic faites-vous de l’évolution de l’industrie aéronautique et spatial européenne,
dans un contexte mondial fortement concurrentiel en mutation rapide ?
19.2- Quelles actions communautaires de soutien à l’industrie aéronautique et spatiale proposezvous ?
Dans une mondialisation où la concurrence fait rage, l’Europe doit retrouver le bon sens qui lui
permettra de défendre une industrie européenne taillée pour faire face aux géants chinois ou
américain. Il lui faut impérativement disposer d’une vision stratégique afin de se positionner de
manière forte pour son avenir dans la mondialisation et éviter toute sortie de l’histoire. C’est le Plan
« Made in Europe 2025 » que nous proposons.
Le rejet de la fusion d’Alstom et de Siemens n’est pas seulement un échec pour le gouvernement
français, mais il est le symptôme d’une politique de concurrence européenne devenue inadaptée aux
défis industriels du XXIe siècle. Avec cette fusion avortée, la doctrine de la politique de concurrence de
l’Union a démontré l’incapacité en Europe à pouvoir constituer de véritables champions industriels
compétitifs à l’échelle mondiale.
Notre droit de la concurrence a été conçu pour éviter la constitution d’un acteur dominant sur le
marché intérieur européen, dans un monde où la compétition se jouait principalement dans la sphère
occidentale où les règles étaient globalement partagées par tous. Aujourd’hui, nos entreprises sont en
concurrence avec des acteurs de niveau mondial, en particulier chinois et américains, soutenus par des
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Etats interventionnistes, qui se développent sur des marchés fermés - et qui peuvent pourtant assez
librement accéder à notre marché intérieur… cela ne peut plus durer.
Nous ne pouvons pas d’un côté empêcher la constitution de champions européens au nom de la
concurrence, et de l’autre laisser entrer les « champions » extra-européens au nom de l’ouverture
commerciale. Désormais, aucun dogme ne doit nous conduire à affaiblir nos entreprises sur des
marchés mondiaux. C’est pourquoi nous proposons, dans les négociations commerciales menées par
la Commission européenne, d’appliquer une stricte réciprocité dans l’accès aux marchés : c’est le justeéchange pour lequel nous nous battons.
Ce nouveau mandat européen doit être l’occasion de retrouver une vraie politique de la concurrence,
en transformant la doctrine pour retrouver la cohérence et permettre d’apporter deux réponses
différentes : dans les secteurs où le marché est mondial, il faut assouplir notre politique de
concurrence, tandis que dans les secteurs où les marchés sont davantage régionaux, il faut rendre plus
restrictive notre politique commerciale pour protéger nos acteurs économiques.
Nous portons dans notre projet les axes d’une transformation radicale de la politique européenne de
concurrence. Cette politique doit cesser d’être un frein à la constitution de champions européens mais
s’adapter aux priorités industrielles de l’Union, par exemple par l’établissement d’une liste de secteurs
stratégiques dérogatoire des règles de la concurrence européenne, pour permettre l’émergence de
leaders continentaux performants à l’échelle mondiale (sur le modèle d’Airbus), ou en donnant aux
Etats membres la possibilité de faire appel des décisions de la Commission européenne en matière de
politique de concurrence, et leur laisser le choix final pour affirmer leurs stratégies industrielles. Une
telle transformation de la politique européenne de concurrence permettra ainsi à l’Europe de devenir
le leader mondial du véhicule électrique sur l’ensemble de la chaîne de valeur mais aussi du véhicule à
hydrogène. Nous avons le devoir, à considérer que nous aurions une vraie vision industrielle, de
protéger nos acteurs économiques pour permettre leur essor.
Dans cette optique, nous devons nous inspirer des domaines de l’aéronautique et du spatial, qui
figurent parmi les meilleures réussites de la construction européenne. Gardons à l’esprit un projet
comme Airbus, qui a reposé sur le rapprochement de grandes puissances que sont l’Allemagne et la
France. Des projets de tels tailles nécessitent de se rassembler, et c’est pourquoi nous insistons sur la
nécessité de grandes coopérations pour impulser notre politique industrielle. Ces domaines devraient
nous inspirer pour créer des géants européens dans d’autres secteurs, par exemple dans le numérique,
grâce aux investissements ciblés dans l’intelligence artificielle, ou en matière de cyber-sécurité par
exemple.
Là encore, pour construire une Europe puissante, une telle politique est impensable sans une politique
de préférence européenne, dans les domaines de l’aéronautique, du spatial, ou d’autres secteurs
sensibles (militaires ou à dimension régalienne notamment). C’est le seul moyen de permettre à
l’industrie européenne de bénéficier d’une base industrielle solide. Il est plus généralement impératif
de soutenir ces secteurs, à l’image du travail qu’ont effectué nos députés européens pour accompagner
les efforts d’une véritable stratégie spatiale pour l’Europe, ou encore en mettant sur pied le Fonds
européen pour l’industrie de défense.

VII- Numérique
Question 20 : Véhicule autonome
En mai 2018, la Commission a adopté sa vision du véhicule autonome et connecté dans une
communication intitulée « En route vers la mobilité automatisée : une stratégie de l’UE pour la
mobilité du futur ». Celle-ci est concomitante de la vision française contenue dans le rapport
« Développement des véhicules autonomes : Orientations stratégiques pour l’action publique ». Le
Parlement européen a adopté le 15 janvier 2019 un rapport d’initiative sur les véhicules autonomes
(rapport Wim van de Camp), et la commission TRAN a étudié le 29 janvier 2019 le projet d’acte délégué
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pour l’interopérabilité des systèmes de transports intelligents qui doit choisir une technologie entre
le wifi (ITS-G5) ou la 5G (C-V2X). Le Parlement européen a fait le choix de reporter son vote à la
prochaine législature, estimant qu’il ne disposait pas du temps suffisant pour comprendre tous les
enjeux liés à cette décision qui repose sur des enjeux technologiques complexes. Dans le même temps,
Waymo, filiale d’Alphabet, fait rouler des robots-taxis sans chauffeur en conditions réelles de
circulation dans les rues de Phoenix. Les écarts technologiques déjà constatés avec les entreprises
étrangères obligent l’Union européenne à réagir rapidement.
20.1- Quelle vision du véhicule autonome et connecté l’Union européenne devrait-elle porter ?
20.2- Quelles initiatives (expérimentation, infrastructure, règlementation, soutien financier public)
soutiendrez-vous pour favoriser le développement du véhicule autonome et connecté en Europe ?
Comment éviter que ne se créent des fragmentations de marché avec le déploiement de
technologies potentiellement incompatibles entre elles ?
La Convention internationale de Vienne, modifiée en 2016, dont les Etats-Unis ne sont pas signataires,
prévoit des expérimentations de véhicules autonomes uniquement avec chauffeur. Elle peut
constituer un frein à la mise en place d’expérimentations du véhicule autonome sans chauffeur en
conditions réelles de circulation.
20.3- Faut-il réviser la Convention de Vienne, notamment sur le régime de responsabilité ? Quelle
doit-être la place et le champ de l’autorité publique dans la régulation du véhicule autonome ?

Question 21 : Train autonome
Deux consortiums qui visent à développer deux prototypes de trains autonomes d’ici 5 ans ont été
créés en septembre 2018. Le rapport d’initiative du Parlement européen sur les véhicules autonomes
dans les transports européens, adopté le 15 janvier 2019, invite la Commission européenne à
accompagner l’automatisation de l’intégralité des modes de transport.
21.1- L’Union européenne doit-elle accompagner le développement du train autonome, et
comment ?

Question 22 : Ouverture des données
Le sujet de l’ouverture des données (open data) mérite une attention particulière pour trouver le bon
compromis entre la mise à disposition de données de transports nécessaires au développement
d’applications innovantes et utiles à la communauté, et le respect du secret industriel et commercial
des opérateurs de transports, qu’ils soient publics ou privés. Un des enjeux est d’éviter la captation
des données par les opérateurs, les collectivités ou les plateformes numériques. De plus, il est
nécessaire de prendre en compte le coût de la production des données par les opérateurs.
22.1- Quelles sont vos convictions en matière d’organisation de la gouvernance des données, qui
concerne tant leur production, leur propriété, leur protection, que la régulation de leur usage ? Fautil ouvrir totalement ou assurer la préservation des prérogatives des opérateurs et collectivités qui
financent et produisent les services de mobilité ?
Une chose est certaine : l’Europe ne s’est pas suffisamment saisie des nouveaux enjeux liés à cette
révolution numérique, qui est en réalité une révolution industrielle. Elle doit se saisir des opportunités
apportées, notamment en matière d’intelligence artificielle – champ dans lequel l’Europe est
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particulièrement à la traîne. L’IA, financée notamment par les produits d’une taxe d’égalisation des
géants extra-européens du numérique tel que nous le proposons, a des applications concrètes dans le
domaine des transports. L’émergence de leaders du numérique en Europe passera par la synergie avec
les politiques européens menées, précisément en matière d’investissement dans la recherche et
l’innovation.
Nous souhaitons établir une véritable Stratégie européenne pour l’Intelligence artificielle : investir
massivement grâce à des appels à projet européens publics/privés pour faire de l’Europe le pôle
mondial d’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle et du big data, et pour ne pas laisser
cette révolution industrielle aux Etats-Unis et à la Chine. Cette maîtrise de l’Intelligence artificielle
européenne doit se faire au service des citoyens et des entreprises européennes.
L’enjeu numérique est bien sûr lié à la protection de la vie privée et des données personnelles des
citoyens. La priorité pour les Européens doit être de rester maîtres de leurs données. Afin de garantir
son autonomie, l’Europe doit garder la main sur le contrôle de ces données sensibles. Cela semble être
une évidence…pourtant, ça n’est pas le cas !
Le numérique constitue aussi un enjeu de sécurité routière : ayant à l’esprit le fait que l’erreur humaine
est principale cause des accidents de la route ayant lieu en Europe, nous pensons que les véhicules
connectés et autonomes peuvent permettre d’accroître la sécurité des transports routiers : à condition
que la fiabilité soit totale, précisément en matière de contrôle des dispositifs insérés dans les véhicules.
A l’image des investissements européens dans des partenariats publics-privés et des entreprises dites
« communes » dans l’aéronautique, les technologies développées grâce au talent de nos ingénieurs
français et européens doivent servir l’autonomie stratégique européenne en matière de véhicule
connecté.

VIII- Recherche et innovation
Question 23 : Programme-cadre pour la recherche et l’innovation
La politique européenne de la recherche et développement, qui s’incarne dans le programme-cadre
pour la recherche et l’innovation (PCRI), trouve dans les transports un de ses principaux débouchés. Le
futur PCRI, actuellement en cours d’élaboration dans le prochain Cadre financier pluriannuel, verra le
jour au 1er janvier 2021 et se nommera « Horizon Europe ». Le volet transport y occupe une place très
importante.
La France est un des principaux contributeurs nets au PCRI et elle en est le 3ème bénéficiaire. Cependant,
la part captée par la France est en baisse, et elle reste globalement en dessous de son potentiel. Son
faible taux de retour s’explique par le faible nombre de projets déposés et la superposition du PCRI
aux dispositifs français de financement de la recherche.
23.1- Que pensez-vous du PCRI actuel, de ses objectifs, et de ses effets sur le dispositif de recherche
français ?
23.2- Alors que l’Union n’investit que 2% de son PIB en R&D (là où les Etats-Unis investissent 2,8%),
le PCRI peut-il constituer un instrument au service de la politique des transports ?
23.3- Quels autres dispositifs ou actions en matière de recherche pluridisciplinaire permettraient
d’anticiper des évolutions futures ?
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Question 24 : Shift2Rail
Le programme européen de recherche et d’innovation ferroviaire, Shift2Rail, a été mis en place sur la
période 2014-2020. Il est doté d’un budget de 920 millions d’euros abondé à parité par l’Union
européenne et par les entreprises, les gestionnaires d’infrastructure et les industriels du ferroviaire.
Ses travaux, associant des institutions de recherche, ont permis le lancement de projets destinés à
accroître la capacité et la fiabilité du transport ferroviaire.
24.1- Le soutien de l’Union européenne au programme de recherche Shift2Rail doit-il être renouvelé
pour la période 2021-2027 ?
Afin de répondre aux grands défis que sont la transition écologique et énergétique, la compétition
industrielle mondiale face aux géants chinois ou américain, l’autonomie stratégique, le secteur
européen des transports doit pouvoir investir de manière significative dans le domaine de la recherche
et de l’innovation. Cela est déjà le cas, à l’évidence. Et rappelons d’ailleurs que le rôle des décideurs
publics n’est pas de décréter l’obligation d’investir dans tel ou tel secteur… Nous croyons
profondément en la liberté économique et dans les choix industriels que peuvent faire nos entreprises.
Le rôle de l’Union européenne, des institutions comme du Parlement européen, guidés par l’intérêt
général et la vision (normalement) d’ensemble du marché unique et du continent, est de privilégier
des approches de coopération entre les forces économiques et industrielles de nos Etats membres, en
orientant les fonds publics européens vers des priorités stratégiques.
Notre volonté s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie de Lisbonne, qui avait promu dans les années
2000 l’innovation comme moteur de la croissance économique au sein de l’Union européenne, et plus
encore de la stratégie dite « Europe 2020 ».
Le bilan de nos députés européens en matière de recherche et innovation est largement positif. Nos
représentants ont par exemple contribué à la mise en place de partenariats public-privé tels que Clean
Sky. Sur cet exemple, partant du constat que les transports aériens sont responsables de 3% des
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale, et étant donné la multiplication par trois du trafic
aérien prévue d’ici 2050, le programme vise à développer des technologies permettant d’assurer la
compétitivité de notre aviation européenne tout en réduisant significativement les émissions. Sur cet
exemple, l’Europe doit continuer de promouvoir la recherche et l’innovation en apportant des fonds
publics européens pour soutenir l’innovation privée. A l’inverse des volontés de taxation permanente
telles que défendues par Emmanuel Macron, qui souhaite par exemple imposer de nouvelles taxes aux
compagnies aériennes européennes, pour financer des investissements dans la biodiversité.
Dans la perspective du mandat européen à venir, le financement de la recherche et de l’innovation
nous semble impératif. Afin d’augmenter le budget européen dédié à la recherche et l’innovation, nous
proposons par exemple d’instaurer une « barrière écologique », grâce à la mise en œuvre de droits de
douane anti-pollution sur les produits importés de pays qui ne respectent pas nos normes
environnementales ou sociales. Les produits de cette barrière écologique serviront massivement les
financements à venir pour améliorer nos performantes énergétiques et environnementales.

IX- Brexit
Au moment de la rédaction de ce texte, les conditions du retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne qui devrait intervenir le 29 mars 2019 restent incertaines. L’accord de retrait n’étant pas
ratifié par le Parlement britannique, les contours de la relation future sont inconnus. Si l’accord de
retrait était ratifié, la déclaration politique qui l’accompagne prévoit la mise en place d’accords sur le
transport routier, ferroviaire, maritime et aérien avec le Royaume-Uni, négociés par la Commission
pour le compte de l’Union. Le Parlement sera amené à se prononcer sur ces accords.
Réponses intégrales au questionnaire TDIE des listes candidates à l'élection européenne - 14 mai 2019

113

Question 25 : Ports français
Pour affronter l’hypothèse d’un Brexit sans accord, la Commission a proposé un projet de règlement
qui modifie l’actuel corridor Mer du Nord-Méditerranée, afin de maintenir les liaisons entre l’Irlande
et le continent. Cette proposition excluait du nouveau tracé les ports français de la façade Manche. Le
Parlement européen a réintroduit les ports du Havre, de Calais et de Dunkerque. En dépit de la
demande du Parlement, la Commission s’oppose pour l’instant à la création d’un fonds d’urgence pour
les ports impactés par l’instauration d’une frontière extérieure de l’Union sur les côtes de la Manche
et de la Mer du Nord.
25.1- La nouvelle situation frontalière des ports français mérite-t-elle un soutien adapté particulier ?

Question 26 : Aéronautique et spatial
Avec le Brexit existe le risque que les compagnies aériennes extra-européennes fassent du RoyaumeUni une plateforme d’entrée dans le ciel européen afin de contourner les quotas qui leur sont octroyés.
Les futurs accords aériens avec le Royaume-Uni seront essentiels à la préservation du Ciel unique
européen.
26.1- Comment éviter que le Royaume-Uni ne devienne un hub international permettant l’accès
dérégulé au Ciel européen ?
26.2- Comment éviter la fragmentation du Ciel unique européen ?

Question 27 : Le devenir de l’industrie européenne des tra nsports
Les industries automobile, aéronautique et spatiale européennes s’interrogent sur les conséquences
du Brexit sur la répartition géographique de leurs sites de production et sur la mobilité des composants
et des produits finis. Les éléments issus des usines britanniques pourraient subir des retards
importants à leur entrée sur le territoire de l’Union européenne.
27.1- Quelles actions l’Union européenne pourrait-elle mettre en place pour favoriser la continuité
de la production industrielle européenne dans le secteur des transports ?
Notre position est claire : nous soutenons l’accord de retrait qui a été négocié. Notre négociateur
européen, Michel Barnier, a réalisé un travail remarquable depuis deux ans. Il a défendu et préservé
les intérêts européens, il a su maintenir les 27 partenaires de l’UE unis sur ce dossier et il a proposé,
depuis des mois maintenant, à Madame May, un accord de sortie équilibré et juste pour tous. Cet
accord avait été accepté par l’exécutif britannique, dès novembre dernier.
Une chose est sûre : nous devons respecter la décision souveraine du peuple britannique et ne pas la
juger. Néanmoins, cet évènement doit être l’occasion d’une prise de conscience sur la dangerosité
d’une sortie de l’Union, en particulier pour le domaine des transports, comme certaines listes nous le
proposent en réalité. Déconstruire l’Europe, c’est signer la fin de l’histoire et l’affaiblissement de la
France dans le concert des Nations. « Retrouver la souveraineté monétaire » comme le défend toujours
le Rassemblement national, c’est affaiblir voire sortir de l’euro : une catastrophe pour les échanges,
pour nos entreprises, et pour nos emplois.
Notons aussi qu’une telle sortie aurait un effet chaotique pour nos infrastructures de transport
françaises, qui sont articulées au réseau européen et ont été pensées en grande partie dans le cadre
communautaire. Ce seraient tout à la fois la circulation de personnes, de biens et marchandises qui
seraient hautement perturbées.
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Avec le report du Brexit, la situation pour le secteur des transports est toujours en suspens. Notre
position est déterminée : nous n’accepterons pas que les intérêts français soient perdants dans cette
bataille politique qui se joue désormais davantage du côté de Londres. Nous disons surtout attention
aux discours inquiétants, comme a pu en tenir le président de la République, par souci d’affirmer une
« autorité » au niveau européen. De part et d’autre de la Manche : nos entreprises sont inquiètes, des
secteurs sensibles le sont aussi, à l’image de nos pêcheurs de Bretagne, de Normandie ou du Nord, que
nous défendrons ardemment dans le cadre des négociations sur la relation à venir.
En cas d’un nouveau rejet de l’accord négociation, c’est notamment l’avenir des liaisons aériennes
entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne qui reste incertain. Le secteur ferroviaire illustre
également ce caractère potentiellement chaotique, puisqu’en l’absence d’accord entre le RoyaumeUni et la France, les liaisons ferroviaires pourraient tout simplement être suspendues. L’emblématique
compagnie Eurostar devrait par exemple demander une nouvelle autorisation de circulation auprès du
régulateur ferroviaire communautaire… une procédure longue, semée d’embuches : veut-on en arriver
là ?
Pour les ports, la situation est aussi critique. Alors que la proposition originelle de la Commission
prévoyait d’exclure les ports français des corridors de transports éligibles aux financements européens
après le Brexit, le Parlement européen, sous l’impulsion du rapporteur pour le Groupe PPE Renaud
Muselier, a rectifié le tir. Ce travail aura ainsi permis d’éviter des conséquences économiques et
politiques désastreuses pour nos ports. 24 milliards d’euros étaient en jeu pour nos acteurs portuaires
français.
Ainsi, à titre d’exemple, les ports du Havre, de Calais et de Dunkerque pourront pleinement profiter
des financements européens afin de continuer à développer leurs infrastructures. Les ports bretons et
de Loire-Atlantique seront quant à eux prioritaires lors de l’appel à projet 2019 du MIE qui privilégiera
la sécurité des infrastructures portuaires et le contrôle des frontières extérieures. Nos représentants
ont également obtenu que le calendrier de modification des corridors soit avancé à 2021 afin que
l’ensemble des ports français impactés par le Brexit puissent profiter de l’ensemble des financements
du MIE.
Le secteur spatial est aussi caractéristique de la complexité de la situation. Bien entendu, aborder le
spatial, c’est parler de ses applications concrètes pour le transport. La gouvernance spatiale
européenne est partagée entre l’Union européenne, et ses Etats membres, mais aussi l’Agence spatiale
européenne, fruit d’une coopération intergouvernementale dont les membres vont au-delà des pays
membres de l’Union. Mais le Brexit aura inévitablement des impacts, sur Galileo notamment. Le
Royaume-Uni continuera-t-il à participer à ce programme phare de l’UE ? Cela pose de vraies questions,
notamment sur la sécurisation des données, alors que des décideurs britanniques ont émis l’hypothèse
de développer des systèmes alternatifs, qui auraient un impact sur la programmation du déploiement
de Galileo. Rappelons que Galileo a des implications concrètes dans les transports, comme évoqué
précédemment en matière de géolocalisation.
Les implications du Brexit sont donc considérables, et nous savons combien Michel Barnier et ses
équipes en ont à la fois conscience, mais surtout défendent prioritairement les intérêts économiques
de nos acteurs des différents secteurs des transports.

X- Pour une politique européenne des transports
Question 28 : Principes de la politique commune des transports
La politique commune des transports est au cœur de la construction européenne par de multiples
aspects. Elle est l’une des conditions de réalisation du marché intérieur, en même temps qu’elle
permet la mobilité des citoyens. Elle reste cependant une compétence partagée entre les Etats et
l’Union, ce qui constitue parfois un frein à la coordination européenne, notamment sur les aspects
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sociaux et fiscaux. Les transports ne sont souvent qu’un volet de politiques environnementales,
sociales, d’investissement.
28.1- En conclusion, quels sont les grands principes qui fondent votre vision d’une politique
commune des transports ?
Notre projet repose sur un constat lucide : l’Union européenne est nécessaire pour permettre à la
France de préserver et renforcer son autonomie dans le jeu de la mondialisation. Nous ne prônons pas
la table rase perpétuelle vendue par les marchands de peurs. Nous ne défendons pas non plus les
discours électoralistes que tentent les nouveaux « prétendants » au Parlement européen, qui se
caractérisent chaque jour davantage par les doubles-discours et le manque de vision. Très clairement :
peut-on honnêtement dire que la liste de la majorité présidentielle porte des propositions concrètes à
la fois pour nos filières du transport français, mais surtout une ambition stratégique pour orienter la
politique européenne des transports ?
Le rôle de l’Union européenne, c’est de proposer des avancées concrètes en définissant à la fois des
orientations stratégiques, en portant une vision de long terme, et ensuite en investissant directement
dans des infrastructures clés, et dans nos entreprises de transports ou de logistique qui, elles, créent
la richesse et nos emplois.
Plus encore, et cela sera tout autant le combat de ce prochain mandat : nous avons trop à faire face
aux concurrents étrangers, extra-européens. Alors arrêtons avec cette concurrence malsaine au sein
même du marché unique ! Dans la continuité de notre engagement sans faille aux côtés des acteurs
industriels et des opérateurs économiques du transport routier, aérien, ou des infrastructures
portuaires notamment, nous proposons des actions concrètes pour lutter résolument contre les
distorsions de concurrence entre Etats voisins et entre entreprises européennes.
Avec une vision de long terme, l’Europe doit redevenir ce continent des projets, et non cet ensemble
d’institutions produisant des normes. Refonder l’Europe, c’est soutenir nos infrastructures et nos
opérateurs économiques des transports, c’est défendre l’Europe puissante qui doit protège ses
entreprises, et appréhende avec solidité la mondialisation.
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Réponse du Parti communiste français
I-

Stratégie pour
transports

la politique commune des

Question 1 : Pour un nouveau Livre blanc des transports ?
La Commission européenne entreprend régulièrement un travail de propositions politiques à long
terme sur les transports, qui a pu prendre la forme de Livres blancs en 2001 et 2011. Le Livre blanc de
2001 recommandait le découplage de la croissance des transports et de la croissance économique. Le
Livre blanc de 2011 proposait une approche plus globale des transports et mettait l’accent sur la
mobilité durable à échéance 2050. La Commission européenne devrait en lancer l’évaluation au 1 er
semestre 2019, alors que ses objectifs sont loin d’être atteints. Depuis ce dernier Livre blanc, les
évolutions technologiques, l’Accord de Paris de 2015, puis la Déclaration de Graz de 2018 marquent
des ruptures et conduisent à afficher une ambition encore plus forte pour une mobilité propre, sûre
et abordable en Europe.
1.1- Compte-tenu des orientations de l’Accord de Paris et de la Déclaration de Graz, quelles nouvelles
orientations pensez-vous utile et nécessaire de définir pour la politique européenne des transports ?
1.2- Les compétences et les moyens de l’Union européenne lui permettent-ils d’intervenir à la
hauteur des objectifs qu’elle s’est donnés ?
1.3- L’élaboration d’un nouveau Livre blanc par la Commission est-elle nécessaire ?
Nous souhaitons une rupture franche et nette avec les politiques de transports menées au niveau de
l’Union Européenne ces dernières années. Et ce tant en termes d’orientations avec les livres blancs
qu’en termes de structuration avec les politiques de libéralisation. Le réchauffement climatique est
pour nous un enjeu central et incontournable et la redéfinition de la politique européenne des
transports devra le prendre en compte et être à la hauteur des enjeux.
La rupture d’orientations que nous souhaitons est une rupture à la fois en qualitative, avec une
véritable révolution modale au service de l’écologie et du social, et une rupture quantitative au niveau
de l’ambition des objectifs proposés et du budget qui y sera alloué. Ce projet se place dans un projet
global pour l’Europe que nous portons. Il est indispensable par exemple de se libérer des traités
austéritaires et de rendre leur capacité d’investissements aux États membres afin de pouvoir mener les
transformations nécessaires.
Le problème n’est pas un problème de compétence de l’UE mais bien d’orientation politique générale
en Europe. Nous voulons bien d’un nouveau livre blanc, et il paraît absolument indispensable d’avoir
de nouvelles orientations pour les transports, néanmoins aucun projet ne sera à la hauteur des enjeux
si nous restons pieds et poings liés aves la logique actuelle des traités et les règles de concurrence
imposées à l’échelle européenne.
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Question 2 : Achèvement du marché intérieur
L’Union européenne a ouvert progressivement à la concurrence les services de transport dans les
différents modes, d’abord ferroviaire puis aujourd’hui routier. L’achèvement du Ciel unique européen
devrait intervenir d’ici quelques années. Le Paquet mobilité II en cours d’adoption contient par
exemple un projet de règlement sur l’établissement de règles communes pour l’accès au marché
international intraeuropéen des services de transport par autocars. De nouveaux services de transport
(Uber, vélo en free floating, trottinettes, etc) sont apparus et de nouveaux besoins de régulation ont
émergé. Dans le même temps, l’Union s’est fixé des règles régissant les modalités de mise en
concurrence pour ce qui concerne l’organisation des services publics.
2.1- Après l’adoption et la mise en œuvre actuelle du quatrième Paquet ferroviaire et la législation
en cours sur le Paquet mobilité, le marché intérieur des transports terrestres de passagers et de
marchandises aura-t-il atteint ses objectifs (en termes de coût pour la collectivité, de prix pour
l’usager, de qualité de service et de préservation de l’environnement) ?
2.2- Des améliorations au marché intérieur des transports devraient-elles être apportées, et
lesquelles ?
2.3- Faut-il approfondir encore la libéralisation des marchés, aller vers la dérèglementation des
contraintes techniques, sociales, fiscales, environnementales, ou faut-il au contraire redonner plus
d’autonomie aux autorités nationales pour protéger les marchés nationaux ?
Nous nous opposons fermement et radicalement à toutes les politiques de libéralisation qui ont eu lieu
ces dernières années dans le secteur des transports, au premier rang duquel le quatrième paquet
ferroviaire. Le secteur des transports est trop important pour être laissé aux logiques de rentabilité et
de recherche de profit, il faut un service public qui investisse là où nous en avons besoin, pas là où ça
rapporte le plus. L’aménagement des territoires et l’égalité d’accès aux transports publics doivent être
les priorités.
Il faut faire un vrai bilan des conséquences des politiques de libéralisations. Pas un bilan uniquement
en termes de rentabilité des entreprises, mais un bilan qui prenne en compte l’utilité écologique et
sociale de ces mesures : prix du billet, qualité du réseau, nombre d’accidents, développement des
territoires etc. Pour nous, le contrat n’est pas rempli et ces mesures n’auront servi qu’à casser les
acteurs publics historiques, à privatiser les bénéfices et à socialiser les pertes.
De plus, les acteurs publics historiques (SNCF, RATP...) ont un rôle majeur à jouer pour développer un
véritable service public des transports. Or non seulement les règles de concurrence européennes
empêchent les États Membres de les soutenir et de les développer, mais elles favorisent souvent leur
privatisation, c’est à dire les vendre au plus offrant. Nous nous dégagerons du TFUE (art 101 - 107) pour
rendre possibles les aides d’État et soutiendrons le développement d’acteurs 100% publics qui mettent
au cœur les intérêts des usagers et non les profits.
Question 3 : Dimension sociale des transports (« fair mobility »)
Un des enjeux du prochain mandat de la Commission dans le secteur des transports sera celui de leur
dimension sociale et sociétale. La « fair mobility » regroupe ainsi de multiples enjeux de différentes
natures : offre de transport dans une société vieillissante, fracture territoriale entre les centres et les
périphéries, répartition du coût de la transition écologique, transport et handicap.
3.1- Quelles mesures le Parlement européen devrait-il adopter pour développer une mobilité
accessible à tous ?
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Le secteur des transports structure et rythme nos vies au quotidien, il structure nos territoires, organise
notre économie, nos modes de production et l’ensemble de notre société. La mobilité accessible sera
un outil majeur pour construire l’égalité et la solidarité dans notre société. La manière dont nous
concevons les transports de manière générale, c’est à dire un service public où l’objectif principal est
l’utilité aux usagers va complètement dans ce sens d’outil pour la justice sociale.
Malheureusement on voit que les conséquences des politiques menées ces dernières années en
termes de transports sont les suivantes : nombreuses fermetures de lignes, déserts de transports
publics ou réseaux délabrés qui causent retards et incidents. Pour contrer cela il faut investir
massivement et en privilégiant les structures les plus utiles écologiquement et socialement.
Pour nous il est hors de questions de faire reposer la charge de cet investissement sur les catégories
les plus populaires ou encore sur les collectivités territoriales qui sont déjà étranglées par l’austérité.
C’est pourquoi nous proposons un plan d’investissement largement financé par le Fonds écologique et
social de la BCE pour les infrastructures ferroviaires, portuaires et fluviales. Nous proposons également
de revoir complètement le système d’imposition des transports pour aller vers un système plus incitatif
pour le transport écologique.
Enfin, les usagers doivent bénéficier d’un service de qualité, ponctuel et fiable et ce, sur l’ensemble du
territoire et sans aucune rupture d’égalité.
Question 4 : La pratique des « Paquets » législatifs
Les trois Paquets mobilité proposés par la Commission européenne en 2017 et 2018 sont en cours de
discussion entre le Parlement et le Conseil. Ils ont permis de regrouper plusieurs projets législatifs
relatifs principalement au transport routier pour les traiter de manière cohérente. La démarche fut la
même pour les Paquets ferroviaires et aériens. L’élaboration des Paquets est nécessairement longue
compte-tenu de leur ampleur, si bien que leur présentation arrive tard et leur adoption est souvent
reportée sur la mandature suivante.
4.1- Considérez-vous que cette pratique des Paquets proposés par la Commission mérite d’être
encouragée ?
4.2- Quels sont les sujets qui nécessitent que l’Union européenne légifère en matière de transport,
mobilité et logistique, dans les cinq prochaines années ?
La pratique en paquets n’est pas mauvaise en soi. Ce que nous critiquons en revanche, ce sont les
procédés flous, longs et antidémocratiques qui les accompagnent régulièrement. Par exemple le
paquet mobilité a fait l’objet de nombreuses manœuvres de blocages, obstruction et autres procédures
visant à constamment reporter le vote. C’est parfaitement antidémocratique et inacceptable.
Un autre point important est celui de la prise en compte des enjeux sociaux au sein des paquets. La
commission est toujours très enthousiaste pour règlementer sur la régulation du marché et le
processus de libéralisations et de mise en concurrence mais peu encline à faire preuve d’un véritable
volontarisme au niveau des droits sociaux du secteur. Pour nous la priorité doit se situer ici.
Il est urgent de légiférer pour établir un cadre de droits sociaux contraignant aux normes sociales très
élevées. Nous souhaitons mettre fin à la mise en concurrence par une large harmonisation sociale par
le haut de tous les travailleurs du secteur.
Nous souhaitons également remettre en cause la logique de détachement qui favorise et organise le
dumping social. Nous voulons que l’adage « à travail égal, salaire égal » devienne une réalité partout,
même dans les secteurs comme le transport routier international.
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II-

Mobilité durable

Question 5 : Réduction des émissions de gaz à effet de serre
En décembre 2015, les pays-membres de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) ont signé l’Accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète à
moins de 2°C. Le rapport du GIEC d’octobre 2018 revient sur le constat partagé d’une urgence
climatique et appelle à accélérer les efforts aujourd’hui insuffisants pour limiter le réchauffement. Les
différents Etats transmettront en 2020 leurs objectifs de réduction au Secrétariat de la CCNUCC dans
le cadre de leur National determined contribution (NDC). L’Union européenne adressera ses nouveaux
objectifs pour le compte de l’ensemble des Etats-membres, alors que les eurodéputés ont voté en
mars 2019 pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union de 55 % en 2030 au lieu
des 40 % aujourd’hui retenus.
5.1- Que pensez-vous des objectifs globaux que s’est donnés l’Union européenne en matière de lutte
contre le changement climatique à 2030, et quelles seront vos propositions pour la révision de la
NDC de l’Union européenne ?
5.2- Quelle doit-être la contribution du secteur des transports aux objectifs globaux de lutte contre
le changement climatique, et cette contribution doit-elle être atteinte grâce aux développements
technologiques ou par des changements comportementaux ?
Le secteur des transports a un rôle clé dans le respect des objectifs en matière de lutte contre le
changement climatique. Nous sommes pour respecter les accords de Paris et limiter le réchauffement
de la planète à moins de 2°C. À cet égard, même un objectif de 55% en 2030 paraît un peu faible.
Ces objectifs ne pourront être tenus que si nous entamons une véritable révolution modale et
écologique sur l’ensemble du secteur.
Le premier élément est le shift de l’avion vers le rail : un kilomètre parcouru en avion émet 40 fois plus
de CO2 qu’un kilomètre parcouru en train. Nous voulons arrêter la folie des vols internes et de très
courte distance qui sont une incohérence sociale et écologique totale, en les interdisant. Nous devons
stopper la progression irresponsable du trafic aérien, et incite massivement au report modal vers le
train. Nous devons garantir des alternatives crédibles et accessibles à tous avec notamment le
développement d’un réseau européen de trains à grande vitesse réguliers et accessibles ainsi qu’aux
trains de nuit. Nous soutenons une meilleure répartition du trafic aérien sur les territoires pour éviter
les correspondances et vols multiples inutiles et polluants.
Le deuxième élément est le shift du routier polluant vers le rail : nous proposons de doubler la part de
fret ferroviaire en Europe, notamment concernant les très longs trajets de marchandises qui pourraient
être effectués via les « autoroutes du rail » ainsi que le « Service Fret de Haute Qualité ». Nous
souhaitons également développer le routier non polluant (hydrogène par exemple) pour limiter au
maximum notre impact sur l’environnement. A ce regard, l’investissement dans la recherche est très
important.
De la même manière le transport en ville doit être radicalement tourné vers les transports en commun
que nous souhaitons largement gratuits afin d’être à la fois justes et incitatifs.
La Commission a publié en 2018 sa stratégie 2050 de réduction des émissions. Elle doit se prononcer
en 2020 sur sa révision, et le Parlement est appelé à légiférer par secteur. En décembre 2018 et en
février 2019, un accord en trilogue a été obtenu sur le règlement définissant la baisse des émissions
de CO2 des voitures et des camionnettes, puis des poids lourds, à l’horizon 2030, alors que le secteur
des transports est un des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre en Europe.
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N-B : Les règlementations sur l’aérien et le maritime font l’objet d’accords internationaux dans le cadre
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation maritime internationale
(OMI).
5.3- Quelles mesures propres aux transports, applicables à l’ensemble des véhicules routiers,
soutiendrez-vous ? Comment les rendre acceptables ?
La politique du « tout routier » menée par l’Union Européenne doit être stoppée net. C’est un modèle
anti-écologique basé sur la recherche de toujours plus de profit et fondé sur un dumping social
systématique. Nous devons penser notre système de transport de manière globale en donnant une
place réfléchie et mesurée à chaque mode de transport. La route sera toujours utile et intégrée au
système, mais avec des emplois de qualité et en plein accord avec notre transition écologique et
énergétique, notamment avec les énergies alternatives et non polluantes tel que le moteur à
hydrogène.
Nous souhaitons des normes contraignantes concernant les taux d’émissions des véhicules,
notamment des véhicules neufs et avec des contrôles très stricts. Nous sommes également favorables
à la fin du marché carbone et à son remplacement par un semble de normes véritablement
contraignantes, notamment au niveau des entreprises.
Pour nous, c’est un choix politique fort que de refuser catégoriquement de faire encore payer les
usagers qui n’ont pas d’autre choix que de prendre la voiture pour aller travailler. La transition
écologique ne sera effective et acceptable que si elle est parfaitement juste socialement : les gros
doivent payer gros et les petits doivent payer petits. Nous ne mettons pas dans le même panier les
automobilistes et le secteur du transport routier international par exemple.
Question 6 : Lutte contre la pollution atmosphérique
La révision de la directive européenne sur la qualité de l’air a été adoptée fin 2016. En mai 2018, la
Commission a lancé une procédure d’infraction contre la France et 8 autres Etats-membres
(l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Hongrie, la Roumanie, l’Espagne, la Slovaquie et la République
tchèque) pour cause de dépassement des normes de pollution atmosphérique. Début 2019, la
Commission a lancé une nouvelle procédure à l’encontre de la France pour l’insuffisance des mesures
mises en œuvre pour écourter les périodes de dépassement de ces normes. La Cour des comptes
européenne a recommandé de réviser la directive sur la qualité de l’air afin de se conformer aux seuils
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
6.1- Quelles mesures relatives aux transports permettraient d’améliorer la qualité de l’air en Europe,
et particulièrement dans ses centres-villes ?
6.2- L’Union européenne doit-elle adopter les seuils recommandés par l’OMS, et souhaitez-vous
notamment l’adoption de seuils journaliers sur les concentrations de particules fines PM 2,5 ?
Nos villes sont saturées et asphyxiées par des voitures trop nombreuses et polluantes. Nous voulons
des transports publics 100% gratuits dans les zones urbaines pour inciter massivement au transport
quotidien non polluant et laisser enfin respirer nos villes. Le transport urbain et périurbain devra être
développé tant en qualité qu’en quantité pour permettre à tous une utilisation quotidienne efficace et
adaptée aux besoins de chacun.
Nous sommes également opposés au marché Carbone que nous jugeons inefficaces et proposons à la
place un ensemble de normes contraignantes.
La pollution est chaque année responsable de centaines de milliers de morts prématurées, et est une
catastrophe sanitaire. Nous voulons des seuils stricts tels que ceux recommandés par l’OMS mais
également des contrôles des véhicules à la fabrique (cf dieselgate) et sur route afin de faire respecter
les législations.
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Question 7 : Report modal du transport de marchandises
Le report modal consiste à répartir le trafic de fret entre les différents modes, généralement de la
route vers des alternatives ferroviaires, maritimes ou fluviales. Le report modal du transport de
marchandises est un objectif du Livre blanc de 2011. Des moyens financiers importants ont été
consacrés à la construction de nouvelles infrastructures. Pour autant, les objectifs n’ont pas été
atteints et la route a continué à gagner des parts de trafic. Le report modal reste cependant un outil
important dans la lutte contre le changement climatique.
7.1- Quels territoires, quels types de flux et quels segments de marché identifiez-vous où le report
modal du transport de marchandises peut réussir ?
7.2- Faut-il poursuivre, voire renforcer, les soutiens communautaires dédiés au report modal du
transport de marchandises ? Faut-il inventer de nouveaux mécanismes européens (subventions, écobonus) pour développer les services visant au report modal ?
Nous comptons sur un report modal massif vers le rail. D’une part de la route vers le Fret pour la
majeure partie du transport de marchandises sur de longues distances, et d’autre part de l’avion vers
le rail pour le transport passager pour les trajets cours. Nous proposons par exemple d’interdire les vols
courts pour lesquels il existe une liaison rail de moins de 3h30.
Pour effectuer le report modal dont nous avons besoin, nous voulons passer à la fois par le financement
d’infrastructure, mais également par une fiscalité fortement incitative. Nous serons toutefois très
attentifs à ne pas créer de niches pour l’exonération fiscale.
L’échec relatif de la politique d’encouragement du report modal incite les Etats à envisager d’autres
solutions technologiques pour baisser la pollution des véhicules routiers, avec un risque d’aggravation
de la congestion et de l’insécurité routières.
7.3- Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport routier de marchandises, l’Union
européenne doit-elle faire un choix technologique ou respecter la neutralité technologique en se
limitant à la définition d’objectifs de performance ?
Nous prônons le choix technologique volontariste et radical. Le marché a déjà démontré son incapacité
à répondre à l’urgence climatique.
Il est également indispensable d’encourager fortement la recherche pour développer le transport
routier de marchandises non polluant (par exemple hydrogène), puis d’investir massivement dans le
développement des infrastructures nécessaire à leur bon fonctionnement.
Question 8 : Multimodalité du transport de voyageurs
L’invocation d’un report modal est trop restrictive pour traiter du transport de voyageur. De
nombreuses sources d’amélioration des performances du transport de voyageurs sont internes au
mode routier, tant qu’il s’agit d’usages alternatifs à l’ « autosolisme » : modes actifs, autopartage, cars
et bus (BHNS), ainsi que les solutions multimodales où les modes massifiés (train, métro, tramway)
sont alimentés par un trajet terminal routier.
La Commission européenne, qui a déclaré 2018 « Année de la multimodalité », prévoit de prendre des
mesures au cours de la prochaine mandature pour encourager les solutions multimodales et les trajets
de bout à bout pour le transport de voyageurs. Les questions de conditions de concurrence entre les
modes de transport se posent dès lors également pour le versant passager.
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8.1- Les conditions de concurrence entre les modes de transport sont-elles équitables ? Si non,
quelles mesures pourraient favoriser le report vers les modes les plus vertueux d’un point de vue
environnemental ?
La concurrence par les prix, sans tenir compte de l’impact environnemental favorise le développement
des modes les plus polluants : avion, voiture individuelle et est défavorable au rail et aux transports
collectifs, qui nécessitent des investissements publics importants.
Des taux de TVA différenciés selon les modes de transports doivent être mis en place. Nous proposons
ainsi que les modes les moins polluants (rail, transport public, vélo) puissent bénéficier d’un taux de
TVA à 0% et que les autres modes de transport ne puissent bénéficier de taux de TVA réduit.
Par ailleurs il est nécessaire d’interdire les vols courts et d’imposer des malus écologiques permettant
de limiter très fortement les taux d’émissions de CO2 des voitures individuelles.

III- Logistique
Question 9 : Stratégie logistique
Certains Etats ont fait le choix d’investir dans la chaine logistique au service d’une politique industrielle
et commerciale, ainsi que de développement du territoire. La Chine a fait des routes de la soie un
projet géostratégique majeur. L’Union européenne n’a pas de stratégie logistique coordonnée et mise
toujours sur le report modal, notamment par la construction de nouvelles infrastructures du RTE-T.
9.1- L’Union européenne doit-elle se doter d’une stratégie logistique, et quels devraient en être les
principaux axes ?
L’Union Européenne doit se doter d’une stratégie logistique. Ses principaux axes doivent être la
réduction du volume des marchandises transportées via une véritable stratégie industrielle et
commerciale encourageant les circuits courts et les productions locales.
D’autre part un transfert massif des volumes transportés de la route doivent aller vers le rail et la voie
d’eau. Le rail doit être à terme le mode dominant pour le transport de longue distance, à l’inverse de
la situation actuelle.
9.2- La logistique urbaine et son articulation avec les nœuds urbains des corridors européens doitelle faire l’objet d’une stratégie particulière de la part de l’Union européenne ?
La logistique urbaine est un des points clés de la stratégie logistique à développer à l’échelon européen.
Elle doit être régulée et ne peut être laissée à la seule main du marché. Les pouvoirs publics doivent
avoir les moyens d’investir dans des espaces logistiques urbains favorisant les modes peu ou pas
polluants. Les véhicules transportant des marchandises en ville contribuent pour une part importante
à la pollution de l’air. Une stratégie doit être définie pour qu’à terme ces livraisons soient assurées par
les véhicules les moins polluants possibles.
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IV- Infrastructures, investissements et financement
Question 10 : Les Réseaux Trans-Européens de Transport (RTE-T)
La révision du règlement MIE pour la période 2021-2027 est actuellement en cours de négociation.
L’octroi des crédits du MIE répond à la logique du « use it or lose it » : ce qui n’a pas été consommé sur
une génération n’est pas reconductible sur la suivante. Le règlement RTE-T détermine les critères
d’appartenance au réseau RTE-T, et définit un réseau structurant (« réseau central ») et un réseau
maillé secondaire (« réseau global »). Le Parlement peut, dans le cadre de la codécision, modifier ces
critères. Par exemple, plusieurs liaisons entre des ports irlandais et des ports français ont été rajoutées
par le Parlement au sein des corridors Atlantique et Mer du Nord-Méditerranée. Le règlement RTE-T
va prochainement faire l’objet d’une révision, qui sera soumise au Parlement européen.
10.1- Les corridors actuels correspondent-ils aux besoins d’aménagement du territoire à l’échelle
européenne, et permettent-ils d’atteindre l’objectif de cohésion territoriale ?
10.2- Quels effets et impacts attendez-vous du RTE-T en France ? Les corridors européens sont-ils
adaptés aux besoins des territoires français ?
Les corridors actuels et la classement réseaux central / réseau global doivent être largement revus et
modifiés pour coller réellement aux besoins d’investissements du territoire français. Leur répartition
actuelle est inégale et privilégie les très gros projets et les gros Hubs alors que la cohésion sociale passe
justement par le financement d’une diversité d’infrastructures sur l’ensemble du territoire.
Notre députée européenne Marie-Pierre Vieu, membre de la commission TRAN au parlement
Européen s’est engagée dans la modification des corridors portuaires dans le cadre du Brexit. Force est
de constater que malgré une victoire sur ce point, nous avons toujours besoin d’ajouter les ports
bretons et d’autres modifications restent à faire.
10.3- Les projets des RTE-T comprenant des tronçons en France, que sont le canal Seine-Nord Europe
et la liaison ferroviaire Lyon-Turin, doivent-ils de nouveau faire l’objet d’un soutien européen dans
la période de programmation 2021-2027 du MIE ?
Il est nécessaire d’investir de façon nettement plus importante pour le développement du fret
ferroviaire et fluvial. Dans ce cadre tous les projets d’investissement actuels ou futurs doivent être
interrogés et encouragés en fonction de leur contribution globale, notamment de leur utilité sociale et
écologique réelle.
Question 11 : Le soutien financier de l’Union européenne aux infrastructures de
transport
L’Union européenne apporte un soutien financier aux infrastructures de transport, sous la forme de
subventions au travers des fonds structurels (Fonds européen de développement régional (FEDER),
Fonds de cohésion, et du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)), ainsi que par le biais
d’instruments financiers comme le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS et futur
InvestEU) et la Banque européenne d’investissements (BEI). De nouvelles formes de financement
émergent, comme le blending qui associe subventions publiques et prêts privés. L’ensemble de ces
instruments répondent à des logiques et des règles différentes. Leur programmation s’inscrit dans des
objectifs de niveau communautaire pour le MIE, de niveau national ou régional pour les fonds
structurels, ou de mobilisation de financements privés pour le FEIS. L’articulation de ces instruments
n’apparait pas toujours optimale et leurs objectifs multiples peuvent se révéler contradictoires.
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11.1- L’articulation et les objectifs de ces divers instruments sont-ils satisfaisants ? Comment
souhaitez-vous les voir évoluer ? Doit-on poursuivre la concentration des fonds sur les projets à
« valeur ajoutée européenne » ?
11.2- Comment assurer une bonne articulation entre les financements européens, nationaux et
régionaux ?
Environ 90% des fonds du MIE actuel bénéficient au réseau central du RTE-T. Le prochain règlement
MIE envisage un certain rééquilibrage en faveur du réseau secondaire et un effort nouveau pour
l’entretien des infrastructures, qui devient par ailleurs l’une des conditions « favorisantes » à l’octroi
des fonds structurels. A l’inverse, les fonds structurels interviennent de manière générale assez peu en
faveur des infrastructures de transport.
11.3- Les efforts en faveur du réseau capillaire du RTE-T doivent-ils être accélérés, notamment au
moyen des fonds structurels ?
De nombreux pays européens investissent trop peu dans l’entretien, la maintenance et la régénération
de leurs infrastructures, ce qui conduit à une dégradation de la qualité et de la sécurité, comme l’a
illustré l’effondrement du pont Morandi de Gênes. Si l’Union européenne soutient des actions pour la
modernisation des infrastructures, notamment ferroviaires et par le volet « Mobilité militaire » de la
prochaine génération du MIE, elle n’intervient pas dans des actions liées à l’entretien des
infrastructures. Une intervention dans la régénération des réseaux existants pourrait constituer une
évolution forte de la politique européenne.
11.4- L’entretien des infrastructures de transport doit-il faire l’objet d’une attention de la part de
l’Union européenne ? Sous quelle forme, entre un soutien financier et la définition d’un cadre
règlementaire commun de maintenance ?
Le niveau global d’investissement dans les infrastructures de transport moins polluantes (rail et fleuve
pour le transport de marchandises, rail, transports publics et vélo pour le transport de voyageurs) est
globalement très insuffisant dans l’Union Européenne. La priorité doit être donnée à une augmentation
massive du niveau d’investissements publics pour ces modes moins polluants.
Le MIE doit être développé fortement et sa répartition complètement revue pour financer de manière
plus équilibrée les différents types d’infrastructure.
La priorité est l’augmentation des investissements publics dans les infrastructures, quels que soient les
types de fonds mobilisés.
Les méthodes public/ privé comme le blending n’est pas acceptable. Les banques privées ne doivent
pas pouvoir s’enrichir sur le financement de projets d’intérêt général (Cf : programme complet sur la
BCE et le financement 100%public).
Nous nous opposons également à toute utilisation de ces fonds d’investissement à des fins militaires.
L’entretien des infrastructures de transport est un enjeu majeur et doit à ce titre faire l’objet de
l’attention de l’Union Européenne. Le sous-investissement dans l’entretien des infrastructures de
transport est une conséquence directe de la volonté de l’Union Européenne de limiter la dépense
publique. Elle doit donc changer d’orientation et au contraire encourager les investissements publics.
Le soutien financier est prioritaire. Mais il est tout à fait envisageable de créer un cadre réglementaire,
à partir du moment où la politique de l’UE encouragera les investissements publics et la réduction de
la dépense publique comme elle le fait actuellement.
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Question 12 : Eurovignette
Le projet de révision de la directive Eurovignette, publié dans le cadre du Paquet mobilité I, a fait l’objet
d’un rapport adopté en plénière du Parlement européen le 25 octobre 2018 permettant d’engager les
trilogues avec le Conseil. Le Parlement s’est prononcé en faveur de la fin de la redevance temporelle
au profit d’une taxation à l’usage, pour un fléchage sectoriel et territorial des ressources, pour la
poursuite du double principe utilisateur-payeur et pollueur-payeur, et pour son extension au-delà du
RTE-T. L’orientation générale du Conseil est repoussée à la seconde partie de la présidence
semestrielle roumaine, soit au Conseil de juin 2019. Les trilogues devraient donc pouvoir être engagés
par le prochain Parlement. Il aura le choix entre porter le mandat de négociation actuel ou le redéfinir.
12.1- Partagez-vous les orientations portées dans le rapport adopté par le Parlement ?
12.2- Dans l’hypothèse où le mandat du Parlement serait remis en jeu, quelles positions défendrezvous sur le projet de révision de la directive Eurovignette ?
Nous sommes favorables au principe de calcul de la redevance sur la distance réellement parcourue,
dite « au km » plutôt que des systèmes de forfait annuel sans limites de pollution.
Néanmoins nous formulons de très fortes critiques sur le principe de pollueur-payeur, notamment
lorsque celui-ci ouvre la porte à des systèmes de revente de droits à polluer et à la spéculation, comme
cela est le cas dans le cadre du marché carbone.
Nous nous positionnons en faveur de normes contraignantes pour les entreprises et de sanctions pour
les entreprises dérogeant à la règle.

V- Route
Question 13 : Sécurité routière
Les objectifs de sécurité routière à 2020 que s’était fixés l’Union européenne ne devraient pas être
atteints. Le Paquet mobilité III proposait de modifier la directive de 2008 dédiée à la gestion de la
sécurité des infrastructures routières, et un accord en trilogue a été obtenu le 21 février sur la révision
de la directive. La première évolution concerne le champ d'application du nouveau dispositif :
s’ajoutent au RTE-T, toutes les autoroutes, les routes principales, ainsi que les routes secondaires qui
bénéficient d'un financement communautaire. Les tunnels et les ponts ne sont pas concernés. La
seconde innovation porte sur les obligations des États, qui devront évaluer l'ensemble de leur
infrastructure routière visée par la nouvelle directive, puis élaborer et mettre en œuvre des plans
d'action prioritaires.
13.1- Les recommandation de cette directive révisée sont-elles suffisantes pour renforcer la sécurité
routière ? Faut-il également renforcer la coordination entre les autorités nationales ?
13.2- Faut-il créer une Agence routière européenne chargée de cette coordination ?
S’il est utile d’entretenir correctement les axes routiers pour répondre à des problématiques de
sécurité routière, l’investissement doit être fléché de manière réfléchie entre les différents modes de
transports.
Une Agence routière européenne paraît peu utile au premier abord, mais nous sommes ouverts à
entendre des projets en la matière.
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Question 14 : Volet social du Paquet mobilité
La constitution du marché unique des transports en Europe s’est faite par une ouverture progressive
à la concurrence dans les divers modes de transport de marchandises et de voyageurs, routier, aérien
et ferroviaire. Les mesures d’harmonisation des conditions sociales et fiscales ont été insuffisantes :
s’il existe des normes communes en matière de licence des conducteurs, de temps de travail et de
repos, le coût du travail (rémunérations et charges sociales) varie d’1 à 10 au sein de l’Union
européenne. Le Paquet mobilité I adopté par le Conseil en décembre 2018 prévoit de faire évoluer les
règles actuelles portant sur le détachement des travailleurs, le cabotage et les temps de travail et de
repos, mais le Parlement européen peine pour l’instant à dégager une majorité politique sur ces textes.
14.1- L’orientation générale adoptée au Conseil et les trois rapports parlementaires sur le volet social
du Paquet mobilité vous conviennent-ils, et pourquoi ?
14.2- Le cas échéant, êtes-vous favorable à l’organisation d’une convergence progressive des
conditions sociales du transport routier de marchandises au sein du marché intérieur ? Peut-elle
passer par l’instauration d’une convention collective européenne dans le secteur des transports ?
14.3- Faut-il continuer d’avancer progressivement par la recherche d’un compromis ou faut-il
adopter une démarche plus volontariste (instauration d’un SMIC européen par exemple) ?
Suite à l’attaque très forte de la Commission avec sa proposition sur le volet social du paquet mobilité,
nous avons mené la bataille auprès des routiers européens et des syndicats, notamment avec notre
eurodéputée Marie-Pierre Vieu, membre de la Commission TRAN et très impliquée dans ce dossier.
Nous sommes satisfaits du résultat concernant le texte temps de travail et temps de repos (Van De
Camp) et le texte Cabotage (Ertug). Nous faisions de certaines questions des lignes rouges, comme la
période de référence de 2 semaines ou encore l’interdiction du repos long dans la cabine.
Nous sommes en revanche très sceptique du texte détachement (Kyllonen) qui instaure de trop
nombreuses exceptions au statut de détachement pour pouvoir réellement efficace et respecté.
Ce que nous proposons c’est une convergence vers le haut des conditions de travail et de tous les
éléments de rémunération au niveau du secteur routier. C’est un choix politique volontariste et radical
et c’est selon nous la seule manière d’agir véritablement contre le dumping social systématisé et
l’exploitation sur la route.
Un autre élément majeur doit être le contrôle, à la fois sur route et au niveau de l’entreprise et assortie
d’un ensemble de sanctions sans quoi aucune norme sociale ne sera appliquée correctement dans le
secteur.
Concernant la convention collective, pourquoi pas mail à condition qu’elle ne tire pas vers le bas les
droits d’aucun routier en Europe.

VI- Politique industrielle
La réalisation du marché intérieur a constitué l’une des priorités de la Commission dans la construction
européenne et l’a conduit à accorder une place primordiale à la concurrence. Cependant, la politique
européenne de concurrence, qui a notamment pour objectif de favoriser la concurrence équitable
dans le marché unique par un contrôle des regroupements et des aides d’Etat, se heurte aujourd’hui
à l’émergence de nouveaux défis, certains marchés ne pouvant plus se penser qu’à l’échelle mondiale.
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Question 15 : Voiture électrique
L’Union européenne privilégie l’électromobilité (fondée sur la technologie de la batterie ou sur la pile
à combustible alimentée par l’hydrogène) pour décarboner les véhicules individuels. Plusieurs
initiatives ont été lancées dans ce sens, comme l’Alliance européenne de la batterie en 2017 et
l’adoption par la Commission d’un plan d’action stratégique européen sur les batteries en mai 2018.
Sur ce marché, la concurrence asiatique semble en avance. Il apparait aujourd’hui indispensable de
favoriser à l’échelle de l’Union l’émergence d’une industrie de la batterie de niveau mondial.
15.1- Comment assurer le développement européen du véhicule électrique (batterie ou hydrogène)
et s’assurer de sa compétitivité mondiale ?
15.2- Comment assurer un déploiement suffisant des infrastructures de recharge électrique ?
15.3- Faut-il un soutien communautaire à l’émergence d’une filière de la batterie, et si oui lequel ?
Nous souhaitons le développement massif de véhicules 0 émission, notamment par le biais de la
technologie hydrogène. Nous sommes cependant prudents aux autres éléments polluants des
véhicules à moteur électrique et alternatifs, par exemple concernant les batteries. Nous ne
développerons pas de manière aveugle des modes de transports potentiellement polluants.
Dans ce sens nous souhaitons investir massivement dans la coopération européenne en matière de
recherche, mais également dans la coopération industrielle pour maintenir l’ensemble de la production
de ces nouveaux véhicules sur le territoire européen.
Le soutien communautaire doit être parfaitement fléché et réfléchi pour ne pas constituer de faille
fiscale ou d’effet d’aubaine absorbés par les entreprises privées du secteur.
Question 16 : Industrie automobile
L’industrie européenne automobile devrait connaître une profonde évolution dans les 15 prochaines
années, marquée par des motorisations de plus en plus propres, le développement du véhicule
électrique, des véhicules de plus en plus connectés et des usages de plus en plus partagés. Le mode
routier restera indispensable aux voyageurs et aux marchandises. Cependant, le dieselgate a rompu la
confiance entre la Commission, le Parlement européen, les Etats-membres, l’industrie automobile, les
organisations syndicales, les ONG et les consommateurs. Il apparait pourtant essentiel de réconcilier
les dimensions sociales et environnementales pour réussir la transition énergétique.
16.1- Comment rétablir une vision partagée de l’avenir de l’automobile entre l’ensemble des
acteurs ?
16.2- Faut-il soutenir l’industrie automobile européenne dans sa transition conformément à la
politique de baisse des émissions de gaz à effet de serre, et selon quelles modalités ?
Pour commencer, la restauration de la confiance se fera par une vraie politique de transparence dans
la prise de décision et de contrôle des lobbies. Nous proposons par exemple d’interdire les portes
tournantes entre commissaires et multinationales pour une période de 7 ans.
Nous sommes également en faveur de la tenue de contrôles indépendants et exigeants.
Concernant le soutien à l’industrie automobile, nous ne sommes pas forcément en faveur d’aides
directes qui sont souvent l’objet d’effets d’aubaine. Cependant d’autres leviers existent comme la
commande publique, par le biais de la clause de production de proximité pour fournir nos équipements
publics.
Nous voulons également établir des mesures de protectionnisme, par exemple contre les industries
étrangères très polluantes.
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Question 17 : Industrie ferroviaire
Le Parlement européen a demandé en juin 2016 le lancement d’un dialogue à l’échelon européen entre
les acteurs concernés sur la compétitivité du secteur européen de l’équipement ferroviaire face à la
concurrence chinoise. Avec le rejet par la Commission en février 2019 de la fusion d’Alstom-transport
et de la branche ferroviaire de Siemens, la politique de la concurrence semble constituer un frein à
l’émergence de grands groupes européens, alors que le marché unique suscite la convoitise de très
grandes entreprises étrangères.
17.1- Pour répondre à ces défis, pensez-vous qu’une industrie ferroviaire européenne compétitive à
l’échelle internationale puisse émerger d’un renforcement de la concurrence sur le marché intérieur
ou qu’elle doive être soutenue par les Etats-membres et l’Union européenne à travers des
regroupements ?
17.2- Quelles leçons tirez-vous de l’échec du rapprochement entre Alstom et Siemens ?
17.3- L’Union européenne doit-elle développer une politique industrielle dans le domaine des
transports ?
Nous sommes favorables à une coopération européenne dans le secteur de l’industrie ferroviaire ainsi
qu’au financement de cette coopération à la fois par les États membres et les fonds communautaires.
Néanmoins nous serons très attentifs et poserons un cadre parfaitement clair pour que cette
coopération se fasse dans le sens du bien commun et de manière équitable et juste.
L’affaire Alstom Siemens a montré d’une part que le projet des deux entreprises n’était pas un projet
de coopération et de développement mutuel mais un projet concurrentiel destructeur pour des
centaines d’emplois, et d’autre part la position dogmatique et ridicule de la commission qui annule
l’opération en invoquant la libre concurrence.
Question 18 : Industrie maritime et fluviale
La réglementation européenne sur les engins motorisés non routiers (EMNR) semble aujourd’hui dans
une impasse technique et financière, faute notamment d’une politique industrielle qui permettrait de
mener les recherches nécessaires et d’offrir des solutions aux opérateurs fluviaux.
18.1- Comment faire émerger des réponses industrielles aux enjeux des EMNR dans les domaines
maritimes et fluviaux, et favoriser leur déploiement auprès des opérateurs ?
Nous souhaitons fortement développer le mode de transport fluvial. Cela constituera une branche à
part entière de notre projet global de recherche et d’investissement dans le domaine des transports.
Question 19 : Industrie aéronautique et spatiale
Les projets aéronautiques et spatiaux communautaires, fleurons technologiques et économiques,
apparaissent comme des exemples à reproduire pour l’Union européenne. Le regroupement industriel
ayant permis la création d’Airbus a montré la compatibilité entre les regroupements et les règles
européennes de la concurrence. Galileo est un programme abouti. Cependant, la concurrence
mondiale, incarnée par SpaceX et Boeing, reste menaçante.
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19.1- Quel diagnostic faites-vous de l’évolution de l’industrie aéronautique et spatial européenne,
dans un contexte mondial fortement concurrentiel en mutation rapide ?
19.2- Quelles actions communautaires de soutien à l’industrie aéronautique et spatiale proposezvous ?
Nous souhaitons un soutien fort à coopération européenne dans le domaine aéronautique et spatial.
Airbus est à notre sens l’exemple d’une coopération réussie, constituant encore aujourd’hui un fleuron
industriel et de recherche au niveau européen comme au niveau mondial.
Nous devons poursuivre et amplifier ce type de coopération dans le cadre d’une politique européenne
industrielle et de recherche coordonnée et ambitieuse.
Nous souhaitons arrêter net le double usage militaire et sécuritaire pour rediriger les crédits vers le
civil uniquement.

VII- Numérique
Question 20 : Véhicule autonome
En mai 2018, la Commission a adopté sa vision du véhicule autonome et connecté dans une
communication intitulée « En route vers la mobilité automatisée : une stratégie de l’UE pour la
mobilité du futur ». Celle-ci est concomitante de la vision française contenue dans le rapport
« Développement des véhicules autonomes : Orientations stratégiques pour l’action publique ». Le
Parlement européen a adopté le 15 janvier 2019 un rapport d’initiative sur les véhicules autonomes
(rapport Wim van de Camp), et la commission TRAN a étudié le 29 janvier 2019 le projet d’acte délégué
pour l’interopérabilité des systèmes de transports intelligents qui doit choisir une technologie entre
le wifi (ITS-G5) ou la 5G (C-V2X). Le Parlement européen a fait le choix de reporter son vote à la
prochaine législature, estimant qu’il ne disposait pas du temps suffisant pour comprendre tous les
enjeux liés à cette décision qui repose sur des enjeux technologiques complexes. Dans le même temps,
Waymo, filiale d’Alphabet, fait rouler des robots-taxis sans chauffeur en conditions réelles de
circulation dans les rues de Phoenix. Les écarts technologiques déjà constatés avec les entreprises
étrangères obligent l’Union européenne à réagir rapidement.
20.1- Quelle vision du véhicule autonome et connecté l’Union européenne devrait-elle porter ?
20.2- Quelles initiatives (expérimentation, infrastructure, règlementation, soutien financier public)
soutiendrez-vous pour favoriser le développement du véhicule autonome et connecté en Europe ?
Comment éviter que ne se créent des fragmentations de marché avec le déploiement de
technologies potentiellement incompatibles entre elles ?
Nous sommes plutôt favorables à l’automatisation mais néanmoins très attentifs aux conséquences
notamment sociales de ces nouveaux véhicules, à la fois en termes d’emploi, de sécurité et de
protection des données.
Nous devons effectuer des études indépendantes et développer une législation claire pour éviter la
fragmentation des marchés et imposer l’intercompatibilité des technologies entre elles.
Nous avons voté en faveur de l’acte délégué sur ITS-G5 et 5G.
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La Convention internationale de Vienne, modifiée en 2016, dont les Etats-Unis ne sont pas signataires,
prévoit des expérimentations de véhicules autonomes uniquement avec chauffeur. Elle peut
constituer un frein à la mise en place d’expérimentations du véhicule autonome sans chauffeur en
conditions réelles de circulation.
20.3- Faut-il réviser la Convention de Vienne, notamment sur le régime de responsabilité ? Quelle
doit-être la place et le champ de l’autorité publique dans la régulation du véhicule autonome ?
Il n’y a pas d’urgence à réviser la Convention de Vienne. L’autorité publique doit absolument pouvoir
encadrer la régulation du véhicule autonome.
Question 21 : Train autonome
Deux consortiums qui visent à développer deux prototypes de trains autonomes d’ici 5 ans ont été
créés en septembre 2018. Le rapport d’initiative du Parlement européen sur les véhicules autonomes
dans les transports européens, adopté le 15 janvier 2019, invite la Commission européenne à
accompagner l’automatisation de l’intégralité des modes de transport.
21.1- L’Union européenne doit-elle accompagner le développement du train autonome, et
comment ?
Le développement du rail doit être encouragé de façon prioritaire, en tant que mode peu polluant.
L’Union Européenne doit analyser toutes les potentialités et conséquences du développement
potentiel du train autonome, tant du point de vue de l’augmentation des flux que des conséquences
sociales.
Question 22 : Ouverture des données
Le sujet de l’ouverture des données (open data) mérite une attention particulière pour trouver le bon
compromis entre la mise à disposition de données de transports nécessaires au développement
d’applications innovantes et utiles à la communauté, et le respect du secret industriel et commercial
des opérateurs de transports, qu’ils soient publics ou privés. Un des enjeux est d’éviter la captation
des données par les opérateurs, les collectivités ou les plateformes numériques. De plus, il est
nécessaire de prendre en compte le coût de la production des données par les opérateurs.
22.1- Quelles sont vos convictions en matière d’organisation de la gouvernance des données, qui
concerne tant leur production, leur propriété, leur protection, que la régulation de leur usage ? Fautil ouvrir totalement ou assurer la préservation des prérogatives des opérateurs et collectivités qui
financent et produisent les services de mobilité ?
La protection des données est pour nous un enjeu majeur et prioritaire sur les intérêts de opérateurs
et collectivités.
Nous souhaitons éviter à tout prix la captation des données par les opérateurs et leur marchandisation.
La règlementation doit être claire et des mécanismes de sanction créés.
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VIII- Recherche et innovation
Question 23 : Programme-cadre pour la recherche et l’innovation
La politique européenne de la recherche et développement, qui s’incarne dans le programme-cadre
pour la recherche et l’innovation (PCRI), trouve dans les transports un de ses principaux débouchés. Le
futur PCRI, actuellement en cours d’élaboration dans le prochain Cadre financier pluriannuel, verra le
jour au 1er janvier 2021 et se nommera « Horizon Europe ». Le volet transport y occupe une place très
importante.
La France est un des principaux contributeurs nets au PCRI et elle en est le 3ème bénéficiaire. Cependant,
la part captée par la France est en baisse, et elle reste globalement en dessous de son potentiel. Son
faible taux de retour s’explique par le faible nombre de projets déposés et la superposition du PCRI
aux dispositifs français de financement de la recherche.
23.1- Que pensez-vous du PCRI actuel, de ses objectifs, et de ses effets sur le dispositif de recherche
français ?
23.2- Alors que l’Union n’investit que 2% de son PIB en R&D (là où les Etats-Unis investissent 2,8%),
le PCRI peut-il constituer un instrument au service de la politique des transports ?
23.3- Quels autres dispositifs ou actions en matière de recherche pluridisciplinaire permettraient
d’anticiper des évolutions futures ?
Nous sommes favorables à un plus grand développement des dispositifs tels que le PCRI qui doit
pouvoir être mobilisé dans le secteur des transports.
Les instruments de financement de la recherche français et européens doivent pouvoir se compléter
de manière plus simple et plus claire pour pouvoir répondre aux problématiques d’accessibilité.
Question 24 : Shift2Rail
Le programme européen de recherche et d’innovation ferroviaire, Shift2Rail, a été mis en place sur la
période 2014-2020. Il est doté d’un budget de 920 millions d’euros abondé à parité par l’Union
européenne et par les entreprises, les gestionnaires d’infrastructure et les industriels du ferroviaire.
Ses travaux, associant des institutions de recherche, ont permis le lancement de projets destinés à
accroître la capacité et la fiabilité du transport ferroviaire.
24.1- Le soutien de l’Union européenne au programme de recherche Shift2Rail doit-il être renouvelé
pour la période 2021-2027 ?
Nous préférons le fléchage de fonds vers des programmes de recherche publics. Shift2Rail constitue un
effet d’aubaine pour certaines entreprises du ferroviaire.
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IX- Brexit
Au moment de la rédaction de ce texte, les conditions du retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne qui devrait intervenir le 29 mars 2019 restent incertaines. L’accord de retrait n’étant pas
ratifié par le Parlement britannique, les contours de la relation future sont inconnus. Si l’accord de
retrait était ratifié, la déclaration politique qui l’accompagne prévoit la mise en place d’accords sur le
transport routier, ferroviaire, maritime et aérien avec le Royaume-Uni, négociés par la Commission
pour le compte de l’Union. Le Parlement sera amené à se prononcer sur ces accords.

Question 25 : Ports français
Pour affronter l’hypothèse d’un Brexit sans accord, la Commission a proposé un projet de règlement
qui modifie l’actuel corridor Mer du Nord-Méditerranée, afin de maintenir les liaisons entre l’Irlande
et le continent. Cette proposition excluait du nouveau tracé les ports français de la façade Manche. Le
Parlement européen a réintroduit les ports du Havre, de Calais et de Dunkerque. En dépit de la
demande du Parlement, la Commission s’oppose pour l’instant à la création d’un fonds d’urgence pour
les ports impactés par l’instauration d’une frontière extérieure de l’Union sur les côtes de la Manche
et de la Mer du Nord.
25.1- La nouvelle situation frontalière des ports français mérite-t-elle un soutien adapté particulier ?
Oui. Nous souhaitons la création d’un fond d’urgence pour assurer une bonne connectivité de l’Irlande
et accompagner les frais supplémentaires liés au dédoublement douanier et de contrôle aux frontières
dans nos ports. Nous l’avons proposé dans le règlent R-TET lié au Brexit. Il est indispensable
d’accompagner dignement nos ports dans cette période. Nous pouvons choisir d’en faire une
opportunité de développement pour le secteur.
Question 26 : Aéronautique et spatial
Avec le Brexit existe le risque que les compagnies aériennes extra-européennes fassent du RoyaumeUni une plateforme d’entrée dans le ciel européen afin de contourner les quotas qui leur sont octroyés.
Les futurs accords aériens avec le Royaume-Uni seront essentiels à la préservation du Ciel unique
européen.
26.1- Comment éviter que le Royaume-Uni ne devienne un hub international permettant l’accès
dérégulé au Ciel européen ?
26.2- Comment éviter la fragmentation du Ciel unique européen ?
Nous nous positionnons contre le ciel unique de manière générale et la concurrence au niveau
européen en matière. Les accords avec le Royaume Uni devront être très stricts en la matière.
Nous soutenons également la protection du ciel européen et des Etats membres face aux compagnies
extérieures, notamment par le biais de l’imposition de normes strictes en matière de droits sociaux et
écologiques.
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Question 27 : Le devenir de l’industrie européenne des t ransports
Les industries automobile, aéronautique et spatiale européennes s’interrogent sur les conséquences
du Brexit sur la répartition géographique de leurs sites de production et sur la mobilité des composants
et des produits finis. Les éléments issus des usines britanniques pourraient subir des retards
importants à leur entrée sur le territoire de l’Union européenne.
27.1- Quelles actions l’Union européenne pourrait-elle mettre en place pour favoriser la continuité
de la production industrielle européenne dans le secteur des transports ?
Nous sommes en faveur d’accord industriels spéciaux avec Grande Bretagne pour assurer la continuité
de la production.
En cas de non accord, la relocalisation de la production est indispensable.

X- Pour une politique européenne des transports
Question 28 : Principes de la politique commune des transports
La politique commune des transports est au cœur de la construction européenne par de multiples
aspects. Elle est l’une des conditions de réalisation du marché intérieur, en même temps qu’elle
permet la mobilité des citoyens. Elle reste cependant une compétence partagée entre les Etats et
l’Union, ce qui constitue parfois un frein à la coordination européenne, notamment sur les aspects
sociaux et fiscaux. Les transports ne sont souvent qu’un volet de politiques environnementales,
sociales, d’investissement.
28.1- En conclusion, quels sont les grands principes qui fondent votre vision d’une politique
commune des transports ?
Le secteur des transports structure et rythme nos vies au quotidien, il structure nos territoires, organise
notre économie, nos modes de production et l’ensemble de notre société. C’est un enjeu écologique
incontournable car responsable de plus d’un quart des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de
l’Union Européenne. Un enjeu social, qui fait vivre plus de 11 millions de travailleuses et travailleurs à
travers l’Europe. Un enjeu de développement avec des besoins en transports qui auront doublé d’ici à
2050. Un véritable choix de société qui déterminera à quoi ressemblera le monde de demain. Un enjeu
sanitaire car les transports contribuent massivement à la pollution de l’air, responsable de centaines
de milliers de morts prématurées dans l’Union Européenne.
L’Union Européenne joue un rôle encore beaucoup trop limité dans l’investissement (moins de 4
milliards par an via le Mécanisme Européen d’Interconnexion), l’orientation et de développement de
nos infrastructures et réseaux de transports à l’échelle de l’Union Européenne. C’est également eu
niveau Européen que doit se jouer une harmonisation par le haut des droits des travailleurs du secteur
et la lutte contre le dumping social.
Nous proposons une véritable rupture avec les politiques européennes de libéralisation du secteur et
les choix délibérément anti écologiques et antisociaux qui ont été faits ces dernières années en faveur
du tout routier et du dumping social organisé. Nous portons un projet ambitieux, global et radical, avec
la gratuité des transports publics urbains pour enfin répondre à l’urgence écologique et imposer un
véritable service public du transport dans une Europe des gens.
Pour cela nous comptons réaliser des investissements massifs et opérer une véritable révolution
modale vers le rail, les transports publics et le vélo, avec une baisse des modes polluants comme le
transport aérien, les voitures très polluantes et les transports de marchandises sur route. Nous
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souhaitons soutenir l’innovation et l’industrie européenne et protéger toutes les travailleuses et
travailleurs des transports dans tous les secteurs et partout en Europe.
Les modes de transports les plus polluants (avion, grosses voitures polluantes) sont utilisés
massivement par les plus aisés et les grandes entreprises, à l’inverse des catégories populaires, qui
contribuent beaucoup moins au réchauffement climatique. Le cadre fiscal européen doit inciter toute
la population à des modes de vie respectueux de l’environnement.
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Réponse du Rassemblement national
I-

Stratégie pour
transports

la politique commune des

Question 1 : Pour un nouveau Livre blanc des transports ?
La Commission européenne entreprend régulièrement un travail de propositions politiques à long
terme sur les transports, qui a pu prendre la forme de Livres blancs en 2001 et 2011. Le Livre blanc de
2001 recommandait le découplage de la croissance des transports et de la croissance économique. Le
Livre blanc de 2011 proposait une approche plus globale des transports et mettait l’accent sur la
mobilité durable à échéance 2050. La Commission européenne devrait en lancer l’évaluation au 1er
semestre 2019, alors que ses objectifs sont loin d’être atteints. Depuis ce dernier Livre blanc, les
évolutions technologiques, l’Accord de Paris de 2015, puis la Déclaration de Graz de 2018 marquent
des ruptures et conduisent à afficher une ambition encore plus forte pour une mobilité propre, sûre
et abordable en Europe.
1.1- Compte-tenu des orientations de l’Accord de Paris et de la Déclaration de Graz, quelles nouvelles
orientations pensez-vous utile et nécessaire de définir pour la politique européenne des transports ?
La prise en compte des énergies alternatives et leur accessibilité sur l'ensemble du réseau routier
européen (RTE-T) dans les schémas de transport de demain.
L ‘incidence des marques asiatiques de voitures hybrides et électriques qui envahissent
progressivement le marché européen au détriment des constructeurs européens.
1.2- Les compétences et les moyens de l’Union européenne lui permettent-ils d’intervenir à la
hauteur des objectifs qu’elle s’est donnés ?
Non, car au sein du marché unique européen, les États membres n'ont pas tous le même niveau de
développement technologique en faveur de l'écologie et n'ont donc pas tous les mêmes objectifs
environnementaux : ce qui oblige la Commission européenne à fixer des objectifs communs pour
l'ensemble des États membres dans "l'intérêt général" et non au cas par cas ; ce qui crée des disparités
importantes tout en minimisant la neutralité technologique quant aux solutions alternatives dont elle
souhaite encourager et accélérer le développement.
1.3- L’élaboration d’un nouveau Livre blanc par la Commission est-elle nécessaire ?
Non, un nouveau livre blanc ou un recueil de bonnes pratiques écologiques ne suffiraient pas.
Question 2 : Achèvement du marché intérieur
L’Union européenne a ouvert progressivement à la concurrence les services de transport dans les
différents modes, d’abord ferroviaire puis aujourd’hui routier. L’achèvement du Ciel unique européen
devrait intervenir d’ici quelques années. Le Paquet mobilité II en cours d’adoption contient par
exemple un projet de règlement sur l’établissement de règles communes pour l’accès au marché
international intraeuropéen des services de transport par autocars. De nouveaux services de transport
(Uber, vélo en free floating, trottinettes, etc) sont apparus et de nouveaux besoins de régulation ont
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émergé. Dans le même temps, l’Union s’est fixé des règles régissant les modalités de mise en
concurrence pour ce qui concerne l’organisation des services publics.
2.1- Après l’adoption et la mise en œuvre actuelle du quatrième Paquet ferroviaire et la législation
en cours sur le Paquet mobilité, le marché intérieur des transports terrestres de passagers et de
marchandises aura-t-il atteint ses objectifs (en termes de coût pour la collectivité, de prix pour
l’usager, de qualité de service et de préservation de l’environnement) ?
Le transport terrestre connaît depuis toujours de grandes disparités économiques et de rentabilité
entre la route et le rail : la différence s'explique par le coût de l'infrastructure.
Aujourd'hui, le rail fait appel aux régions pour financer la maintenance du réseau et l'acquisition de
matériel écologiquement vertueux. En revanche, ce n’est pas le cas pour la route qui, elle, dans le
contexte actuel de concurrence déloyale étrangère dans le transport de marchandises, ne parvient
toujours pas à faire appel aux acteurs étrangers qui empruntent ses infrastructures nationales car ils
représentent un marché privé volatile et dense (car seulement de passage du fait du travailleur détaché
auquel ils ont recours). C'est donc à l'usager national, qu'il soit voyageur (particulier) ou transporteur
routier (professionnel), qu'on demande aujourd'hui de couvrir les coûts d'infrastructure : on ne peut
donc pas dire que les objectifs soient atteints.
2.2- Des améliorations au marché intérieur des transports devraient-elles être apportées, et
lesquelles ?
Oui ; l'application d'une politique de contrôle efficace et pertinente dans le cadre des mesures prévues
par le Paquet mobilité pour lutter contre la concurrence déloyale et la fraude sociale.
Par ailleurs, les contrôles doivent s’étendre jusque dans les locaux des entreprises qui ne respectent
pas les règles d’accès au marché du transport en Europe et ne doivent donc plus seulement se limiter
à un contrôle auprès du chauffeur routier. Il conviendrait également d’engager une réflexion sur la
régulation des plateformes digitales d’intermédiation dans le transport routier de marchandises et de
voyageurs qui créent une nouvelle concurrence déloyale au détriment des entreprises françaises et
favorisent le non-respect des contraintes réglementaires plus strictes en France que dans les autres
États-membres.
2.3- Faut-il approfondir encore la libéralisation des marchés, aller vers la dérèglementation des
contraintes techniques, sociales, fiscales, environnementales, ou faut-il au contraire redonner plus
d’autonomie aux autorités nationales pour protéger les marchés nationaux ?
Il faut redonner plus d’autonomie aux autorités nationales pour protéger les marchés nationaux, sur le
principe de la souveraineté, afin que chaque État membre puisse tirer son épingle du jeu
commercialement dans le marché unique, tout en bénéficiant d’une protection contre les pratiques
concurrentielles déloyales venant des autres pays et pouvant porter atteinte à la compétitivité et à
l’emploi.
En outre, de nombreuses réglementations sociales européennes ont fait l’objet de surtranspositions
dans le droit français. Ce phénomène aboutit en particulier à des temps de conduite et de repos
beaucoup plus stricts en France que dans les autres États-membres, notamment dans le transport
routier de voyageurs, ce qui pénalise lourdement la compétitivité des entreprises françaises.
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Question 3 : Dimension sociale des transports (« fair mobility »)
Un des enjeux du prochain mandat de la Commission dans le secteur des transports sera celui de leur
dimension sociale et sociétale. La « fair mobility » regroupe ainsi de multiples enjeux de différentes
natures : offre de transport dans une société vieillissante, fracture territoriale entre les centres et les
périphéries, répartition du coût de la transition écologique, transport et handicap.
3.1- Quelles mesures le Parlement européen devrait-il adopter pour développer une mobilité
accessible à tous ?
Proposer une offre de transport dont le coût pour l’usager reste rationnel et attractif du fait de
l’absorption du coût de l’infrastructure permettant une mobilité propre.
Encourager une politique territoriale adaptée et en phase avec un maillage ferroviaire et routier
disponible, rentable et opérationnel.
Question 4 : La pratique des « Paquets » législatifs
Les trois Paquets mobilité proposés par la Commission européenne en 2017 et 2018 sont en cours de
discussion entre le Parlement et le Conseil. Ils ont permis de regrouper plusieurs projets législatifs
relatifs principalement au transport routier pour les traiter de manière cohérente. La démarche fut la
même pour les Paquets ferroviaires et aériens. L’élaboration des Paquets est nécessairement longue
compte-tenu de leur ampleur, si bien que leur présentation arrive tard et leur adoption est souvent
reportée sur la mandature suivante.
4.1- Considérez-vous que cette pratique des Paquets proposés par la Commission mérite d’être
encouragée ?
Sur un marché européen des transports globalement concurrentiel sur tous ses principaux segments
(routiers, aérien et ferroviaires), il convient d’encourager les dispositifs législatifs qui peuvent réguler
le marché de façon juste et équitable et permettant de limiter les phénomènes de distorsion de
concurrence entre les États membres.
Mais il convient également et surtout de simplifier cette pratique des Paquets en lui donnant une
cohérence avec la réalité du terrain, dans une transposabilité acceptable et réaliste aux métiers du
transport pour que ce soit réellement pertinent. Notamment, la libéralisation du transport par autocar
à l’échelle européenne risque de favoriser le dumping social dans un secteur jusqu’à présent
relativement épargné. Cette ouverture à la concurrence des lignes longues distances sur le territoire
français était une mesure intéressante pour la mobilité des Français. Elle deviendrait contre-productive
si elle était reprise au niveau européen.
4.2- Quels sont les sujets qui nécessitent que l’Union européenne légifère en matière de transport,
mobilité et logistique, dans les cinq prochaines années ?
L’encadrement des plateformes de services qui proposent des prestations d’affrètement favorisant le
recours à des sociétés de transport « boites aux lettres » immatriculées dans des pays où la législation
fiscale et salariale et moins couteuse et moins contraignante, leur permettant ainsi d’embaucher à
outrance des chauffeurs détachés sous-payés et surexploités.
L’encadrement de l’automatisation du secteur : l’arrivée progressive mais certaine des véhicules
autonomes ne devra pas sinistrer le bassin d’emploi que représente le secteur des transports et qui
embauche aujourd’hui des centaines de milliers de conducteurs.
En logistique, la robotisation et la mécanisation des processus de préparation de commandes liés au Ecommerce notamment, ne devront pas non plus porter atteinte à la création d’emploi compte tenu
notamment de la pénurie de conducteurs que vit actuellement le secteur.
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II-

Mobilité durable

Question 5 : Réduction des émissions de gaz à effet de serre
En décembre 2015, les pays-membres de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) ont signé l’Accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète à
moins de 2°C. Le rapport du GIEC d’octobre 2018 revient sur le constat partagé d’une urgence
climatique et appelle à accélérer les efforts aujourd’hui insuffisants pour limiter le réchauffement. Les
différents Etats transmettront en 2020 leurs objectifs de réduction au Secrétariat de la CCNUCC dans
le cadre de leur National determined contribution (NDC). L’Union européenne adressera ses nouveaux
objectifs pour le compte de l’ensemble des Etats-membres, alors que les eurodéputés ont voté en
mars 2019 pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union de 55 % en 2030 au lieu
des 40 % aujourd’hui retenus.
5.1- Que pensez-vous des objectifs globaux que s’est donnés l’Union européenne en matière de lutte
contre le changement climatique à 2030, et quelles seront vos propositions pour la révision de la
NDC de l’Union européenne ?
Ces objectifs ne doivent pas s’accompagner de mesures coercitives à l’encontre de l’industrie des
constructeurs automobiles et poids-lourds européens : les transports vertueux de l’environnement
doivent devenir un faire falloir pour les acteurs du secteur et surtout un avantage concurrentiel : il faut
donc également impliquer dans cette démarche les donneurs d’ordres de l’industrie et des services qui
sollicitent et dépendent directement du transport.
5.2- Quelle doit-être la contribution du secteur des transports aux objectifs globaux de lutte contre
le changement climatique, et cette contribution doit-elle être atteinte grâce aux développements
technologiques ou par des changements comportementaux ?
Le transport doit pouvoir contribuer aux objectifs globaux de lutte contre le changement climatique
dans la globalité de sa filière : le donneur d’ordres (chargeur) doit mesurer l’emprunte
environnementale de ses flux logistiques afin d’opter pour la solution transport la plus appropriée, ce
qui permettrait, par exemple, dans certains schémas de transport, de privilégier le transport
multimodal ou combiné ; c’est pourquoi il leur revient de communiquer (beaucoup le font déjà) et de
sensibiliser leur clients finaux à l’impact des transports dans l’acheminement des produits. Cela
nécessite donc en effet des changements comportementaux à plusieurs niveaux : d’abord au niveau
des consommateurs finaux, mais aussi au niveau des industriels qui expédient les produits vers ces
consommateurs finaux.
La Commission a publié en 2018 sa stratégie 2050 de réduction des émissions. Elle doit se prononcer
en 2020 sur sa révision, et le Parlement est appelé à légiférer par secteur. En décembre 2018 et en
février 2019, un accord en trilogue a été obtenu sur le règlement définissant la baisse des émissions
de CO2 des voitures et des camionnettes, puis des poids lourds, à l’horizon 2030, alors que le secteur
des transports est un des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre en Europe.
N-B : Les règlementations sur l’aérien et le maritime font l’objet d’accords internationaux dans le cadre
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation maritime internationale
(OMI).
5.3- Quelles mesures propres aux transports, applicables à l’ensemble des véhicules routiers,
soutiendrez-vous ? Comment les rendre acceptables ?
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Les mesures concernant l’industrie automobile et poids-lourds qui fournit le secteur des transports,
visant à lui permettre d’intégrer les acteurs (transporteurs et automobilistes) dans une logique
« gagnant-gagnant » équitable et cohérente en matière de coûts d’achats et d’amortissement des
véhicules propres.
Les mesures visant à rendre accessibles techniquement et commercialement les énergies alternatives
sur l’ensemble du réseau routier européen RTE-T sans entraver la neutralité technologique.
Nous les rendrons acceptables en consultant et en impliquant les fournisseurs d’énergies et les
constructeurs dans nos réflexions parlementaires afin de proposer des amendements pertinents qui
tiennent compte de la réalité du marché et de sa technicité dans l’enjeu commercial et économique
que ces mesures soulèvent.
Question 6 : Lutte contre la pollution atmosphérique
La révision de la directive européenne sur la qualité de l’air a été adoptée fin 2016. En mai 2018, la
Commission a lancé une procédure d’infraction contre la France et 8 autres Etats-membres
(l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Hongrie, la Roumanie, l’Espagne, la Slovaquie et la République
tchèque) pour cause de dépassement des normes de pollution atmosphérique. Début 2019, la
Commission a lancé une nouvelle procédure à l’encontre de la France pour l’insuffisance des mesures
mises en œuvre pour écourter les périodes de dépassement de ces normes. La Cour des comptes
européenne a recommandé de réviser la directive sur la qualité de l’air afin de se conformer aux seuils
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
6.1- Quelles mesures relatives aux transports permettraient d’améliorer la qualité de l’air en Europe,
et particulièrement dans ses centres-villes ?
Une réelle politique de la ville et du territoire qui inclue l’encouragement des technologies non
polluantes dans les parcs de véhicules de services publics mais qui s’accompagnerait d’une gestion
responsable du « cycle de vie » de l’énergie nécessaire aux flottes de véhicules ; car c’est une énergie
importée la plupart du temps et qui a donc été transportée elle-même.
C’est le marché de l’énergie propre qui tient le marché du véhicule propre : il faut donc améliorer
l’accessibilité et la proximité de l’offre énergétique dans les villes permettant à chacun de pouvoir
alimenter son véhicule propre en énergie, selon qu’il soit électrique ou fonctionnant au gaz naturel, au
GNV / GNL ou encore à l’hydrogène ; cela inciterait d’avantage les gens à acquérir des véhicules propres
autres que diesel ou essence. Il est en outre primordial que les agglomérations associent les
transporteurs et ouvrent des concertations concernant les calendriers d’interdiction des motorisations
thermiques afin de ne pas fragiliser le tissu économique que constituent les entreprises de transports.
6.2- L’Union européenne doit-elle adopter les seuils recommandés par l’OMS, et souhaitez-vous
notamment l’adoption de seuils journaliers sur les concentrations de particules fines PM 2,5 ?
L’Union européenne doit tenir compte des recommandations de l’OMS mais les seuils doivent être
envisagés dans la mesure du réalisable, selon les paramètres territoriaux et techniques de chaque État
membre.
Question 7 : Report modal du transport de marchandises
Le report modal consiste à répartir le trafic de fret entre les différents modes, généralement de la
route vers des alternatives ferroviaires, maritimes ou fluviales. Le report modal du transport de
marchandises est un objectif du Livre blanc de 2011. Des moyens financiers importants ont été
consacrés à la construction de nouvelles infrastructures. Pour autant, les objectifs n’ont pas été
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atteints et la route a continué à gagner des parts de trafic. Le report modal reste cependant un outil
important dans la lutte contre le changement climatique.
7.1- Quels territoires, quels types de flux et quels segments de marché identifiez-vous où le report
modal du transport de marchandises peut réussir ?
De façon générale, la massification des flux de produits de l’industrie manufacturière vers les « hubs
logistiques » transfrontaliers est vouée à atteindre ces objectifs dans la mesure où les coûts sont
mutualisés et absorbés rationnellement, du fait de la standardisation des processus de transport en
masse par différents modes.
7.2- Faut-il poursuivre, voire renforcer, les soutiens communautaires dédiés au report modal du
transport de marchandises ? Faut-il inventer de nouveaux mécanismes européens (subventions, écobonus) pour développer les services visant au report modal ?
Le cabotage entre les ruptures de charges lié aux différents modes de transport empruntés doit
continuer à constituer un avantage concurrentiel important pour les acteurs de la filière transport. Mais
cela doit aller plus loin : Il faut donc concevoir un mécanisme en prolongement permettant d’inclure
et de ventiler entre les acteurs les coûts d’une logistique du « dernier kilomètre » jusqu’au point de
livraison final, tout en leur permettant de générer une marge kilométrique substantielle.
L’échec relatif de la politique d’encouragement du report modal incite les Etats à envisager d’autres
solutions technologiques pour baisser la pollution des véhicules routiers, avec un risque d’aggravation
de la congestion et de l’insécurité routières.
7.3- Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport routier de marchandises, l’Union
européenne doit-elle faire un choix technologique ou respecter la neutralité technologique en se
limitant à la définition d’objectifs de performance ?
Toutes énergies confondues, la définition d’objectifs de performance n’aura aucune vertu écologique
ou économique tant que des objectifs d’accessibilité aux nouvelles énergies alternatives n’auront pas
été décidés concrètement : une nouvelle fois, le marché des véhicules non polluants (la demande en
énergie) dépend directement du marché de l’énergie non polluante (l’offre en énergie) : ils est donc
très difficile aujourd’hui pour un transporteur routier de se projeter sur la souplesse d’utilisation d’un
camion fonctionnant au gaz naturel sans connaître avec précision quels sont les points de ravitaillement
disponibles sur un parcours longue distance et outres-frontières.
Question 8 : Multimodalité du transport de voyageurs
L’invocation d’un report modal est trop restrictive pour traiter du transport de voyageur. De
nombreuses sources d’amélioration des performances du transport de voyageurs sont internes au
mode routier, tant qu’il s’agit d’usages alternatifs à l’ « autosolisme » : modes actifs, autopartage, cars
et bus (BHNS), ainsi que les solutions multimodales où les modes massifiés (train, métro, tramway)
sont alimentés par un trajet terminal routier.
La Commission européenne, qui a déclaré 2018 « Année de la multimodalité », prévoit de prendre des
mesures au cours de la prochaine mandature pour encourager les solutions multimodales et les trajets
de bout à bout pour le transport de voyageurs. Les questions de conditions de concurrence entre les
modes de transport se posent dès lors également pour le versant passager.
8.1- Les conditions de concurrence entre les modes de transport sont-elles équitables ? Si non,
quelles mesures pourraient favoriser le report vers les modes les plus vertueux d’un point de vue
environnemental ?
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La question du report modal pour le transport de voyageurs dépend surtout des mesures qui inciteront
les particuliers à délaisser leur véhicule individuel au profit de modes de transports collectifs
ferroviaires ou routiers. Pour cela, il faut une offre de transport en commun suffisante en termes de
régularité, de fréquence et de qualité de service.

III- Logistique
Question 9 : Stratégie logistique
Certains Etats ont fait le choix d’investir dans la chaine logistique au service d’une politique industrielle
et commerciale, ainsi que de développement du territoire. La Chine a fait des routes de la soie un
projet géostratégique majeur. L’Union européenne n’a pas de stratégie logistique coordonnée et mise
toujours sur le report modal, notamment par la construction de nouvelles infrastructures du RTE-T.
9.1- L’Union européenne doit-elle se doter d’une stratégie logistique, et quels devraient en être les
principaux axes ?
L’Union européenne doit se doter d’une stratégie logistique axée sur les grands projets logistiques
extra-européens comme, notamment, les nouvelles routes de la soie. L’Union européenne doit se
positionner en acteur incontournable sur son propre territoire quant à la logistique et au transport de
marchandises émanant des flux asiatiques, des flux trans-pacifiques ou encore transatlantiques. Cette
stratégie pour une vraie « place forte logistique européenne » doit permettre d’augmenter la
compétitivité de tous les acteurs européens du transport intervenant dans les flux multimodaux.
9.2- La logistique urbaine et son articulation avec les nœuds urbains des corridors européens doitelle faire l’objet d’une stratégie particulière de la part de l’Union européenne ?
Elle doit faire l’objet d’une stratégie de croissance durable de sa filière transport permettant à tous les
États membres d’en bénéficier : cela notamment grâce à l’instauration d’une politique innovante
autour de la « logistique du dernier kilomètre » en milieu urbain, alliant rentabilité économique (marge
kilométrique) pour les transporteurs et atteinte d’objectifs environnementaux pour les donneurs
d’ordres (chargeurs et enseignes / points de vente qui nécessitent des livraisons) dans le cadre de leur
charte écologique.
Cela nécessite, de la part des collectivités et des élus, d’inscrire le transport à part entière dans la
politique environnementale de la ville.

IV- Infrastructures, investissements et financement
Question 10 : Les Réseaux Trans-Européens de Transport (RTE-T)
La révision du règlement MIE pour la période 2021-2027 est actuellement en cours de négociation.
L’octroi des crédits du MIE répond à la logique du « use it or lose it » : ce qui n’a pas été consommé sur
une génération n’est pas reconductible sur la suivante. Le règlement RTE-T détermine les critères
d’appartenance au réseau RTE-T, et définit un réseau structurant (« réseau central ») et un réseau
maillé secondaire (« réseau global »). Le Parlement peut, dans le cadre de la codécision, modifier ces
critères. Par exemple, plusieurs liaisons entre des ports irlandais et des ports français ont été rajoutées
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par le Parlement au sein des corridors Atlantique et Mer du Nord-Méditerranée. Le règlement RTE-T
va prochainement faire l’objet d’une révision, qui sera soumise au Parlement européen.
10.1- Les corridors actuels correspondent-ils aux besoins d’aménagement du territoire à l’échelle
européenne, et permettent-ils d’atteindre l’objectif de cohésion territoriale ?
Les corridors actuels doivent avant tout répondre à une problématique de cohésion économique entre
les États membres ; aujourd’hui, la viabilité de certains tronçons est parfois remise en question selon
le sens dans lequel les flux transitent (Est-Ouest ou Nord-Sud) : la plupart de ces corridors a finalement
contribué jusqu’à présent à la prolifération de transporteurs concurrents provenant d’États Esteuropéen pauvres, où les charges sociales sont moindres, à destination des États membres de l’Ouest
à fort niveau de développement et de consommation.
L’infrastructure actuelle correspond donc aux besoins d’aménagement du territoire à l’échelle
européenne mais ce sont les moyens législatifs et les moyens de régulation des acteurs qui
l’empruntent qui ne répondent plus à un objectif de cohésion territoriale et économique.
10.2- Quels effets et impacts attendez-vous du RTE-T en France ? Les corridors européens sont-ils
adaptés aux besoins des territoires français ?
L’effet le plus important attendu serait de permettre aux secteurs de « niches » du transport (autre que
le transport de lots palettisés standards) de bénéficier d’une infrastructure transfrontalière du RTE-T à
moindre coût, leur permettant ainsi à leur tour de gagner en compétitivité tarifaire face à la forte
concurrence des transporteurs de l’Est qu’ils subissent également de plus en plus.
Ces corridors sont adaptés aux besoins des territoires français mais ils sont principalement empruntés
par les transporteurs et autres acteurs économiques étrangers : ce qui crée un déséquilibre dans la
proportion des coûts de maintenance et d’amortissement de l’infrastructure en ce qui concernent les
tronçons traversant le territoire français.
10.3- Les projets des RTE-T comprenant des tronçons en France, que sont le canal Seine-Nord Europe
et la liaison ferroviaire Lyon-Turin, doivent-ils de nouveau faire l’objet d’un soutien européen dans
la période de programmation 2021-2027 du MIE ?
Les grands projets RTE-T sont des tronçons desservant des axes transfrontaliers et qui impliquent
plusieurs parties prenantes de différents États membres comme la liaison Lyon-Turin notamment : Mais
dans l’état actuel du marché du transport en Europe, il faut garder à l’esprit que la grande majorité des
acteurs du transport qui l’empruntera sera issue d’une catégorie de transporteurs qui est à l’origine de
la concurrence déloyale par le biais du cabotage.
Nous sommes donc en faveur d’un soutien européen dans la période 2021-2027 uniquement à
condition qu’il prévoit le financement d’outils de contrôle et d’application des dispositifs prévus par les
nouvelles règles, définies par le Paquet mobilité dans le cadre de la lutte contre la concurrence déloyale
et la fraude sociale dans le transport européen.
Question 11 : Le soutien financier de l’Union européenne aux infrastructures de
transport
L’Union européenne apporte un soutien financier aux infrastructures de transport, sous la forme de
subventions au travers des fonds structurels (Fonds européen de développement régional (FEDER),
Fonds de cohésion, et du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)), ainsi que par le biais
d’instruments financiers comme le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS et futur
InvestEU) et la Banque européenne d’investissements (BEI). De nouvelles formes de financement
émergent, comme le blending qui associe subventions publiques et prêts privés. L’ensemble de ces
instruments répondent à des logiques et des règles différentes. Leur programmation s’inscrit dans des
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objectifs de niveau communautaire pour le MIE, de niveau national ou régional pour les fonds
structurels, ou de mobilisation de financements privés pour le FEIS. L’articulation de ces instruments
n’apparait pas toujours optimale et leurs objectifs multiples peuvent se révéler contradictoires.
11.1- L’articulation et les objectifs de ces divers instruments sont-ils satisfaisants ? Comment
souhaitez-vous les voir évoluer ? Doit-on poursuivre la concentration des fonds sur les projets à
« valeur ajoutée européenne » ?
Compte tenu de la multitude des instruments en place, il est difficile de mesurer la pertinence et
l’efficacité de chacun ; cependant, une chose est certaine : il faut avant tout définir des priorités en
fonction des enjeux concurrentiels et des problématiques de compétitivité que cela soulève au niveau
des acteurs du transport de chaque État membre.
Encore une fois, on ne peut envisager de poursuivre la concentration des fonds que s’ils prévoient le
financement d’outils de contrôle et d’application des dispositifs prévus par les nouvelles règles définies
par le Paquet mobilité dans le cadre de la lutte contre la concurrence déloyale et la fraude sociale dans
le transport européen.
11.2- Comment assurer une bonne articulation entre les financements européens, nationaux et
régionaux ?
Une part équitable de chacun des financements européens, nationaux et régionaux doit être définie
en fonction des enjeux territoriaux, mais le tout dans un schéma global et en vue d’un objectif
européen ; pour se faire, il faut donc impliquer les acteurs politiques locaux ainsi que les collectivités
territoriales également parties prenantes (ports autonomes, terminaux ferroviaires…) : ces acteurs
doivent travailler ensemble pour évaluer les besoins en financement dans leur périmètre respectif et
ainsi nourrir nos réflexions parlementaires ; ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons servir au
mieux les intérêts de nos États membres respectifs au niveau européen et dans les bonnes proportions.
Environ 90% des fonds du MIE actuel bénéficient au réseau central du RTE-T. Le prochain règlement
MIE envisage un certain rééquilibrage en faveur du réseau secondaire et un effort nouveau pour
l’entretien des infrastructures, qui devient par ailleurs l’une des conditions « favorisantes » à l’octroi
des fonds structurels. A l’inverse, les fonds structurels interviennent de manière générale assez peu en
faveur des infrastructures de transport.
11.3- Les efforts en faveur du réseau capillaire du RTE-T doivent-ils être accélérés, notamment au
moyen des fonds structurels ?
Oui, ils doivent être accélérés mais sûrement pas au moyen de fonds structurels : les États membres
doivent parvenir à rendre leur filière transport suffisamment compétitive afin qu’elle devienne autosuffisante en matière de fonds d’amortissement et de financement de l’infrastructure. Là encore, les
acteurs locaux doivent jouer un rôle moteur dans la « provision sur charges » nécessaire à amortir les
coûts d’infrastructure.
De nombreux pays européens investissent trop peu dans l’entretien, la maintenance et la régénération
de leurs infrastructures, ce qui conduit à une dégradation de la qualité et de la sécurité, comme l’a
illustré l’effondrement du pont Morandi de Gênes. Si l’Union européenne soutient des actions pour la
modernisation des infrastructures, notamment ferroviaires et par le volet « Mobilité militaire » de la
prochaine génération du MIE, elle n’intervient pas dans des actions liées à l’entretien des
infrastructures. Une intervention dans la régénération des réseaux existants pourrait constituer une
évolution forte de la politique européenne.
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11.4- L’entretien des infrastructures de transport doit-il faire l’objet d’une attention de la part de
l’Union européenne ? Sous quelle forme, entre un soutien financier et la définition d’un cadre
règlementaire commun de maintenance ?
Dans un marché commun, l’entretien et la maintenance des infrastructures par lesquelles transite le
fruit du labeur de l’industrie européenne doivent être des « garde-fous » sur lesquels l’Union
européenne doit veiller en permanence et sans limites. L’Union européenne doit pouvoir, seulement
si un État membre lui demande, intervenir et déployer les moyens nécessaires pour palier à des
carences pouvant entrainer certains risques ; cela au titre de la contribution de chaque État membre à
travers les divers fonds d’investissements auxquels ils souscrivent.
Question 12 : Eurovignette
Le projet de révision de la directive Eurovignette, publié dans le cadre du Paquet mobilité I, a fait l’objet
d’un rapport adopté en plénière du Parlement européen le 25 octobre 2018 permettant d’engager les
trilogues avec le Conseil. Le Parlement s’est prononcé en faveur de la fin de la redevance temporelle
au profit d’une taxation à l’usage, pour un fléchage sectoriel et territorial des ressources, pour la
poursuite du double principe utilisateur-payeur et pollueur-payeur, et pour son extension au-delà du
RTE-T. L’orientation générale du Conseil est repoussée à la seconde partie de la présidence
semestrielle roumaine, soit au Conseil de juin 2019. Les trilogues devraient donc pouvoir être engagés
par le prochain Parlement. Il aura le choix entre porter le mandat de négociation actuel ou le redéfinir.
12.1- Partagez-vous les orientations portées dans le rapport adopté par le Parlement ?
Nous sommes contre la directive Eurovignette car elle fait partie du dispositif « Euro-péage » : elle
constitue une mesure coercitive à l’égard de tous les utilisateurs (particuliers et professionnels) à
l’échelle de l’ensemble du réseau RTE-T européen ; ce qui porte atteinte à la liberté de circulation des
biens et des personnes au sein de l’Union européenne.
12.2- Dans l’hypothèse où le mandat du Parlement serait remis en jeu, quelles positions défendrezvous sur le projet de révision de la directive Eurovignette ?
Une révision de la directive ne suffirait pas : nous garderons donc la même position et nous voterons
contre cette directive pour les raisons évoquées à la question précédente.

V- Route
Question 13 : Sécurité routière
Les objectifs de sécurité routière à 2020 que s’était fixés l’Union européenne ne devraient pas être
atteints. Le Paquet mobilité III proposait de modifier la directive de 2008 dédiée à la gestion de la
sécurité des infrastructures routières, et un accord en trilogue a été obtenu le 21 février sur la révision
de la directive. La première évolution concerne le champ d'application du nouveau dispositif :
s’ajoutent au RTE-T, toutes les autoroutes, les routes principales, ainsi que les routes secondaires qui
bénéficient d'un financement communautaire. Les tunnels et les ponts ne sont pas concernés. La
seconde innovation porte sur les obligations des États, qui devront évaluer l'ensemble de leur
infrastructure routière visée par la nouvelle directive, puis élaborer et mettre en œuvre des plans
d'action prioritaires.
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13.1- Les recommandation de cette directive révisée sont-elles suffisantes pour renforcer la sécurité
routière ? Faut-il également renforcer la coordination entre les autorités nationales ?
Ce n’est pas suffisant et il faut, de toute façon, renforcer la coordination entre les autorités nationales
et faire en sorte qu’elles communiquent sur les données permettant de faire avancer la prévention des
accidents ou tout ce qui pourrait concerner les zones à risques du réseau RTE-T, y compris les tunnels
et les ponts.
13.2- Faut-il créer une Agence routière européenne chargée de cette coordination ?
Les États membres sont assez structurés et responsables pour communiquer entre eux sans avoir à
rendre de comptes à une autorité européenne centralisatrice supplémentaire. Ce n’est donc pas
nécessaire. Les autorités nationales déjà en place doivent se suffire à elles-mêmes et jouer leur rôle
initial ; une autorité européenne supplémentaire risquerait d’être un doublon onéreux et finalement
inefficace.
Question 14 : Volet social du Paquet mobilité
La constitution du marché unique des transports en Europe s’est faite par une ouverture progressive
à la concurrence dans les divers modes de transport de marchandises et de voyageurs, routier, aérien
et ferroviaire. Les mesures d’harmonisation des conditions sociales et fiscales ont été insuffisantes :
s’il existe des normes communes en matière de licence des conducteurs, de temps de travail et de
repos, le coût du travail (rémunérations et charges sociales) varie d’1 à 10 au sein de l’Union
européenne. Le Paquet mobilité I adopté par le Conseil en décembre 2018 prévoit de faire évoluer les
règles actuelles portant sur le détachement des travailleurs, le cabotage et les temps de travail et de
repos, mais le Parlement européen peine pour l’instant à dégager une majorité politique sur ces textes.
14.1- L’orientation générale adoptée au Conseil et les trois rapports parlementaires sur le volet social
du Paquet mobilité vous conviennent-ils, et pourquoi ?
Non cela n’est pas satisfaisant : les mesures prévues dans le volet social du Paquet mobilité ne vont
pas assez loin et ne sont pas assez contraignantes pour être réellement efficaces dans le contexte
concurrentiel actuel : par ailleurs, ce que prévoit ce volet social relève davantage des « bonnes
pratiques » plutôt que des réelles règles à respecter avec de vraies sanctions dissuasives à la clé… Nous
sommes donc encore très loin des « lignes rouges » à ne pas dépasser.
14.2- Le cas échéant, êtes-vous favorable à l’organisation d’une convergence progressive des
conditions sociales du transport routier de marchandises au sein du marché intérieur ? Peut-elle
passer par l’instauration d’une convention collective européenne dans le secteur des transports ?
Une convergence progressive des conditions sociales ne pourrait passer par l’instauration d’une
convention collective européenne que si tous les États membres veulent bien en être signataires, c’est
à dire les pays européens de l’Est (principaux caboteurs vers l’Ouest) au même titre que ceux de
l’Ouest : mais avec des pays où le secteur du transport routier représente près de 15 % du PIB grâce au
cabotage vers les pays de l’Ouest, cela est très difficilement envisageable, car c’est précisément là que
se situe le nœud du problème de la concurrence déloyale et du dumping social sur le marché du
transport routier de marchandises.
14.3- Faut-il continuer d’avancer progressivement par la recherche d’un compromis ou faut-il
adopter une démarche plus volontariste (instauration d’un SMIC européen par exemple) ?
Un compromis peut toujours être envisagé ; cependant il ne peut y avoir de compromis que s’il existe
une réelle volonté politique de jouer le jeu des deux côtés. Il faut donc continuer à œuvrer à la
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recherche d’un compromis en posant des conditions d’engagement de la part des États membres les
plus offensifs en matière de pratique du cabotage dans le transport routier ; ils doivent donc, par
exemple, s’engager notamment à appliquer les règles de détachement afin que les chauffeurs détachés
puissent bénéficier des conditions salariales et sociales du pays d’accueil dès le premier jour de
détachement.

VI- Politique industrielle
La réalisation du marché intérieur a constitué l’une des priorités de la Commission dans la construction
européenne et l’a conduit à accorder une place primordiale à la concurrence. Cependant, la politique
européenne de concurrence, qui a notamment pour objectif de favoriser la concurrence équitable
dans le marché unique par un contrôle des regroupements et des aides d’Etat, se heurte aujourd’hui
à l’émergence de nouveaux défis, certains marchés ne pouvant plus se penser qu’à l’échelle mondiale.

Question 15 : Voiture électrique
L’Union européenne privilégie l’électromobilité (fondée sur la technologie de la batterie ou sur la pile
à combustible alimentée par l’hydrogène) pour décarboner les véhicules individuels. Plusieurs
initiatives ont été lancées dans ce sens, comme l’Alliance européenne de la batterie en 2017 et
l’adoption par la Commission d’un plan d’action stratégique européen sur les batteries en mai 2018.
Sur ce marché, la concurrence asiatique semble en avance. Il apparait aujourd’hui indispensable de
favoriser à l’échelle de l’Union l’émergence d’une industrie de la batterie de niveau mondial.
15.1- Comment assurer le développement européen du véhicule électrique (batterie ou hydrogène)
et s’assurer de sa compétitivité mondiale ?
Créer une alliance du type « Airbus » de la batterie doit forcément s’accompagner de mesures
protectionnistes en faveur du marché européen : l’Union européenne doit donc veiller à ce que les
nouveaux entrants ne viennent pas « cannibaliser » le marché local. Il convient donc de fixer des règles
ou des quotas d’entrée de véhicules sur le marché européen en provenance de pays tiers ; à cette fin,
il faut donc redéfinir certains accords de libre-échange, afin que nos industries automobiles
européennes puissent conserver un certain leadership au sein même de l’Union européenne et ainsi
préserver ses emplois et sa compétitivité.
15.2- Comment assurer un déploiement suffisant des infrastructures de recharge électrique ?
En déployant des réseaux de concessions et de distribution dans le cadre des MIE (Mécanismes pour
l’Interconnexion en Europe) sur l’ensemble du réseau RTE-T. Cela doit s’accompagner évidemment
d’une politique innovante en matière de gestion du cycle de vie de cette énergie dans l’ensemble de
son schéma d’acheminement, de son lieu de production jusqu’au point de ravitaillement.
15.3- Faut-il un soutien communautaire à l’émergence d’une filière de la batterie, et si oui lequel ?
Un soutien communautaire en faveur de la batterie uniquement irait à l’encontre de la neutralité
technologique : un soutien communautaire doit englober l’ensemble des solutions alternatives
existantes, qu’il s’agisse de gaz naturel, d’hydrogène ou encore, des autres carburants alternatifs.
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Question 16 : Industrie automobile
L’industrie européenne automobile devrait connaître une profonde évolution dans les 15 prochaines
années, marquée par des motorisations de plus en plus propres, le développement du véhicule
électrique, des véhicules de plus en plus connectés et des usages de plus en plus partagés. Le mode
routier restera indispensable aux voyageurs et aux marchandises. Cependant, le dieselgate a rompu la
confiance entre la Commission, le Parlement européen, les Etats-membres, l’industrie automobile, les
organisations syndicales, les ONG et les consommateurs. Il apparait pourtant essentiel de réconcilier
les dimensions sociales et environnementales pour réussir la transition énergétique.
16.1- Comment rétablir une vision partagée de l’avenir de l’automobile entre l’ensemble des
acteurs ?
Pour l’instant, les constructeurs doivent faire face à de nouvelles normes d’émissions de CO² que leur
impose la législation européenne ; ce qui ne sera pas sans incidences sur le prix des véhicules et, par
conséquent, sur l’accessibilité des véhicules qui permettront la mobilité propre de demain ; toutefois,
la facilité à pouvoir recharger son véhicule au moyen d’une offre abondante et largement répandue
géographiquement achèvera de réconcilier les consommateurs avec l’industrie automobile
européenne.
16.2- Faut-il soutenir l’industrie automobile européenne dans sa transition conformément à la
politique de baisse des émissions de gaz à effet de serre, et selon quelles modalités ?
Il faut en effet la soutenir afin de lui permettre de conserver son leadership au sein de l’Union
européenne et ainsi préserver ses emplois et sa compétitivité face aux marques asiatiques qui
envahissent le marché européen ; pour cela, il faut faire en sorte que l’industrie automobile
européenne ne soit pas contrainte de recourir à une sous-traitance à bas coûts auprès de pays tiers
(dans le but de faire des économies d’échelle) pour compenser les éventuelles pénalités financières
prévues par les directives européennes si leurs moteurs ne respectent pas les nouvelles normes
environnementales : Il faut donc s’assurer que ces normes en matière d’émissions de CO² soient
également respectées par les véhicules provenant de pays hors UE comme la Chine, notamment, oubien il faudra songer à fixer des quotas d’importation.
Question 17 : Industrie ferroviaire
Le Parlement européen a demandé en juin 2016 le lancement d’un dialogue à l’échelon européen entre
les acteurs concernés sur la compétitivité du secteur européen de l’équipement ferroviaire face à la
concurrence chinoise. Avec le rejet par la Commission en février 2019 de la fusion d’Alstom-transport
et de la branche ferroviaire de Siemens, la politique de la concurrence semble constituer un frein à
l’émergence de grands groupes européens, alors que le marché unique suscite la convoitise de très
grandes entreprises étrangères.
17.1- Pour répondre à ces défis, pensez-vous qu’une industrie ferroviaire européenne compétitive à
l’échelle internationale puisse émerger d’un renforcement de la concurrence sur le marché intérieur
ou qu’elle doive être soutenue par les Etats-membres et l’Union européenne à travers des
regroupements ?
Les regroupements ne peuvent permettre de conserver des fleurons industriels européens que si ces
fleurons fournissent un secteur du marché sur lequel ils ont une certaine prédominance technologique
et commerciale historique. Mais une industrie ferroviaire européenne compétitive à l’échelle
internationale doit cependant être soutenue dans le sens où un regroupement lui permet d’assurer la
relance et l’assise économique d’un portefeuille de plusieurs marques et gammes à la fois, destinées à
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plusieurs segments de marchés, et non plus seulement à un seul marché de niche sur lequel elle a un
monopole historique.
17.2- Quelles leçons tirez-vous de l’échec du rapprochement entre Alstom et Siemens ?
Lorsqu’il est question d’enjeux économiques européens, les politiques nationales en faveur de la
sauvegarde des emplois et de la compétitivité sont malheureusement trop souvent en reste dans les
négociations face à une politique européenne du marché unique sur fond de mondialisation.
17.3- L’Union européenne doit-elle développer une politique industrielle dans le domaine des
transports ?
Cela existe déjà, notamment avec Airbus ou encore l’alliance Renault-Volvo pour les moteurs dans le
domaine du poids-lourds par exemple, c’est d’ailleurs un procédé qui semble avoir fait ses preuves
mais cela ne peut pas s’appliquer à tous les secteurs propres au transport : le marché du transport
ferroviaire répond, lui, à des spécificités liés au marché public dont les processus d’acquisition de
matériels se font principalement par appels d’offres publics, appelant ainsi inexorablement à une
possible concurrence pouvant prétendre à y répondre.
Question 18 : Industrie maritime et fluviale
La réglementation européenne sur les engins motorisés non routiers (EMNR) semble aujourd’hui dans
une impasse technique et financière, faute notamment d’une politique industrielle qui permettrait de
mener les recherches nécessaires et d’offrir des solutions aux opérateurs fluviaux.
18.1- Comment faire émerger des réponses industrielles aux enjeux des EMNR dans les domaines
maritimes et fluviaux, et favoriser leur déploiement auprès des opérateurs ?
Encourager les constructeurs (poids-lourds et automobiles) à se diversifier et pousser la recherche et
développement sur ce segment de marché : ce qui leur permettrait d’élargir leur taux de couverture
de la filière industrielle transport et, par conséquent, d’améliorer leur compétitivité sur le marché
européen, voire mondial.
Question 19 : Industrie aéronautique et spatiale
Les projets aéronautiques et spatiaux communautaires, fleurons technologiques et économiques,
apparaissent comme des exemples à reproduire pour l’Union européenne. Le regroupement industriel
ayant permis la création d’Airbus a montré la compatibilité entre les regroupements et les règles
européennes de la concurrence. Galileo est un programme abouti. Cependant, la concurrence
mondiale, incarnée par SpaceX et Boeing, reste menaçante.
19.1- Quel diagnostic faites-vous de l’évolution de l’industrie aéronautique et spatial européenne,
dans un contexte mondial fortement concurrentiel en mutation rapide ?
Dans un contexte aussi concurrentiel, un regroupement doit s’accompagner d’un programme de
commandes et de renouvellement garantissant un volant d’affaires suffisant pour les années à venir :
un ancrage commercial important à travers l’ensemble du marché permet ainsi de limiter, voir,
d’empêcher l’arrivée d’un concurrent menaçant sur notre marché européen ; c’est pourquoi il faut
favoriser le marché « captif » et encourager les alliances commerciales et technologiques qui en
découlent entre les États membres qui, à la fois, font partie d’un programme industriel et
technologique ou d’assemblage de type Airbus, et en même temps, qui en sont les potentiels clients
utilisateurs.
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19.2- Quelles actions communautaires de soutien à l’industrie aéronautique et spatiale proposezvous ?
Un renforcement de la cohésion industrielle et technologique entre les États membres afin d’optimiser
les programmes de production et de lisser la commercialisation des produits finis (ex ; avions) et sousensembles de produits (pièces-détachées) sur le moyen et long terme ; ce qui aurait des incidences
comptables positives, notamment en matière de trésorerie.
Instaurer des barrières concurrentielles destinées aux nouveaux entrants sur le marché et à toute
forme de concurrence afin de ne pas fragiliser les bénéfices d’une cohésion industrielle et
technologique loyale et réussie entre les États membres.

VII- Numérique
Question 20 : Véhicule autonome
En mai 2018, la Commission a adopté sa vision du véhicule autonome et connecté dans une
communication intitulée « En route vers la mobilité automatisée : une stratégie de l’UE pour la
mobilité du futur ». Celle-ci est concomitante de la vision française contenue dans le rapport
« Développement des véhicules autonomes : Orientations stratégiques pour l’action publique ». Le
Parlement européen a adopté le 15 janvier 2019 un rapport d’initiative sur les véhicules autonomes
(rapport Wim van de Camp), et la commission TRAN a étudié le 29 janvier 2019 le projet d’acte délégué
pour l’interopérabilité des systèmes de transports intelligents qui doit choisir une technologie entre
le wifi (ITS-G5) ou la 5G (C-V2X). Le Parlement européen a fait le choix de reporter son vote à la
prochaine législature, estimant qu’il ne disposait pas du temps suffisant pour comprendre tous les
enjeux liés à cette décision qui repose sur des enjeux technologiques complexes. Dans le même temps,
Waymo, filiale d’Alphabet, fait rouler des robots-taxis sans chauffeur en conditions réelles de
circulation dans les rues de Phoenix. Les écarts technologiques déjà constatés avec les entreprises
étrangères obligent l’Union européenne à réagir rapidement.
20.1- Quelle vision du véhicule autonome et connecté l’Union européenne devrait-elle porter ?
Une vision du véhicule écologiquement neutre, communicant et sécurisé aussi bien pour le(s)
passager(s) qu’il transporte que pour les autres usagers / utilisateurs de la route de demain et
permettant ainsi de réduire de façon significative le nombre de personnes tuées ou grièvement
blessées sur les routes.
20.2- Quelles initiatives (expérimentation, infrastructure, règlementation, soutien financier public)
soutiendrez-vous pour favoriser le développement du véhicule autonome et connecté en Europe ?
Comment éviter que ne se créent des fragmentations de marché avec le déploiement de
technologies potentiellement incompatibles entre elles ?
Toute initiative pouvant concilier à la fois la sécurité des passagers embarqués dans les véhicules
autonomes, et en même temps, la sécurité des usagers vulnérables de la route tels que les piétons, les
cyclistes ou les motards, qui peuvent se trouver dans le même périmètre de circulation ou la même
infrastructure.
En revanche, sur le plan technologique, afin d’éviter que ne se créent des fragmentations de marché,
cela doit s’accompagner d’une politique d’innovation en matière de technologies utilisées : cette
politique ne doit pas seulement se concentrer sur le Wifi, elle doit également englober d’autres
technologies comme le cellulaire, par exemple.
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La Convention internationale de Vienne, modifiée en 2016, dont les Etats-Unis ne sont pas signataires,
prévoit des expérimentations de véhicules autonomes uniquement avec chauffeur. Elle peut
constituer un frein à la mise en place d’expérimentations du véhicule autonome sans chauffeur en
conditions réelles de circulation.
20.3- Faut-il réviser la Convention de Vienne, notamment sur le régime de responsabilité ? Quelle
doit-être la place et le champ de l’autorité publique dans la régulation du véhicule autonome ?
Il convient en effet de réviser cette convention ou en tout cas d’aménager un cadre juridique adapté
permettant de prévoir les régimes de responsabilité en cas d’accident : il convient également de prévoir
un arsenal législatif cohérent et précis dans le cadre de la « cohabitation » des véhicules autonomes
avec les véhicules traditionnels non autonomes qui seraient potentiellement susceptibles de partager
la même infrastructure.
Question 21 : Train autonome
Deux consortiums qui visent à développer deux prototypes de trains autonomes d’ici 5 ans ont été
créés en septembre 2018. Le rapport d’initiative du Parlement européen sur les véhicules autonomes
dans les transports européens, adopté le 15 janvier 2019, invite la Commission européenne à
accompagner l’automatisation de l’intégralité des modes de transport.
21.1- L’Union européenne doit-elle accompagner le développement du train autonome, et
comment ?
Oui, dans le cadre d’une politique européenne en faveur de la mobilité intelligente, elle doit le faire
mais sur des axes dédiés sur lesquels on est sûr de rentabiliser le coût de l’infrastructure, et en
priorisant notamment dans le transport de fret.
Question 22 : Ouverture des données
Le sujet de l’ouverture des données (open data) mérite une attention particulière pour trouver le bon
compromis entre la mise à disposition de données de transports nécessaires au développement
d’applications innovantes et utiles à la communauté, et le respect du secret industriel et commercial
des opérateurs de transports, qu’ils soient publics ou privés. Un des enjeux est d’éviter la captation
des données par les opérateurs, les collectivités ou les plateformes numériques. De plus, il est
nécessaire de prendre en compte le coût de la production des données par les opérateurs.
22.1- Quelles sont vos convictions en matière d’organisation de la gouvernance des données, qui
concerne tant leur production, leur propriété, leur protection, que la régulation de leur usage ? Fautil ouvrir totalement ou assurer la préservation des prérogatives des opérateurs et collectivités qui
financent et produisent les services de mobilité ?
La génération de données par les opérateurs et les collectivités doit être encadrée afin que ces données
ne soient pas détournées à des fins préjudiciables : il faut donc prévoir une politique afin de déterminer
les licences adaptées et un cadre légal de « cyber-sécurité » adéquat qui réglemente et qui protège les
citoyens européens : pour se faire, il convient donc de préserver les prérogatives des opérateurs et des
collectivités.
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VIII- Recherche et innovation
Question 23 : Programme-cadre pour la recherche et l’innovation
La politique européenne de la recherche et développement, qui s’incarne dans le programme-cadre
pour la recherche et l’innovation (PCRI), trouve dans les transports un de ses principaux débouchés. Le
futur PCRI, actuellement en cours d’élaboration dans le prochain Cadre financier pluriannuel, verra le
jour au 1er janvier 2021 et se nommera « Horizon Europe ». Le volet transport y occupe une place très
importante.
La France est un des principaux contributeurs nets au PCRI et elle en est le 3ème bénéficiaire. Cependant,
la part captée par la France est en baisse, et elle reste globalement en dessous de son potentiel. Son
faible taux de retour s’explique par le faible nombre de projets déposés et la superposition du PCRI
aux dispositifs français de financement de la recherche.
23.1- Que pensez-vous du PCRI actuel, de ses objectifs, et de ses effets sur le dispositif de recherche
français ?
Une politique de l’innovation dans le secteur des transports avec de vrais objectifs écologiques,
notamment, mais surtout sécuritaires pourrait augmenter le potentiel de la France dans ce domaine :
il faut donc instaurer une réelle cohésion européenne avec les pays européens partenaires de la France
pour orienter cette politique vers un but européen et où la France pourrait affirmer son rayonnement
technologique et stratégique grâce au savoir-faire de ses PME et « start-up » innovantes.
23.2- Alors que l’Union n’investit que 2% de son PIB en R&D (là où les Etats-Unis investissent 2,8%),
le PCRI peut-il constituer un instrument au service de la politique des transports ?
Oui, si l’ensemble des acteurs, politiques et entreprises du secteur de l’innovation, jouent le jeu
ensemble et vers le même but.
23.3- Quels autres dispositifs ou actions en matière de recherche pluridisciplinaire permettraient
d’anticiper des évolutions futures ?
Tout type de dispositif où la recherche a pour objectif d’être d’utilité publique :
Les programmes scientifiques universitaires en sont d’ailleurs un bel exemple car ils insufflent souvent
l’innovation dans le domaine de l’industrie.
L’ingénierie de pointe, notamment dans le secteur des transports aériens ou ferroviaires est également
très souvent à la convergence des solutions en matière d’énergies propres et en matière de
performance de propulsion.
Question 24 : Shift2Rail
Le programme européen de recherche et d’innovation ferroviaire, Shift2Rail, a été mis en place sur la
période 2014-2020. Il est doté d’un budget de 920 millions d’euros abondé à parité par l’Union
européenne et par les entreprises, les gestionnaires d’infrastructure et les industriels du ferroviaire.
Ses travaux, associant des institutions de recherche, ont permis le lancement de projets destinés à
accroître la capacité et la fiabilité du transport ferroviaire.
24.1- Le soutien de l’Union européenne au programme de recherche Shift2Rail doit-il être renouvelé
pour la période 2021-2027 ?
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Dans la mesure où ces travaux ont permis le lancement de projets destinés à accroître la capacité et la
fiabilité du transport ferroviaire, oui.
Mais il convient cependant de réaliser un audit des travaux réalisés afin d’estimer avec précision la
finalité et la proportion des ressources budgétaires utilisées pour atteindre les résultats obtenus.

IX- Brexit
Au moment de la rédaction de ce texte, les conditions du retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne qui devrait intervenir le 29 mars 2019 restent incertaines. L’accord de retrait n’étant pas
ratifié par le Parlement britannique, les contours de la relation future sont inconnus. Si l’accord de
retrait était ratifié, la déclaration politique qui l’accompagne prévoit la mise en place d’accords sur le
transport routier, ferroviaire, maritime et aérien avec le Royaume-Uni, négociés par la Commission
pour le compte de l’Union. Le Parlement sera amené à se prononcer sur ces accords.

Question 25 : Ports français
Pour affronter l’hypothèse d’un Brexit sans accord, la Commission a proposé un projet de règlement
qui modifie l’actuel corridor Mer du Nord-Méditerranée, afin de maintenir les liaisons entre l’Irlande
et le continent. Cette proposition excluait du nouveau tracé les ports français de la façade Manche. Le
Parlement européen a réintroduit les ports du Havre, de Calais et de Dunkerque. En dépit de la
demande du Parlement, la Commission s’oppose pour l’instant à la création d’un fonds d’urgence pour
les ports impactés par l’instauration d’une frontière extérieure de l’Union sur les côtes de la Manche
et de la Mer du Nord.
25.1- La nouvelle situation frontalière des ports français mérite-t-elle un soutien adapté particulier ?
Elle mérite un soutien permettant de maintenir la stabilité économique des opérateurs portuaires dans
le cadre de l’instauration d’une frontière extérieure de l’Union sur les côtes de la Manche et de la Mer
du Nord. D’autant plus qu’une possible augmentation des droits de douane liée à l’instauration de cette
frontière extérieure pourrait impacter un grand nombre d’acteurs économiques, notamment les
prestataires logistiques et transporteurs dont le modèle économique est souvent dépendant de
l’activité portuaire.
Question 26 : Aéronautique et spatial
Avec le Brexit existe le risque que les compagnies aériennes extra-européennes fassent du RoyaumeUni une plateforme d’entrée dans le ciel européen afin de contourner les quotas qui leur sont octroyés.
Les futurs accords aériens avec le Royaume-Uni seront essentiels à la préservation du Ciel unique
européen.
26.1- Comment éviter que le Royaume-Uni ne devienne un hub international permettant l’accès
dérégulé au Ciel européen ?
Les compagnies aériennes européennes doivent avoir leur mot à dire et les politiques doivent inclure
leurs craintes et leurs préoccupations concurrentielles dans leurs réflexions parlementaires.
Un « Paquet aérien » spécifique à cette question pourrait être envisagé, puisqu’il est question ici de
règles d’accès au marché européen et de concurrence déloyale, comme dans le Paquet mobilité pour
le transport routier.
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26.2- Comment éviter la fragmentation du Ciel unique européen ?
Une vraie politique européenne du transport aérien doit être instaurée, comprenant des mesures de
sauvegarde, voire protectionnistes s’il le faut, pour maintenir un niveau de compétitivité acceptable
dans ce secteur.
Question 27 : Le devenir de l’industrie européenne des transports
Les industries automobile, aéronautique et spatiale européennes s’interrogent sur les conséquences
du Brexit sur la répartition géographique de leurs sites de production et sur la mobilité des composants
et des produits finis. Les éléments issus des usines britanniques pourraient subir des retards
importants à leur entrée sur le territoire de l’Union européenne.
27.1- Quelles actions l’Union européenne pourrait-elle mettre en place pour favoriser la continuité
de la production industrielle européenne dans le secteur des transports ?
La préférence technologique européenne dans sa politique d’acquisition de matériels de transport sous
marchés publics serait un bon début : ainsi, dans le ferroviaire par exemple, les marques extraeuropéennes comme « Bombardier » (marque canadienne), ne viendraient plus concurrencer et
remplacer les marques européennes comme Siemens ou Alstom sur leur propre sol européen.

X- Pour une politique européenne des transports
Question 28 : Principes de la politique commune des transports
La politique commune des transports est au cœur de la construction européenne par de multiples
aspects. Elle est l’une des conditions de réalisation du marché intérieur, en même temps qu’elle
permet la mobilité des citoyens. Elle reste cependant une compétence partagée entre les Etats et
l’Union, ce qui constitue parfois un frein à la coordination européenne, notamment sur les aspects
sociaux et fiscaux. Les transports ne sont souvent qu’un volet de politiques environnementales,
sociales, d’investissement.
28.1- En conclusion, quels sont les grands principes qui fondent votre vision d’une politique
commune des transports ?
Une politique qui prendrait en compte l’ensemble des défis environnementaux, sécuritaires et
géographiques auxquels est aujourd’hui confrontée l’Union européenne.
Un cadre législatif qui protège les acteurs européens et qui favorise l’innovation à tous les stades de
la mobilité intelligente : infrastructure, carburants alternatifs, échange de données, protection des
personnes.
Un dispositif européen permettant de réguler le marché intérieur en limitant les phénomènes de
distorsion de concurrence entre les États membres pour une Europe des transports loyale.
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Réponse de Renaissance
Introduction : L’entrée dans une nouvelle ère de la
mobilité
La Renaissance européenne
Depuis le 23 juin 2016 et le vote du Brexit, l’Europe et son projet sont secoués par un vent de défiance
chez les citoyens. Cette défiance trouve également à s’exprimer sur le champ des mobilités avec des
incertitudes liées aux conséquences du Brexit (conséquences portuaires et sur le ciel aérien) ou à la
réalisation de projets d’infrastructures engagés (Tunnel de base Lyon-Turin), ainsi qu’au travers de
divergences sur l’évolution des réglementations européennes (Paquet Mobilité).
Dans ce contexte, la voix de la France et le projet politique de la liste Renaissance (LREM, Modem,
AGIR, Mouvement radical, social et libéral, UDE) consacrent le retour à une Europe dont nous
reprenons en main le destin. Dans le domaine du transport, une rupture est nécessaire : elle illustre
bien la reprise en main de la construction européenne dont nous avons besoin. Nous émettons trop de
gaz à effet de serre, l’air de nos centres villes est trop pollué, trop de personnes meurent encore sur
les routes européennes et nous n’offrons pas suffisamment de solutions de mobilité à tous les
territoires. Nous devons, conformément à la déclaration de Graz adoptée par les Ministres de
l’environnement et des transports de l’UE en octobre 2018, entrer « dans une nouvelle ère de la
mobilité qui soit à la fois propre, sûre et accessible à chacun d’entre nous ».
En France, le projet de loi d’orientation des mobilités, en cours de discussion avec le Parlement, cherche
à réorienter nos efforts et nos investissements vers la mobilité du quotidien et à refonder notre
mobilité à travers trois exigences. Une exigence d’efficacité d’abord pour remettre en état notre
système de transport aujourd’hui menacé par un sous-investissement chronique. Une exigence de
justice sociale et territoriale, ensuite, afin qu’aucun de nos concitoyens, dans aucun de nos territoires,
ne soit entravé dans sa mobilité et assigné à résidence. Une exigence environnementale enfin, avec la
ferme volonté d’accélérer notre transition vers une mobilité plus durable, plus sobre et plus propre.
A l’échelle européenne, la Commission et le nouveau Parlement devront favoriser cette entrée dans
une nouvelle ère de la mobilité :
- en faisant de l’Europe une puissance verte ce qui nous conduira à retrouver un air pur dans les
villes et à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre du transport, inversant
ainsi la tendance à la hausse et en atteignant le « 0 carbone » à 2050 ;
- en protégeant nos concitoyens, nos travailleurs et nos entreprises ce qui nous conduira d’une
part à réduire le nombre non seulement de décès mais aussi de blessés graves sur les routes
européennes et d’autre part à adopter des règles sociales dans le domaine du transport afin
d’améliorer les conditions de travail au sein de l’UE et de protéger l’emploi vis-à-vis des
entreprises de pays tiers :
- en faisant de l’Europe une puissance industrielle ce qui nous conduira à i) dépasser la logique
actuelle du respect de la concurrence sur le marché intérieur pour protéger et favoriser le
développement des entreprises européennes, à ii) développer une filière européenne de
fabrication des batteries ; et iii) à financer massivement l’innovation au service du quotidien
en donnant la priorité au développement des technologies de rupture dans la mobilité ;
- en bâtissant les infrastructures de transport de l’Union européenne qui conditionnent par leur
nombre, leur qualité et leur disponibilité, la capacité des hommes à se déplacer et à transporter
leurs marchandises à l’intérieur du marché unique européen.
Enfin, les transports vers le Royaume-Uni devront continuer à être assurés le mieux possible dans le
respect du choix du Brexit effectué par le gouvernement britannique. Ce sont ces priorités qui sont
développées dans les réponses ci-dessous au questionnaire de TDIE.
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I-

Stratégie pour la politique des transports

Question 1 : Pour un nouveau Livre blanc des transports ?
La Commission européenne entreprend régulièrement un travail de propositions politiques à long
terme sur les transports, qui a pu prendre la forme de Livres blancs en 2001 et 2011. Le Livre blanc de
2001 recommandait le découplage de la croissance des transports de la croissance économique. Le
Livre blanc de 2011 proposait une approche plus globale des transports et mettait l’accent sur la
mobilité durable à échéance 2050. La Commission européenne devrait en lancer l’évaluation au 1er
semestre 2019, alors que ses objectifs sont loin d’être atteints. Depuis ce dernier Livre blanc, les
évolutions technologiques, l’Accord de Paris de 2015, puis la Déclaration de Graz de 2018 marquent
des ruptures et conduisent à afficher une ambition encore plus forte pour une mobilité propre, sûre
et abordable en Europe.
1.1- Compte-tenu des nouvelles orientations de l’Accord de Paris et de la Déclaration de Graz, quelles
nouvelles orientations pensez-vous utile, voire nécessaire, de définir pour la politique européenne
des transports ?
1.2- Les compétences et les moyens de l’Union européenne lui permettent-ils d’intervenir à la
hauteur des objectifs qu’elle s’est donnés ?
1.3- L’élaboration d’un nouveau Livre blanc par la Commission est-elle nécessaire ?
Si la politique européenne des transports apparaît dès le Traité de Rome de 1957 comme une politique
structurante de la politique européenne, il faudra attendre l’intervention en 1985 de la Cour de justice
des Communautés européennes qui établit un constat de carence du Conseil pour inaction dans le
domaine de l’ouverture à la concurrence dans les transports pour qu’elle prenne son essor. Quatre axes
vont dès lors la caractériser : la mise en place d’un réseau transeuropéen de transport, l’ouverture à la
concurrence des différents modes de transport, la recherche de normes fiscales et sociales communes
ainsi que la recherche d’une tarification équitable dans les différents modes de transport.
De fait aujourd’hui, la qualité des infrastructures de transport de l’Union européenne est un atout qu’il
nous faut préserver. Mais, à l’inverse, la situation actuelle de l’Europe des transports ne peut être
considérée comme satisfaisante ni dans ses émissions de polluants et de gaz à effet de serre qui sont
en nette augmentation depuis 1990, ni dans le nombre de décès et de blessés graves encore beaucoup
trop important dans l’union européenne chaque année, ni dans son volet social qui conduit encore
aujourd’hui les chauffeurs routiers à passer leur temps de repos hebdomadaire dans leur cabine. Force
enfin est de constater que la mobilité du quotidien présente bien des difficultés pour nos concitoyens.
Ce sont ces constats qui nous poussent à prôner une nouvelle ère de la mobilité et à souhaiter la mise
en œuvre d’une nouvelle politique européenne des transports, qui devra trouver son expression à
travers la déclinaison dans de nouveaux documents stratégiques, livre blanc notamment, dans le
prolongement de la déclaration de Graz appelant à entrer « dans une nouvelle ère de la mobilité qui
soit à la fois propre, sûre et accessible à chacun d’entre nous ».
Cette nouvelle politique devra de plus apporter des réponses aux fractures territoriales et sociales qui
minent l’Europe depuis des décennies. Elle devra donc accorder une priorité forte, y compris dans ses
financements, à l’amélioration des transports du quotidien, pour tous les citoyens et dans tous les
territoires. Elle devra pour cela veiller à rééquilibrer les dynamiques territoriales entre métropoles et
zones rurales d’une part, entre régions du cœur de l’Europe et régions périphériques d’autre part. C’est
ce que prévoit dans le cas de la France le projet de loi d’orientation des mobilités
Enfin, une nouvelle politique européenne des transports devra également revêtir une dimension
industrielle afin de permettre l’émergence de champions européens et de renforcer la collaboration
entre les acteurs industriels européens du transport pour conquérir de nouveaux marchés. Il s’agira
d’établir une concurrence loyale avec les entreprises des pays tiers.
Réponses intégrales au questionnaire TDIE des listes candidates à l'élection européenne - 14 mai 2019

156

Question 2 : Achèvement du marché intérieur
L’Union européenne a ouvert progressivement à la concurrence les services de transport dans les
différents modes, d’abord ferroviaire puis aujourd’hui routier. L’achèvement du Ciel unique européen
devrait intervenir d’ici quelques années. Le Paquet mobilité II en cours d’adoption contient par
exemple un projet de règlement sur l’établissement de règles communes pour l’accès au marché
international intraeuropéen des services de transport par autocars. De nouveaux services de transport
(Uber, vélo en free-floating, trottinettes, etc.) sont apparus et de nouveaux besoins de régulation ont
émergé. Dans le même temps, l’Union s’est fixé des règles régissant les modalités de mise en
concurrence pour ce qui concerne l’organisation des services publics.
2.1- Après l’adoption et la mise en œuvre actuelle du quatrième Paquet ferroviaire et la législation
en cours sur le Paquet mobilité, le marché intérieur des transports terrestres de passagers et de
marchandises aura-t-il atteint ses objectifs (en termes de coût pour la collectivité, de prix pour
l’usager, de qualité de service et de préservation de l’environnement) ?
2.2- Des améliorations au marché intérieur des transports devraient-elles être apportées, et
lesquelles ?
2.3- Faut-il approfondir encore la libéralisation des marchés, aller vers la dérèglementation des
contraintes techniques, sociales, fiscales, environnementales, ou faut-il au contraire redonner plus
d’autonomie aux instances nationales pour protéger les marchés nationaux ?
Les objectifs seront atteints lorsque le service apporté aux usagers sera satisfaisant, pour l’ensemble
des modes de transports et dans le respect des objectifs environnementaux et sociaux qui incombent
à la mobilité en Europe. C’est le rôle de la collectivité européenne de supporter les coûts de cette
transition pour tendre progressivement vers un modèle économique acceptable.
Il faut donc aller plus loin dans l’internalisation des externalités négatives, renforcer l’application du
principe de pollueur-payeur et soutenir le report modal.
C’est le sens en France du Nouveau Pacte ferroviaire qui vise à moderniser notre système ferroviaire et
à le préparer à l’ouverture à la concurrence pour en faire un service public fiable et plus efficace. Mais
il faut aussi savoir aller plus loin que les ambitions européennes : c’est le cas par exemple des mesures
portées par le Gouvernement dans la loi d’Orientation des mobilités sur l’ouverture des données de
l’offre de mobilité qui sont plus ambitieuses que les textes européens (voir réponse à la question 22).
Dans l’aérien, il nous faut par exemple renforcer la protection des droits des passagers.
Tous les instruments, sans dogmatisme, doivent ainsi être mobilisés à l’échelle européenne pour viser
les mêmes objectifs dans les différents modes de transport au service de l’usager.
Question 3 : Dimension sociale des transports (« fairmobility »)
Un des enjeux du prochain mandat de la Commission dans le secteur des transports sera celui de leur
dimension sociale et sociétale. La « fairmobility » regroupe ainsi de multiples enjeux de différentes
natures : offre de transport dans une société vieillissante, fracture territoriale entre les centres et les
périphéries, répartition du coût de la transition écologique, transport et handicap.
3.1. Quelles mesures souhaitez-vous voir adopter par le Parlement européen pour développer une
mobilité accessible à tous ?
Pendant des décennies les politiques de transport des Etats membres de l’UE ont donné la priorité à la
réalisation de grands réseaux d’infrastructures structurants, centrés sur les modes lourds (route,
ferroviaire, aérien, maritime). Dans cette logique la politique des réseaux transeuropéens de transport
mise en œuvre par la Commission européenne s’est concentrée sur l’émergence d’axes structurants
transnationaux. Il convient aujourd’hui de poursuivre les investissements nécessaires pour la
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réalisation de projets d’infrastructures stratégiques (nœuds intermodaux, connexions transfrontalière),
tels que le Lyon Turin et le canal Seine Nord Europe et l’achèvement des chainons manquants, en
particulier dans les pays de l’est de l’Union européenne. Ce sont eux en effet qui vont permettre aux
hommes et à leurs marchandises de se déplacer facilement à l’intérieur de l’ensemble du territoire
européen. Ils favorisent également la compétitivité de nos territoires et de nos entreprises. Il convient
néanmoins d’orienter dorénavant davantage le prisme des politiques d’investissement européennes
sur les mobilités du quotidien, au cœur de la vie des européens, et de permettre à tous nos concitoyens,
y compris à ceux en situation de handicap, d’accéder à des transports performants, efficaces et
dépollués.
C’est cette philosophie qui est au cœur de la loi d’orientation des mobilités, en remettant l’usager au
centre d’une politique de mobilité plus propre, plus connectée, plus inclusive.
1- Concrètement il convient, au niveau européen, de favoriser, dans la mise en œuvre des
instruments financiers tels que l’EFSI (Plan Juncker) et les fonds de développement local et régional,
les projets de transport du quotidien, au plus près des citoyens. Ainsi les instruments financiers
européens devraient permettre de flécher en priorité les infrastructures du quotidien, les connexions
transfrontalières quotidiennes (en Europe, 2 millions de personnes travaillent au moins une fois par
semaine dans un autre pays – en France + de 400 000), le développement de nouveaux services de
mobilité à la personne basés sur les nouvelles technologies. On peut même imaginer qu’un chantier
particulier soit lancé sur l’organisation optimisée des zones d’habitat et d’emplois dans les secteurs
transfrontaliers entre pays membres pour limiter les flux de transports contraints pour les habitants.
2 – L’Europe finance massivement les politiques de développement régionales. En France les
enveloppes des quatre fonds (FSE, FEADER, FEDER, FEAMP) représentent 26,7 milliards d’euros pour la
période 2014-2020. Néanmoins ces enveloppes ne sont pas fléchées, et sont utilisées à la discrétion
des conseils régionaux (pour la grande majorité) – et souvent ne sont pas utilisés (700 millions d’euros
versés à la France pour le développement de projets ruraux, à dépenser entre 2014 et 2020 –
seulement 3% utilisés). Il convient donc de mieux gérer les financements européens en introduisant un
principe d’affectation des fonds régionaux et des fonds de cohésion vers des objectifs prioritaires,
parmi lesquels le développement de solutions et d’offres de mobilité inclusive. Ces financements
devraient notamment cibler des projets permettant de désenclaver les zones peu denses, développer
des services de transport en commun pour désaturer les centres urbains, développer des pôles
multimodaux, financer des services de mobilité inclusive. Les financements européens devront aussi
être plus faciles à mobiliser pour limiter les obligations d’avance de crédits par les porteurs de projets
et l’incertitude quant au risque de reprise des fonds du fait d’un contrôle trop technocratique de la
bonne utilisation des subventions.
Les régions demeurent les acteurs les plus pertinents pour mener à bien ces projets de par leur
connaissance fine de leur territoire (i.e. des politiques régionales n’ont pas vocation à être imposées
depuis Bruxelles…).
3 – Il est primordial de mener une politique de mobilité cohérente à l’échelle de l’Union, qui
poursuive les mêmes objectifs. Chaque européen a le droit à une mobilité du quotidien apaisée. Pour
cela des indicateurs communs sont essentiels. Ainsi il serait pertinent de développer un indice de
connectivité européen basé sur des critères objectifs prenant en compte des critères d’accessibilité,
d’inclusivité, mais aussi de qualité de l’air afin d’identifier et cibler des zones prioritaires à l’échelle de
l’UE.
Question 4 : La pratique des « Paquets » législatifs
Les trois Paquets mobilité proposés par la Commission européenne en 2017 et 2018 sont en cours de
discussion entre le Parlement et le Conseil. Ils ont permis de regrouper plusieurs projets législatifs
relatifs principalement au transport routier pour les traiter de manière cohérente. La démarche fut la
même pour les Paquets ferroviaires et aériens. L’élaboration des Paquets est nécessairement longue
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compte-tenu de leur ampleur, si bien que leur présentation arrive tard et leur adoption est souvent
reportée sur la mandature suivante.
4.1- Considérez-vous que cette pratique des Paquets proposés par la Commission mérite d’être
encouragée ?
4.2- Quels sont les sujets qui nécessitent que l’Union européenne légifère en matière de transport,
mobilité et logistique, dans les cinq prochaines années ?
Incontestablement, la pratique des Paquets adoptée par la Commission permet de traiter une question
de manière globale, et doit être encouragée même si le vote des textes correspondants peut prendre
plusieurs années.
Mais, au-delà de cette pratique, il convient de veiller à ce que le travail de la Commission ne
corresponde pas à une réflexion en silos de chacune des DG. Le regroupement dans la dernière
Commission de certaines thématiques sous l’égide d’un vice-président a certainement apporté un
bénéfice de ce point de vue, même s’il n’est pas suffisant.
Quatre ruptures devraient caractériser les ambitions de la prochaine commission :
- Une évolution de la philosophie de la DG concurrence qui ne doit plus s’attacher au seul
respect de la concurrence sur le marché intérieur, mais qui doit prendre en compte, en
collaborant avec les autres DG, les effets de la mondialisation sur le développement
économique de l’Union européenne, en concourant à l’élaboration d’une stratégie industrielle
européenne ;
- La transition envisagée par l’Accord de Paris vers la neutralité carbone ne pourra résulter des
propositions d’une seule DG. La préoccupation climatique doit être ainsi au cœur non
seulement de chacune des décisions des instances européennes et des gouvernements des
Etats-membres, mais aussi dans l’évolution des comportements de chacun d’entre nous. Nous
proposerons donc une gouvernance renforcée de la prise en compte du climat ;
- L’évaluation doit être au cœur des politiques publiques. Dans ce cadre, nous nous attacherons
à ce que soient réalisées des évaluations des différents paquets récemment publiés afin
d’évaluer leur mise en œuvre (y compris leur transposition réelle) ainsi que leurs effets réels.
- Enfin, nous nous attacherons à faire adopter un véritable paquet aérien qui devient
absolument nécessaire tant le retard pris dans le ciel unique, les lacunes réglementaires et
l’augmentation du trafic aérien se télescopent.

II-

Mobilité durable

Question 5 : Réduction des émissions de gaz à effet de serre
En décembre 2015, les pays-membres de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) ont signé l’Accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète à
moins de 2°C. Le rapport du GIEC d’octobre 2018 revient sur le constat partagé d’une urgence
climatique et appelle à accélérer les efforts aujourd’hui insuffisants pour limiter le réchauffement sous
les 1,5°C. Les différents Etats transmettront en 2020 leurs objectifs de réduction au Secrétariat de la
CCNUCC dans le cadre de leur National determined contribution (NDC). L’Union européenne adressera
ses nouveaux objectifs pour le compte de l’ensemble des Etats-membres, alors que les parlementaires
européens ont voté en mars 2019pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union
de 55 % en 2030 au lieu des 40 % aujourd’hui retenus.
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5.1- Que pensez-vous des objectifs globaux que s’est donnés l’Union européenne en matière de lutte
contre le changement climatique à 2030, et quelles seront vos propositions pour la révision de la
NDC de l’Union européenne ?
5.2- Quelle doit-être la contribution du secteur des transports aux objectifs globaux de lutte contre
le changement climatique, et cette contribution doit-elle être atteinte grâce aux développements
technologiques ou par des changements comportementaux ?
La Commission a publié en 2018 sa stratégie 2050 de réduction des émissions. Elle doit se prononcer
en 2020 sur sa révision, et le Parlement est appelé à légiférer par secteur. En décembre 2018 et en
février 2019, un accord en trilogue a été obtenu sur le règlement définissant la baisse des émissions
de CO2 des voitures et des camionnettes, puis des poids lourds,à l’horizon 2030. Alors que le secteur
des transports est un des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre en Europe, la baisse de
ses émissions doit être une priorité.
N-B : Les règlementations sur l’aérien et le maritime font l’objet d’accords internationaux dans le cadre
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation maritime internationale
(OMI).
5.3- Quelles mesures propres aux transports, applicables à l’ensemble des véhicules routiers,
soutiendrez-vous ? Comment les rendre acceptables ?
Le denier rapport du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement égal ou supérieur à 1,5 ° est sans
ambiguïté, nous devons réduire d’urgence nos émissions. Ce sera l’une des priorités de notre action :
nous soutiendrons donc un objectif de neutralité carbone pour l’Union européenne à 2050 et
chercherons à en convaincre en particulier l’Allemagne et les pays de l’Est de l’Europe qui y sont
réticents.
Le précédent Parlement s’est prononcé en faveur d’une réduction de 55 % par rapport à 1990 des
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Dans ces conditions, tous les secteurs et tous les pays
devront accroître leurs efforts d’ici 2030, y compris celui du transport.
La sortie du charbon reste néanmoins une priorité forte que l’Union européenne se doit de décliner
sans pénaliser pour autant ni les populations ni les territoires concernés : des mesures compensatoires
de reconversion et de solidarité à l’égard des territoires devront dès lors être mises en place à l’échelle
européenne
Dans le domaine du transport, l’Europe vient d’adopter de nouveaux seuils d’émission de gaz à effet
de serre à ne pas dépasser à 2030 pour les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers, ainsi
que, pour la première fois, pour les poids lourds, avec une première exigence à 2025, qui se durcit à
2030.
Les seuils relatifs aux véhicules particuliers sont ambitieux que ce soit à 2030, ou même à 2020. Il
appartiendra à la nouvelle Commission de les faire respecter tout en gérant avec mesure les difficultés
que pourraient rencontrer les constructeurs automobiles en 2020, mais surtout en 2021, pour
respecter les objectifs d’émissions des véhicules neufs auxquels ils sont soumis.
Les poids lourds sont responsables d’une grande partie des émissions de gaz à effet de serre et des
particules du transport. Les seuils fixés constituent un premier pas, mais nous devons aller plus loin :
les poids lourds doivent payer le coût de la pollution qu’ils engendrent lorsqu’ils circulent. Une telle
mesure n’est cependant envisageable que si elle s’applique à l’ensemble des pays de l’Union sous peine
de fausser la compétitivité entre les différents pays. Nous nous prononcerons donc en faveur d’un
relèvement de la taxe sur le gazole professionnel prenant en compte l’externalité carbone et
s’appliquant de la même façon dans tous les pays de l’UE. En complément, nous étudierons la
possibilité de favoriser la mise à la casse des VUL et des PL les plus anciens qui polluent le plus, en
particulier des VUL non équipés de filtres à particules, à l’aide de primes financées par le produit de la
taxe précédente.
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L’union européenne devra également chercher à encourager, notamment dans le cadre des fonds
régionaux, les changements de comportement permis par les nouvelles technologies afin d’accroître
l’usage des modes doux et des transports collectifs, le report modal, les transports intelligents, le
covoiturage, le car pooling et de réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre du transport.
Soyons bien conscients cependant que l’industrie automobile européenne va connaître une phase de
transition que nous devons accompagner. Quels que soient les objectifs retenus pour le
développement des véhicules électriques, il appartiendra en particulier à la nouvelle mandature
européenne de favoriser le développement d’une industrie européenne du véhicule électrique, mais
aussi de la batterie. C’est d’ailleurs le sens de l’initiative franco-allemande annoncée en février par le
Président de la République, initiative qui devrait bénéficier d’investissements à hauteur de 700 millions
d’euros de la part de la France. C’est indispensable pour que la transition vers une mobilité plus propre
ne se traduise pas par un déplacement de l’industrie automobile de l’Europe vers d’autres continents :
transition écologique et construction d’une filière européenne doivent aller de pair (voir réponse 15).
Enfin, nous soutiendrons au Parlement l’idée de raisonner non plus simplement en termes d’émissions
de carbone des véhicules, mais en termes de bilan carbone sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule,
ce qui devrait favoriser l’implantation des industriels (en particulier dans le domaine des batteries)
dans les pays dont le mix électrique est déjà décarboné. Il est clair cependant que ce calcul, par
définition complexe, constituera d’abord un outil pédagogique de sensibilisation à la comptabilité du
carbone sur l’ensemble de la vie d’une voiture. Dans certains cas simples, notamment la production
des batteries, il pourra, très rapidement, servir à orienter les achats.
Dans le domaine aérien, il conviendra d’accélérer dans le concert européen et international
(ETS/accord CORSIA) la contrainte sur le transport aérien pour le rendre plus propre. Une stratégie
européenne sur l’utilisation des biocarburants pour l’aérien doit être confortée.
Question 6 : Lutte contre la pollution atmosphérique
La révision de la directive européenne sur la qualité de l’air a été adoptée fin 2016. En mai 2018, la
Commission a lancé une procédure d’infraction contre la France et8 autres Etats-membres
(l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Hongrie, la Roumanie, l’Espagne, la Slovaquie et la République
tchèque) pour cause de dépassement des normes de pollution atmosphérique. Début 2019, la
Commission a lancé une nouvelle procédure à l’encontre de la France pour l’insuffisance des mesures
mises en œuvre pour écourter les périodes de dépassement de ces normes. La Cour des comptes
européenne a recommandé de réviser la directive sur la qualité de l’air afin de se conformer aux seuils
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
6.1- Quelles mesures relatives aux transports pourriez-vous proposer et défendre au Parlement
européen pour améliorer la qualité de l’air en Europe, et particulièrement dans ses centres-villes ?
6.2- L’Union européenne doit-elle adopter les seuils recommandés par l’OMS, et souhaitez-vous
notamment l’adoption de seuils journaliers sur les concentrations de particules fines PM 2,5 ?
La lutte contre la pollution atmosphérique dans les centres villes et aux abords des métropoles
constitue un des enjeux majeurs des années à venir. C’est ici qu’il faut développer les alternatives fortes
qui permettent de lutter contre les congestions automobiles notamment car c’est là que nous tirerons
profit environnemental de notre action collective.
La création de ZFE (Zone à faibles émissions) et la signature d’un pacte entre l’Etat français et les
principales métropoles françaises en octobre 2018 constituent une piste de travail à généraliser en
Europe. De même l’incitation à l’usage du vélo dans le cadre du plan vélo ou encore le forfait mobilités
durables dans la LOM vont dans le bon sens pour améliorer les usages. C’est un travail partenarial entre
Etat et les collectivités, qui permettra de réduire la pollution atmosphérique des transports.
Par ailleurs, le soutien au renouvellement des véhicules des particuliers tel qu’engagé par le
Gouvernement français est un bon signal.
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Enfin l’Union européenne devrait plus massivement soutenir les investissements pour la création
autour des métropoles de parcs de rabattement automobile sécurisé parfaitement connectés à des
transports en commun à haut niveau de service, ainsi que le développement de l’usage de voies
réservées sur réseau autoroutier pour le transport en commun et les mobilités plus propres
(covoiturage…).
Dans le domaine réglementaire, nous nous devons d’adopter des seuils de concentration des polluants
compatibles avec les recommandations de l’OMS : nous soutiendrons ainsi en particulier l’adoption
d’un seuil journalier de concentration des particules fines.
Question 7 : Report modal du transport de marchandis es
Le report modal consiste à répartir le trafic de fret entre les différents modes, généralement de la
route vers des alternatives ferroviaires, maritimes ou fluviales. Le report modal du transport de
marchandises est un objectif du Livre blanc de 2011. Des moyens financiers importants ont été
consacrés à la construction de nouvelles infrastructures. Pour autant, les objectifs n’ont pas été
atteints et la route a continué à gagner des parts de trafic. Le report modal reste cependant un outil
important dans la lutte contre le changement climatique.
7.1- Quels territoires, quels types de flux et quels segments de marché identifiez-vous où le report
modal du transport de marchandises peut réussir ?
Il est important de maintenir un soutien politique et financier au secteur du fret ferroviaire qui
constitue, lorsqu’il repose sur une électricité décarbonée, un mode particulièrement peu émetteur de
gaz à effet de serre. Trois dimensions doivent en particulier être soutenues : la desserte ferroviaire des
ports, le transport combiné et les autoroutes ferroviaires (ferroutage).
En parallèle des efforts supplémentaires sont requis afin de redynamiser le secteur du fret fluvial.
Certains pays européens tels que les Pays-Bas ont réussi à en faire un outil clé de leur compétitivité.
L’Europe, et notamment la France, dispose d’un large réseau de canaux pouvant acheminer les
marchandises loin dans les terres. De plus renforcer le transport fluvial permettra de soutenir la
compétitivité des ports européens. En France les grands ports maritimes tels que Marseille, Le Havre,
Dunkerque, Rouen, Saint-Nazaire, Bordeaux et La Rochelle, mais aussi les grands ports situés dans les
territoires d’Outre-Mer, ont vocation à être des carrefours régionaux voire mondiaux : leur
compétitivité dépend de la qualité de la connexion avec leur hinterland.
Enfin, le transport fluvial demeure un mode peu carboné par rapport à la route (le transport d'un
chargement de 1 500 tonnes émet environ 3 fois moins de CO2 que par camion), et respectueux de son
environnement. Son développement pourrait de plus permettre d’accompagner la montée en
puissance d’une filière française et européenne du bioGNL, voire de l’hydrogène vert.
En France la LOM prévoit déjà des mesures visant à accroître la compétitivité du secteur.
L’échec relatif de la politique d’encouragement du report modal incite les Etats à envisager d’autres
solutions technologiques pour baisser la pollution, avec un risque d’aggravation de la congestion et de
l’insécurité routières.
7.2- Faut-il poursuivre, voire renforcer, les soutiens communautaires dédiés au report modal du
transport de marchandises ? Faut-il inventer de nouveaux mécanismes européens (subventions, écobonus) pour développer les services visant au report modal ?
Dans un rapport de 2016 la Cour des comptes européenne cible un certain nombre d’explications aux
mauvaises performances du fret ferroviaire : lenteur des trains due à des faiblesses d’infrastructures et
de systèmes de gestion, attribution des fonds européens à la route plutôt qu’au rail… La politique
européenne des transports devra veiller à renforcer ces aspects pour rééquilibrer la concurrence
intermodale.
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La route reste aujourd’hui largement dominante par rapport au ferroviaire. Or le fret ferroviaire est le
mode le plus pertinent pour le fret de longue distance d’un point de vue environnemental : ses
émissions de gaz à effet de serre sont très faibles. Il faut donc au niveau européen encourager le
transport ferroviaire pour les longs parcours et, à cette fin, assurer une application plus stricte du
principe pollueur-payeur. Cependant cette règle doit être appliquée de la même manière à l’échelle de
l’UE afin de ne pas désavantager nos transporteurs nationaux.
En parallèle il faut flécher les fonds européens en priorité vers les modes les plus vertueux. Pour le rail,
les investissements européens doivent porter en priorité vers une réhabilitation des corridors et
réseaux de fret stratégiques (plateformes multimodales, allongement des quais pour des trains plus
longs, …) et une modernisation des systèmes de gestion du trafic (afin de permettre la circulation sur
une même voie d’un plus grand nombre de trains). De plus, les aides au transfert des marchandises de
la route vers le rail (pour le transport combiné) devront être poursuivies.
En revanche le fret routier reste et restera le mode le plus pertinent pour les transports à une échelle
régionale. C’est un secteur dont il faut accélérer la transition écologique. En particulier, la desserte des
centres villes et le dernier kilomètre devront être de plus en plus à l’avenir réalisés à l’aide de moyens
décarbonés.
L’échec relatif de la politique d’encouragement du report modal incite les Etats à envisager d’autres
solutions technologiques pour baisser la pollution, avec un risque d’aggravation de la congestion et de
l’insécurité routières. Il faudra donc appliquer fermement les règles qui viennent d’être adoptées par
le Parlement et le Conseil sur les normes d’émissions des PL et des VUL neufs.
7.3- Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport routier de marchandises, l’Union
européenne doit-elle faire un choix technologique ou respecter la neutralité technologique en se
limitant à la définition d’objectifs de performance ?
La neutralité technologique doit rester au cœur de la transition écologique européenne, y compris pour
les transports. Les évolutions technologiques sont trop rapides, imprécises selon les modes, pour
entériner un choix technologique unique. Ce serait comme faire tapis avant d’avoir vu sa main.
Dans ce cadre, il faut envoyer des signaux clairs aux investisseurs et aux constructeurs automobiles
pour qu’ils orientent leurs efforts de R&D vers les carburants et les énergies les plus durables. Il faut
donc encourager l’amélioration de l’efficacité énergétique des moteurs thermiques et le
développement de véhicules bas- et zéro-carbone.
C’est en particulier le cas des transports du dernier kilomètre ou de la desserte des centres-villes, pour
lesquels l’UE pourrait proposer un appel à projets ambitieux.
Question 8 : Multimodalité du transport de voyageurs
L’invocation d’un report modal est trop restrictive pour traiter du transport de voyageur. De
nombreuses sources d’’amélioration des performances du transport de voyageurs sont internes au
mode routier, tant qu’il s’agit d’usages alternatifs à l’ « autosolisme » : modes actifs, autopartage, cars
et bus (BHNS), ainsi que les solutions multimodales où les modes massifiés (train, métro, tramway)
sont alimentés par un trajet terminal routier.
La Commission européenne, qui a déclaré 2018 « Année de la multimodalité », prévoit de prendre des
mesures au cours de la prochaine mandature pour encourager les solutions multimodales et les trajets
de bout à bout pour le transport de voyageurs. Les questions de conditions de concurrence entre les
modes de transport se posent dès lors également pour le versant passager.
8.1- Estimez-vous que les conditions de concurrence entre les modes de transport sont équitables ?
Si non, quelles mesures préconisez-vous pour favoriser le report vers les modes les plus vertueux
d’un point de vue climatique et environnemental ?
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Aujourd’hui, les conditions de concurrence entre les différents modes de transport ne peuvent être
considérées comme équitables : les évolutions européennes récentes cherchent ainsi à renforcer
l’attractivité du rail et des transports urbains, en les soumettant à la concurrence (dans le cas des
transports urbains qui ne l’étaient pas).
Au-delà de cette ouverture à la concurrence, il est nécessaire de mettre des signaux en place pour
favoriser les modes les plus vertueux. C’est le sens de l’action actuelle du Gouvernement (cf. réponse
question 6).
Enfin, la qualité des investissements dans les transports en commun reste un facteur clef de leur
compétitivité. A ce titre, ils doivent être, dans toute la mesure du possible, soutenus par les fonds
régionaux : l’attractivité des transports collectifs va en effet dépendre, en particulier pour les tramways,
de la qualité des matériels roulants, de l’intégration de l’infrastructure dans le paysage urbain, des
services numériques associés au déplacement effectué et aux services offerts par la ville intelligente.

III- Logistique
Question 9 : Stratégie logistique
Certains Etats ont fait le choix d’investir dans la chaine logistique au service d’une politique industrielle
et commerciale, ainsi que de développement du territoire. La Chine a fait des routes de la soie un
projet géostratégique majeur. L’Union européenne n’a pas de stratégie logistique coordonnée et mise
toujours sur le report modal, notamment par la construction de nouvelles infrastructures du RTE-T.
9.1- L’Union européenne doit-elle se doter d’une stratégie logistique, et quels devraient en être les
principaux axes ?
9.2- La logistique urbaine et son articulation avec les nœuds urbains des corridors européens doitelle faire l’objet d’une stratégie particulière de la part de l’Union européenne ?
Nous répondons positivement à ces deux questions. La logistique constitue aujourd’hui une dimension
déterminante de la compétitivité des entreprises, du bon fonctionnement du transport de nos
marchandises ainsi que d’une bonne desserte des agglomérations. Elle est de plus confrontée au triple
défi de la numérisation (qu’elle a déjà largement intégrée), du développement du e-commerce mais
aussi des transports propres.
Dans ce cadre, nous proposerons la réalisation d’une stratégie logistique à l’échelle du territoire
européen et de son marché intérieur. Dans une économie de plus en plus mondialisée, celle-ci devra
naturellement prendre en compte la dimension internationale, mais également trouver les meilleures
synergies possibles avec le déploiement de la route de la soie et veiller à la protection des
infrastructures stratégiques européennes.

IV- Infrastructures, investissements et financement
Question 10 : Les Réseaux Trans-Européens de Transport (RTE-T)
La révision du règlement MIE pour la période 2021-2027 est actuellement en cours de négociation.
L’octroi des crédits du MIE répond à la logique du « use it or lose it » : ce qui n’a pas été consommé sur
une génération n’est pas reconductible sur la suivante. Le règlement RTE-T détermine les critères
d’appartenance au réseau RTE-T, et définit un réseau structurant (« réseau central ») et un réseau
maillé secondaire (« réseau global »). Le Parlement peut, dans le cadre de la codécision, modifier ces
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critères. Par exemple, plusieurs liaisons entre des ports irlandais et des ports français ont été rajoutées
par le Parlement au sein des corridors Atlantique et Mer du Nord-Méditerranée. Le règlement RTE-T
va prochainement faire l’objet d’une révision, qui sera soumise au Parlement européen.
10.1- Les corridors actuels correspondent-ils aux besoins d’aménagement du territoire à l’échelle
européenne, et permettent-ils d’atteindre l’objectif de cohésion territoriale ?
10.2- Quels effets et impacts attendez-vous du RTE-T en France ? Pensez-vous que les corridors
européens soient adaptés aux besoins des territoires français ?
10.3- Les projets des RTE-T comprenant des tronçons en France, que sont le canal Seine-Nord Europe
et la liaison ferroviaire Lyon-Turin, doivent-ils de nouveau faire l’objet d’un soutien européen dans
la période de programmation2021-2027 du MIE ?
Le RTE-T ne peut être considéré comme achevé aujourd’hui ni dans la manière dont il dessert les pays
de l’Est de l’Union européenne, ni dans les liaisons transfrontalières, en particulier pour le transport
de marchandises : ainsi, la France n’a pas aujourd’hui de grande liaison ferroviaire pour les
marchandises avec l’Europe du nord ou avec l’Italie, les connexions vers la péninsule ibérique sont
encore inachevées (notamment pour le fret ferroviaire). Un effort conséquent doit donc être maintenu
dans le cadre du MIE. Comme le rappelle le livre vert de TDIE, la Commission estime à 500 milliards le
besoin de financement du RTE-T alors que le budget 2014-2020 du Mécanisme d’interconnexion en
Europe (MIE) pour la période 2014-2020 n’était que de 26 milliards …
La France est concernée plus spécifiquement par deux grandes liaisons internationales, ferroviaires et
fluviales.
Pour la section transfrontalière Lyon-Turin, la LOM vise notamment à développer le fret ferroviaire
entre la France et l’Italie par une liaison performante offrant une alternative crédible aux tunnels
routiers et ainsi à réduire les impacts environnementaux sur les territoires traversés, tout en
contribuant à la desserte des grandes agglomérations du sillon alpin. Elle doit permettre de relancer et
de sécuriser les échanges commerciaux entre la France et l’Italie, de développer le corridor est – ouest
du réseau transeuropéen de transport dont elle constitue le maillon central, et ainsi de rééquilibrer les
flux de marchandise en Europe. La France entend se placer dans le cadre des traités internationaux
concernant la réalisation de la section transfrontalière. Les échanges sont en cours avec l’Italie pour
préciser les modalités de cette réalisation, dans le cadre de la société de projet binationale qui
bénéficiera de ressources dédiées pour ce qui concerne la participation française au financement de la
section transfrontalière.
Le projet de canal Seine-Nord-Europe, très attendu par les entreprises et les collectivités des Hauts de
France, a franchi des étapes importantes qui vont en permettre la réalisation.
Dans les deux cas, nous devrons cependant veiller à ce que les niveaux de subventions promis au titre
du présent Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE) qui s’achève en 2020 et qui, comptetenu de l’avancement des travaux, ne pourront être utilisés dans les délais prévus soient bien confirmés
et intégralement reportés sur la période suivante du MIE. Nous devrons également veiller à ce ces
niveaux de subventions puissent financer la deuxième tranche 2021- 2027 des travaux prévus pour ces
deux ouvrages. Ceci suppose naturellement le démarrage du chantier du canal Seine-Nord-Europe.
Question 11 : Le soutien financier de l’Union européenne aux infrastructures de
transport
L’Union européenne apporte un soutien financier aux infrastructures de transport, sous la forme de
subventions au travers des fonds structurels (Fonds européen de développement régional (FEDER),
des fonds de cohésion, et du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), ainsi que par le biais
d’instruments financiers comme le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS et futur
InvestEU) et la Banque européenne d’investissements (BEI). De nouvelles formes de financement
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émergent, comme le blending qui associe subventions publiques et prêts privés. L’ensemble de ces
instruments répondent à des logiques et des règles différentes de mise en œuvre. Leur programmation
s’inscrit dans des objectifs de niveau communautaire pour le MIE, de niveau national ou régional pour
les fonds structurels, ou de mobilisation de financements privés pour le FEIS. L’articulation de ces
divers instruments n’apparaît pas toujours optimale et leurs objectifs multiples peuvent se révéler
contradictoires.
11.1- L’articulation et les objectifs de ces divers instruments sont-ils satisfaisants ? Comment
souhaitez-vous les voir évoluer ? Doit-on poursuivre la concentration des fonds sur les projets à
« valeur ajoutée européenne » ?
11.2- Comment assurer une bonne articulation entre les financements européens, nationaux et
régionaux ?
Environ 90% des fonds du MIE actuel bénéficie au réseau central du RTE-T. Le prochain règlement MIE
envisage un certain rééquilibrage en faveur du réseau secondaire et un effort nouveau pour l’entretien
des infrastructures, qui devient par ailleurs l’une des conditions « favorisantes » à l’octroi des fonds
structurels. A l’inverse, les fonds structurels interviennent de manière générale assez peu en faveur
des infrastructures de transport.
11.3- Les efforts en faveur du réseau capillaire du RTE-T doivent-ils être accélérés, notamment au
moyen des fonds structurels ?
De nombreux pays européens investissent trop peu dans l’entretien, la maintenance et la régénération
de leurs infrastructures, ce qui conduit à une dégradation de la qualité et de la sécurité, comme l’a
illustré l’effondrement du pont Morandi de Gênes. Si l’Union européenne soutient des actions pour la
modernisation des infrastructures, notamment ferroviaires et par le volet « Mobilité militaire » de la
prochaine génération du MIE, elle n’intervient pas dans des actions liées à l’entretien des
infrastructures. Une intervention dans la régénération des réseaux existants pourrait constituer une
évolution forte de la politique européenne.
11.4- L’entretien des infrastructures de transport doit-il faire l’objet d’une attention de la part de
l’Union européenne ? Sous quelle forme, entre un soutien financier et la définition d’un cadre
règlementaire commun de maintenance ?
Les instruments financiers mis en place par la Commission ont eu un effet très positif : le Mécanisme
d’interconnexion en Europe dotée de 26 milliards d’euros pour sa première période (2014 – 2020) a
permis de financer les infrastructures de transport du RTE-T ; le fonds Juncker (le fonds européen pour
les investissements stratégiques) a contribué à la relance de l’investissement en cherchant un effet de
levier maximum entre les fonds européens et le montant total de la dépense (même si cet effet de
levier ne permet pas de financer les infrastructures de transport ferroviaires ou fluviales) et en
comblant les fonds publics (nationaux ou européens) et les fonds privés. Ces fonds doivent, et
devraient, être reconduits. L’investissement de long terme est en effet un vecteur de croissance et
d’emploi direct dans les chantiers d’infrastructures et d’entretien qui permet d’augmenter la
compétitivité des régions, des entreprises et du marché intérieur.
Quatre pistes d’amélioration du financement des infrastructures de transport devront néanmoins être
recherchées :
- L’effondrement du Pont Morandi, situé sur le RTE-T, est une catastrophe qui ne peut laisser
personne indifférent. Nous proposons donc d’inclure dans le périmètre du MIE le financement
de la régénération lourde des ouvrages du RTE-T, dans la mesure toutefois où celle-ci ne
relèverait pas des obligations du concessionnaire de l’ouvrage correspondant. Compte-tenu
des besoins considérables de financement du RTE-T, en particulier pour les pays de l’est de
l’Union européenne, nous ne proposons pas d’ouvrir d’enveloppe spécifique pour l’entretien
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des ouvrages du RTE-T qui relève de la compétence des autorités en charge des infrastructures
correspondantes.
Nous proposons cependant d’inclure d’une part les grands projets structurants à l’échelle
européenne de la mobilité du quotidien dans le champ de financement du MIE et d’autre part
plus globalement les transports dans le périmètre des financements des fonds régionaux
(FEDER) : les ouvrages de transport locaux sont en effet fondamentaux pour assurer
l’attractivité, et la vie tout simplement d’un territoire.
Plus généralement, nous chercherons à favoriser la mobilisation des fonds privés pour le
financement des infrastructures de transport, en demandant que soient révisées les
contraintes trop strictes imposées par les directives européennes (Bâle 3 et Solvency 2) pour
le financement des projets structurants. Une meilleure articulation entre les porteurs de
projets et les dispositifs centraux (BEI / Banque nationale de financement type Caisse des
dépôts, BPI France, acteurs financiers et porteurs de projet de terrain) est par ailleurs
certainement souhaitable.
Enfin l’UE devra faciliter la mise en place de structure ad hoc du type société de projet pour le
financement de grandes infrastructures, y compris en développant le droit à l’expérimentation
sur la mobilisation des ressources publiques et privées.

Question 12 : Eurovignette
Le projet de révision de la directive Eurovignette, publié dans le cadre du Paquet mobilité I, a fait l’objet
d’un rapport adopté en plénière du Parlement européen le 25 octobre 2018 permettant d’engager les
trilogues avec le Conseil. Le Parlement s’est prononcé en faveur de la fin de la redevance temporelle
au profit d’une taxation à l’usage, pour un fléchage sectoriel et territorial des ressources, pour la
poursuite du double principe utilisateur-payeur et pollueur-payeur, et pour son extension au-delà du
RTE-T. L’orientation générale du Conseil est repoussée à la seconde partie de la présidence
semestrielle roumaine, soit au Conseil de juin 2019. Les trilogues devraient donc pouvoir être engagés
par le prochain Parlement. Il aura le choix entre porter le mandat de négociation actuel ou le redéfinir.
12.1- Partagez-vous les orientations portées dans le rapport adopté par le Parlement ?
12.2- Dans l’hypothèse où le mandat du Parlement serait remis en jeu, quelles positions défendezvous sur le projet de révision de la directive Eurovignette?
La proposition actuelle du Parlement européen qui ne laisse pas suffisamment de liberté aux Etatsmembres dans son application n’a pu aboutir dans le cadre de la présente mandature. De manière plus
précise, l’élargissement de la tarification (jusqu’à aujourd’hui réservée aux véhicules de plus de 7
tonnes) à l’ensemble des véhicules suscite l’opposition de la majorité des États membres.
Nous sommes partisans d’une révision de la directive Eurovignette proportionnée et beaucoup plus
souple : l’objectif principal est en effet que l’ensemble des États membres applique une tarification des
infrastructures. La position du Parlement devra donc être modifiée afin de :
- maintenir une pluralité d’options en matière de critères de tarification, pour tenir compte de
la diversité des situations nationales,
- réduire rapidement en parallèle les taxes nationales sur les véhicules.
Nous veillerons à ce que le texte final n’entraîne pas de remise en cause des concessions autoroutières
existantes, et à ce que les États conservent la responsabilité – et donc toute latitude – pour décider de
l’affectation des recettes des péages à un ou plusieurs modes de transport.
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V- Route
Question 13 : Sécurité routière
Les objectifs de sécurité routière à 2020 que s’était fixés l’Union européenne ne devraient pas être
atteints. Le Paquet mobilité III proposait de modifier la directive de 2008 dédiée à la gestion de la
sécurité des infrastructures routières, et un accord en trilogue a été obtenu le 21 février sur la révision
de la directive. La première évolution concerne le champ d'application du nouveau dispositif :
s’ajoutent au RTE-T, toutes les autoroutes, les routes principales, ainsi que les routes secondaires qui
bénéficient d'un financement communautaire. Les tunnels et les ponts ne sont pas concernés. La
seconde innovation porte sur les obligations des États, qui devront évaluer l'ensemble de leur
infrastructure routière visée par la nouvelle directive, puis élaborer et mettre en œuvre des plans
d'action prioritaires.
13.1- Les recommandation de cette directive révisée sont-elles suffisantes pour renforcer la sécurité
routière ? Faut-il également renforcer la coordination entre les autorités nationales ?
13.2- Faut-il créer une Agence routière européenne chargée de cette coordination ?
Plus de 25 000 personnes décèdent sur les routes européennes chaque année, plus de 100 000 sont
victimes de blessures graves et voient ainsi leur vie basculer, et l’objectif de réduction de moitié du
nombre de décès sur les routes de 2010 à 2020 ne sera vraisemblablement pas atteint.
Afin de retrouver une dynamique positive, nous chercherons à organiser de meilleurs échanges entre
les différents Etats-Membres (échanges d’information sur les infractions, gestion de bases de données
communes sur l’accidentologie, harmonisation des codes de la route, audits croisés des politiques de
sécurité routière…) et nous créerons à cette fin une Agence européenne de la sécurité routière, qui
pourra, à la demande d’un Etat-Membre, le conseiller sur sa politique de sécurité routière.
Question 14 : Volet social du Paquet mobilité
La constitution du marché unique des transports en Europe s’est faite par une ouverture progressive
à la concurrence dans les divers modes de transport de marchandises et de voyageurs, routier, aérien
et ferroviaire. Les mesures d’harmonisation des conditions sociales et fiscales ont été insuffisantes :
s’il existe des normes communes en matière de licence des conducteurs, de temps de travail et de
repos, le coût du travail (rémunérations et charges sociales) varie d’1 à 10 au sein de l’Union
européenne. Le Paquet mobilité I adopté par le Conseil en décembre 2018 prévoit de faire évoluer les
règles actuelles portant sur le détachement des travailleurs, le cabotage et les temps de travail et de
repos, mais le Parlement européen peine pour l’instant à dégager une majorité politique sur ces textes.
14.1- L’orientation générale adoptée au Conseil et les trois rapports parlementaires sur le volet social
du Paquet mobilité vous conviennent-ils, et pourquoi ?
14.2- Le cas échéant, êtes-vous favorable à l’organisation d’une convergence progressive des
conditions sociales du transport routier de marchandises au sein du marché intérieur ? Peut-elle
passer par l’instauration d’une convention collective européenne dans le secteur des transports ?
14.3- Faut-il continuer d’avancer progressivement par la recherche d’un compromis ou faut-il
adopter une démarche plus volontariste (instauration d’un SMIC européen par exemple) ?
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Cette question soulève la problématique plus générale de la convergence sociale dans l’union : un
premier pas dans la lutte contre le dumping social a été réalisé par l’adoption en 2018, sous l’impulsion
de la France, d’une nouvelle directive encadrant le détachement des travailleurs.
Ce texte s’appliquait en France mais pas dans toute l’Europe au secteur routier : les règles de l’Union
européenne ne permettaient pas d’offrir des conditions de travail satisfaisantes aux chauffeurs routiers
qui continuaient à passer pour certains d’entre eux leur temps de repos hebdomadaire dans leur
cabine. Après 18 mois d’intenses négociations, l’action de la Ministre en charge des Transports
Elisabeth Borne a permis de déboucher lors du Conseil des Ministres des transports de décembre
dernier sur un nouvel accord dans le domaine social : celui-ci prévoit notamment d’appliquer le droit
de détachement à tous les pays membres, interdit, sans exception, le repos hebdomadaire dans les
cabines et renforce l’encadrement du cabotage. Ce texte n’a été voté que début avril par le Parlement
européen et ne devrait donc pas être adopté avant la fin de la présente mandature. Les discussions
devront être reprises sur ce texte en partant de l’accord obtenu lors du Conseil des ministres en
décembre dernier.
Dans le transport aérien, nous chercherons à finaliser les négociations du règlement de concurrence
loyale et nous lancerons celles sur l’agenda social dans le secteur pour renforcer la coordination des
régimes de sécurité sociale des personnels navigants et éviter les distorsions de concurrence. La
dimension sociale du transport maritime devrait de la même manière être renforcée.
Qu’il s’agisse du transport routier de voyageurs, du transport aérien ou du transport maritime, nous
souhaitons maintenir la protection des travailleurs et n’envisageons pas le développement d’une
concurrence entre les statuts des travailleurs de ces secteurs, dont la régulation européenne serait
particulièrement complexe.

VI- Politique industrielle
La réalisation du marché intérieur a constitué l’une des priorités de la Commission dans la construction
européenne et l’a conduit à accorder une place primordiale à la politique de concurrence. Cependant,
la politique européenne de concurrence, qui a notamment pour objectif de favoriser la concurrence
équitable dans le marché unique par un contrôle des regroupements et des aides d’Etat, se heurte
aujourd’hui à l’émergence de nouveaux défis, certains marchés ne pouvant plus se penser qu’à
l’échelle mondiale.
Les règles régissant le marché intérieur de l’Union européenne qui ont permis sa construction ne sont
plus adaptées au développement de la mondialisation et de la concurrence qui l’accompagne. Nous
devons les adapter.
Ainsi que le souligne la tribune récente du Président de la République, nos frontières doivent aussi
assurer une juste concurrence. Nous devons réformer notre politique de concurrence, refonder notre
politique commerciale : sanctionner ou interdire en Europe les entreprises qui portent atteinte à nos
intérêts stratégiques et nos valeurs essentielles, comme les normes environnementales, la protection
des données et le juste paiement de l’impôt ; et assumer, dans les industries stratégiques et nos
marchés publics, une préférence européenne comme le font nos concurrents américains ou chinois.
De manière très concrète, nous proposons de modifier les règles européennes de la concurrence
conformément au « manifeste franco-allemand pour une politique industrielle européenne adaptée au
XXIème siècle » en :
- mettant à jour les lignes directrices actuelles en matière de concentration industrielle pour
mieux tenir compte de la concurrence mondiale, présente ou potentielle,
- veillant à définir une stratégie européenne contre les prises de position de pays tiers dans
l’industrie du traitement des données qui a vocation à se développer dans le domaine des
transports ;
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examinant la possibilité d’un droit de recours du Conseil qui pourrait revenir sur des décisions
de la Commission ;
- garantissant la mise en œuvre intégrale du cadre récemment adopté sur le filtrage des
investissements étrangers en Europe ;
- mettant en place un mécanisme efficace de réciprocité pour les marchés publics avec les pays
tiers.
Enfin, afin de donner toute son importante à la lutte contre le changement climatique nous
chercherons à faire de la ratification de l'Accord de Paris et du respect de ses obligations juridiquement
contraignantes une clause essentielle des accords de coopération et de dialogue politique encadrant
les accords de libre-échange.
Question15 : Voiture électrique
L’Union européenne privilégie l’électromobilité (fondée sur la technologie de la batterie ou sur la pile
à combustible alimentée par l’hydrogène) pour décarboner les véhicules individuels. Plusieurs
initiatives ont été lancées dans ce sens, comme l’Alliance européenne de la batterie en 2017 et
l’adoption par la Commission d’un plan d’action stratégique européen sur les batteries en mai 2018.
Sur ce marché, la concurrence asiatique semble en avance. Il apparait aujourd’hui indispensable de
favoriser à l’échelle de l’Union européenne l’émergence d’une industrie de la batterie de niveau
mondial.
15.1- Comment assurer le développement européen du véhicule électrique (batterie ou hydrogène)
et s’assurer de sa compétitivité mondiale ?
15.2- Comment assurer un déploiement suffisant des infrastructures de recharge électrique ?
15.3- Faut-il un soutien communautaire à l’émergence d’une filière de la batterie, et si oui quels
moyens proposez-vous ?
Absolue nécessité face aux enjeux du réchauffement climatique et de la pollution atmosphérique, le
développement du véhicule zéro émissions, et notamment électrique au niveau européen a été rendu
inéluctable par les accords trouvés sur le règlement CO2 appliqué aux constructeurs automobiles à
horizon 2025 et 2030, ainsi que par les nouvelles règles relatives aux émissions de polluants
atmosphériques. Afin de respecter leurs obligations, les constructeurs automobiles vont devoir, dès
2021, proposer une offre attractive et variée de véhicules électriques, ce qui constitue pour eux un
bouleversement de leurs modes de production et d’entretien des véhicules qu’il conviendra
d’accompagner.
Dans ce cadre, les autorités européennes ont désormais un double objectif :
- veiller à ce que la demande puisse être au rendez-vous pour ces nouveaux produits, ce qui doit
les conduire notamment à encourager le développement des bornes de recharge
- favoriser le développement d’une industrie européenne du véhicule électrique sur l’ensemble
de la chaîne de la valeur, en particulier sur la fabrication et le recyclage des batteries, et
protéger l’offre européenne du mieux possible face à la concurrence, notamment asiatique.
Conscient de cet impératif, ainsi que de celui de rendre le véhicule électrique accessible à tous afin que
les plus démunis ne pâtissent pas de la lutte contre le changement climatique et la pollution
atmosphérique, le gouvernement français a mis en place un dispositif d’aides à l’acquisition et une
fiscalité incitative pour les ménages et les entreprises qui ont prouvé leur efficacité. Il conviendra donc
d’encourager l’adoption de dispositifs similaires partout sur le territoire européen, et ce tant que la
parité des coûts de production entre le véhicule électrique et son équivalent thermique ne sera pas
atteinte au niveau industriel. Une proposition pourrait notamment être d’étendre la liste de produits
pouvant bénéficier d’une TVA à taux réduits aux véhicules à très faibles émissions de CO2 et de
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polluants atmosphériques : cette baisse des taxes sur les véhicules électriques, déjà à l’œuvre en
Norvège, y a prouvé son efficacité.
Et parce que la pédagogie et l’accompagnement sont la clé de voûte du changement des
comportements, nous proposerons la mise en place, sur le modèle de ce qui va être prochainement
lancé en France, d’une campagne d’information à échelle européenne sur les nouvelles motorisations
destinée à lever les freins psychologiques au passage à la mobilité électrique.
A ces dispositifs de soutien sur le coût des véhicules, devra s’ajouter le développement de réseaux de
recharge de différents types :
- pour les véhicules électriques à batterie, une recharge du quotidien, à faible puissance, tout
comme une recharge rapide, destinée à couvrir les besoins de recharge en déplacement le long
de corridors interurbains. Dans ce cadre, nous œuvrerons pour la mise en place de fonds
destinés à la mise en place de programme de recharge lente à la demande dans les villes
(notamment des bornes à la demande), ainsi qu’au maintien et au renforcement des
programmes existants de financement de la recharge rapide. La transposition de la directive
performance énergétique des bâtiments devrait quant à elle assurer le développement de la
recharge dans les lieux privés mais son ambition sur l’installation de bornes devrait être
renforcée au niveau européen.
- pour les véhicules électriques à hydrogène, dont les coûts doivent baisser très fortement pour
qu’il soit envisageable de les déployer massivement, nous appellerons à poursuivre les efforts
en R&D pour réduire les coûts, et à favoriser l’investissement dans des stations d’avitaillement
en hydrogène vert à l’échelle locale. Ce vecteur doit d’ailleurs profiter aux autres modes
(ferroviaire, maritime, aérien) et ce devrait une priorité des efforts de &D pour prendre de
l’avance.
La batterie étant l’élément à la plus forte valeur ajoutée d’un véhicule électrique (30 à 40%), et dont
l’impact écologique doit être maîtrisé, il convient de créer une filière d’excellence européenne en la
matière. En effet, compte tenu du caractère stratégique de ce secteur, de son poids économique et de
l’avance prise par les fabricants asiatiques notamment, l’émergence d’une offre industrielle
européenne devra être un chantier prioritaire. C’est dans ce cadre que les gouvernements français et
allemands ont annoncé la mise en place d’un grand projet à échelle européenne, qui sera doté au total
de plus de 1,7 milliards d’euros, et dont l’objectif sera de permettre l’émergence d’un ou de plusieurs
champions européens de la prochaine génération de batteries lithium-ion. Nous encouragerons par
ailleurs la réforme de la directive batteries de 2006 afin de prendre en compte les batteries au lithium
et leur recyclage et la concrétisation de l’initiative sur l’écoconception des batteries lancée par la
Commission européenne afin d’ouvrir un véritable chantier sur le sourcing et le recyclage des batteries
de véhicules électriques circulant en Europe, à même de conférer, en complément de l’objectif
environnemental, un avantage compétitif.
Enfin, nous demanderons que les performances des véhicules neufs affichées par les constructeurs
mentionnent explicitement les émissions de CO2 qui auront été nécessaires pour la fabrication de la
batterie, charge aux Etats-membres qui le souhaiteront de faire entrer ce total dans le dispositif
d’incitation qu’ils mettent en œuvre.
Question 16 : Industrie automobile
L’industrie européenne automobile devrait connaître une profonde évolution dans les 15 prochaines
années, marquée par des motorisations de plus en plus propres, le développement du véhicule
électrique, des véhicules de plus en plus connectés et des usages de plus en plus partagés. Le mode
routier restera indispensable aux voyageurs et aux marchandises. Cependant, le dieselgate a rompu la
confiance entre la Commission, le Parlement européen, les Etats-membres, l’industrie automobile, les
organisations syndicales, les ONG et les consommateurs. Il apparait pourtant essentiel de réconcilier
les dimensions sociales et environnementales pour réussir la transition énergétique.
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16.1- Comment rétablir une vision partagée de l’avenir de l’automobile entre l’ensemble des
acteurs ?
16.2- Faut-il soutenir l’industrie automobile européenne dans sa transition conformément à la
politique de baisse des émissions de gaz à effet de serre, et selon quelles modalités ?
L’automobile est une des filières industrielles les plus importantes en Europe. L’industrie automobile
européenne est forte de grands constructeurs et équipementiers, d’un tissu très dense de soustraitants ou encore d’un niveau de service élevé : de plus, sa compétence technique et sa maîtrise de
la motorisation thermique lui ont permis de se hisser au meilleur niveau mondial. Cette industrie va
être cependant confrontée dans les quinze prochaines années à une triple révolution : à travers le
numérique et le développement des usages associés, covoiturage notamment, à travers un degré
d’autonomie de plus en plus important, allant jusqu’ à la mise en service de robots-taxis, qui circulent
déjà aux Etats-Unis, et à travers la réduction drastique qui lui est demandée des émissions de gaz à
effet de serre ainsi que des polluants atmosphériques. Ce bouleversement va probablement rebattre
les cartes entre les différents constructeurs, mais aussi entre les continents : la Chine affiche ainsi très
clairement son ambition de devenir demain le numéro un mondial de l’automobile. Dans ces
conditions, il appartient aux instances européennes mais aussi aux Etats-membres de prendre toutes
les mesures nécessaires, à l’égal des Etats-Unis et de la Chine, pour accompagner l’industrie automobile
européenne dans cette transformation.
Cette évolution va conduire à une transition économique et sociale (remplacement du parc existant,
coût des véhicules, transformation de l’outil de production). Nous devons l’anticiper et l’accompagner
en :
- soutenant les actions de recherche & développement y compris pour le recyclage et la
transformation des véhicules existants ;
- faisant émerger une production européenne des batteries (qui représentent aujourd’hui
environ 40% du prix des véhicules électriques) ;
- assurant la formation et/ou la reconversion des 12 millions de travailleurs concernés et des
territoires qu’ils occupent ;
- favorisant le déploiement des infrastructures d’approvisionnement nécessaires (énergie
propre et distribution) ;
- favorisant l’accessibilité pour les citoyens à l’achat et à l’usage des véhicules zéro émission ;
- incitant réglementairement à la baisse des émissions des véhicules.
Nous chercherons ainsi à mettre en place une véritable stratégie industrielle d’accompagnement de
l’industrie automobile européenne par des mesures de soutien :
- à la demande de véhicules propres et en particulier, au déploiement d’un vaste réseau de
recharge à échelle européenne ;
- à l’offre de véhicules propres, passant par le développement déjà évoqué d’une filière
européenne de production de batteries, mais aussi par le financement de la R&D et du
développement, ainsi que par l’accompagnement de la transition des métiers et des
compétences de la filière automobile, amont comma aval, vers les nouvelles opportunités
créées par la transition énergétique des mobilités. Un récent rapport de l’European Climate
foundation cherche à montrer que la création nette d’emplois liés à la transition écologique
des mobilités peut être positive : nous n’obtiendrons cependant ce résultat que si nous
arrivons à conserver et à développer l’industrie automobile européenne. Un grand chantier de
la mandature à venir sera donc d’identifier les nouveaux métiers et compétences qui seront
nécessaires, d’y adapter les cursus et les formations et d’accompagner la transition des
compétences au sein de la filière automobile.
- d’accompagnement des territoires qui pourraient être mis en difficulté en raison des
transformations industrielles qui vont se produire.
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Question 17 : Industrie ferroviaire
La politique des transports comporte un important volet industriel, pour répondre aux nouveaux
enjeux technologiques, numériques, environnementaux et mondiaux. Le Parlement européen a
demandé en juin 2016 le lancement d’un dialogue à l’échelon européen entre les acteurs concernés
sur la compétitivité du secteur européen de l’équipement ferroviaire face à la concurrence chinoise.
Avec le rejet par la Commission en février 2019 de la fusion d’Alstom-transport et de la branche
ferroviaire de Siemens, la politique de la concurrence semble cependant constituer un frein à
l’émergence de groupes européens, alors que le marché unique suscite la convoitise de très grandes
entreprises étrangères.
17.1- Pour répondre à ces défis, pensez-vous qu’une industrie ferroviaire européenne compétitive à
l’échelle internationale puisse émerger d’un renforcement de la concurrence sur le marché intérieur
ou qu’elle doive être soutenue par les Etats-membres et l’Union européenne à travers des
regroupements ?
17.2- Quelles leçons tirez-vous de l’échec du rapprochement entre Alstom et Siemens ?
17.3- L’Union européenne doit-elle développer une politique industrielle dans le domaine des
transports ?
Ainsi que l’a souligné le Premier ministre, la décision européenne dans le dossier Alstom – Siemens est
"un mauvais coup à l'industrie européenne. Elle semble avoir été prise sur de mauvais fondements."
La Commission ne s'est pas "posé la question du marché mondial en intégrant l'Asie et la Chine. C'est
une conception du droit extrêmement datée".
Il faut donc revoir le droit de la concurrence qui n’est plus adapté à la concurrence économique à
l’heure de la mondialisation (voir la réponse au début de ce paragraphe).
Dans le cas d’Alstom, si le gouvernement français ne dépose pas de recours contre la décision, il sera
nécessaire de réfléchir à d’autres possibilités de consolidation.
Plus généralement, pour assurer la compétitivité de l’industrie ferroviaire européenne à l’échelle
mondiale, nous devrons maintenir un écosystème favorable aux champions européens, mieux
organiser la supply chain et encourager la modernisation de l’outil de production.

Question 18 : Industrie maritime et fluviale
La réglementation européenne sur les engins motorisés non routiers (EMNR) semble aujourd’hui dans
une impasse technique et financière, faute notamment d’une politique industrielle qui permettrait de
mener les recherches nécessaires et d’offrir des solutions aux opérateurs fluviaux.
18.1- Comment faire émerger des réponses industrielles aux enjeux des EMNR dans les domaines
maritimes et fluviaux, et favoriser leur déploiement auprès des opérateurs ?
Il convient de restructurer de A à Z la filière industrielle de l’armement naval qui ne demeure qu’en
Hollande. Sa restructuration en France, y compris de l’entretien et du radoub, est nécessaire pour
moderniser et développer les flottes.
Le développement des infrastructures fluviales demeure par ailleurs et bien évidemment capital.
Question 19 : Industrie aéronautique et spatiale
Les projets aéronautiques et spatiaux communautaires, fleurons technologiques et économiques,
apparaissent comme des exemples à reproduire pour l’Union européenne. Le regroupement industriel
ayant permis la création d’Airbus a montré la compatibilité entre les regroupements et les règles
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européennes de la concurrence. Galileo est un programme abouti. Cependant, la concurrence
mondiale, incarnée par SpaceX et Boeing, reste menaçante.
19.1- Quel diagnostic faites-vous de l’évolution de l’industrie aéronautique et spatial européenne,
dans un contexte mondial fortement concurrentiel en mutation rapide ?
19.2- Quelles actions communautaires de soutien à l’industrie aéronautique et spatiale proposezvous ?
L’industrie spatiale est critique pour l’Europe et nécessite de la part de l’Union :
- un soutien aux actions de recherche & développement sur toute la filière ;
- un soutien au programme des lanceurs ;
- une commande préférentielle pour les lanceurs européens lors des lancements européens ;
- une politique d’appui aux applications « terrestres ».
Par ailleurs, quels que soient la forme que prendra finalement le Brexit et la date à laquelle il
interviendra, nous devons veiller à ce que les industries, spatiales et aéronautiques, qui reposent
aujourd’hui pour partie sur des usines situés au Royaume-Uni, soient le moins pénalisées possible et
puissent bénéficier de frontières aussi fluides que possible non seulement pour leurs marchandises,
mais aussi pour les hommes et les femmes qui la composent et qui doivent pouvoir continuer à évoluer
naturellement d’une usine à l’autre.

VII- Numérique
Question 20 : Véhicule autonome
En mai 2018, la Commission a adopté sa vision du véhicule autonome et connecté dans une
communication intitulée « En route vers la mobilité automatisée : une stratégie de l’UE pour la
mobilité du futur ». Celle-ci est concomitante de la vision française contenue dans le rapport
« Développement des véhicules autonomes : Orientations stratégiques pour l’action publique ». Le
Parlement européen a adopté le 15 janvier 2019 un rapport d’initiative sur les véhicules autonomes
(rapport Wim van de Camp), et la commission TRAN a étudié le 29 janvier 2019 le projet d’acte délégué
pour l’interopérabilité des systèmes de transports intelligents qui doit choisir une technologie entre
le wifi (ITS-G5) ou la 5G (C-V2X). Le Parlement européen a fait le choix de reporter son vote à la
prochaine législature, estimant qu’il ne disposait pas du temps suffisant pour comprendre tous les
enjeux liés à cette décision qui repose sur des enjeux technologiques complexes. Dans le même temps,
Waymo, filiale d’Alphabet, fait rouler des robots-taxis sans chauffeur en conditions réelles de
circulation dans les rues de Phoenix. Les écarts technologiques déjà constatés avec les entreprises
étrangères obligent l’Union européenne à réagir rapidement.
20.1- Quelle vision du véhicule autonome et connecté l’Union européenne devrait-elle porter ?
La France a adopté le 14 mai 2018, quelques jours avant la Commission européenne, sa stratégie sur le
véhicule autonome. Elle identifie 5 enjeux clés : Tenir compte des attentes des citoyens et des
territoires ; Garantir la sécurité ; Favoriser l’acceptabilité de cette technologie ; Développer la
compétitivité et l’emploi ; Promouvoir la coopération européenne et internationale.
La mise en circulation commerciale à la fin de l’année dernière de véhicules autonomes par Waymo,
filiale de Google, rend de plus en plus crédible l’apparition de tels véhicules dans nos villes dans les
prochaines années. Même si leur prix devrait baisser fortement, il restera, tout au moins dans un
premier temps, élevé et devrait donc être réservé à des véhicules hauts de gamme probablement en
nombre restreint ainsi qu’à des véhicules serviciels.
Réponses intégrales au questionnaire TDIE des listes candidates à l'élection européenne - 14 mai 2019

174

Le développement du véhicule autonome n’a de sens que s’il est au service des usagers. Si l’apparition
de véhicules individuels de plus en plus autonomes, puis de robots-taxis et enfin de flottes de véhicules,
devrait en marquer le développement dans les toutes prochaines années, nous devons également
accorder une priorité forte au développement des navettes autonomes, qui pourraient s’avérer
particulièrement pertinentes pour désenclaver des zones rurales peu denses.
Le véhicule autonome et connecté doit promouvoir une nouvelle vision de mobilité servicielle, au
service de l’usager – pour une mobilité plus accessible, plus fiable et plus sûre.
La France comporte des entreprises leaders dans cette technologie avec Navya, Transdev, ou encore la
PME Bertolami qui déploie déjà des prototypes en zones difficiles (expérimentations en cours de
navette autonomes en montagne). Néanmoins, les expérimentations en cours aux Etats-Unis et en
Chine montrent que nous devons accélérer très fortement le déploiement des circulations de véhicules
autonomes sur nos territoires, si nous voulons rester compétitifs.
20.2- Quelles initiatives (expérimentation, infrastructure, règlementation, soutien financier public)
soutiendrez-vous pour favoriser le développement du véhicule autonome et connecté en Europe ?
Comment éviter que ne se créent des fragmentations de marché avec le déploiement de
technologies potentiellement incompatibles entre elles ?
L’UE a un rôle de coordination essentiel pour le déploiement des véhicules autonomes. Afin d’éviter
des fragmentations et de constituer un marché de plus de 500 millions d’usagers potentiels, qui
permette aux industriels de se développer il faut parvenir à élaborer des normes communes, en
particulier de télécommunication et d’infrastructures.
Dans un premier temps, le véhicule autonome se développera, ainsi que nous le montrent les
développements actuels, sur les technologies de télécommunication existantes et déjà disponibles.
Nous devons en encourager le déploiement rapide et aider les industriels européens dans cette
compétition mondiale. L’UE doit ainsi faciliter et multiplier les expérimentations, en favorisant des
déploiements à grande échelle de ces véhicules, afin de cumuler un très grand nombre de kilomètres
parcourus (nécessaires pour le développement par l’apprentissage de l’intelligence artificielle des
véhicules autonomes).
Au-delà, dans un deuxième temps, la technologie 5G devrait trouver son marché et se déployer sur
l’ensemble du territoire : c’est en effet le protocole idéal de communication de demain de l’internet
des objets : il devrait donc s’imposer dans le véhicule autonome à terme et aboutir à une deuxième
génération de véhicules autonomes. Son temps de latence, sa fiabilité et son débit vont en effet
permettre d’échanger en temps réel de très nombreuses informations. La politique de financement
de l’UE doit donc faire du déploiement de la 5G, par des acteurs européens, une priorité. Le rôle de la
France est de promouvoir l’excellence de l’innovation française dans l’élaboration des normes
européennes.
En termes de financement la Commission européenne a déjà annoncé un budget de 300 millions €
d’investissements (programme Horizon 2020) dans sa stratégie.
Enfin l’émergence d’un cadre harmonisé du véhicule autonome ne peut se faire que par la
multiplication coordonnée des expérimentations au sein de l’UE. Fort d’un espace géographique
commun immense, diversifié et riche, l’UE doit être le terrain de jeu de l’innovation, de
l’expérimentation et du passage à l’échelle. La France montre la voie, en ayant adopté rapidement un
cadre d’expérimentation ambitieux et sûr.
Il serait souhaitable de plus, ainsi que le proposent certains d’entre eux, que les constructeurs
européens mettent en commun les données acquises sur les millions de kilomètres que parcourront
leurs véhicules et de simuler le trajet de millions d’autres kilomètres afin que l’intelligence artificielle
des véhicules européens bénéficient d’un retour d’expérience comparable à leurs voisins d’outreAtlantique.
Il convient que l’UE accélère le rôle qu’elle doit jouer à cette fin en mettant en œuvre à brève échéance
le projet de partenariat au titre du prochain cadre financier pluriannuel européen pour donner un cadre
à long terme clair à la planification stratégique des programmes sur le véhicule autonome
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Enfin, les approches de validation / homologation des véhicules doivent évoluer pour tenir compte du
caractère systémique de la conduite autonome. La réglementation technique des véhicules est
essentiellement de niveau ONU. L’homologation de niveau UE. La France a présenté en janvier 2019 à
l’ONU et à la Commission européenne une nouvelle approche de validation, proche de de celle
proposée par les constructeurs automobiles au niveau international (OICA), qui, fondamentalement,
propose de combiner, selon la criticité des scenarii de risques des démarches de certification de
processus, des tests (en site fermé ou circulations ouvertes) et de de la simulation. L’UE devrait porter
une convergence rapide des approches.
20.3- Faut-il réviser la Convention de Vienne, notamment sur le régime de responsabilité ? Quelle
doit-être la place et le champ de l’autorité publique dans la régulation ?
La Convention internationale de Vienne, modifiée en 2016, dont les Etats-Unis ne sont pas signataires,
prévoit des expérimentations de véhicules autonomes uniquement avec chauffeur. Elle n’a pas été
pensée pour traiter de l’automatisation au sens où nous le concevons maintenant, c'est-à-dire une
manœuvre entièrement effectuée par le système dans son domaine d’emploi. Elle peut constituer un
frein à la mise en place d’expérimentations du véhicule autonome sans chauffeur en conditions réelles
de circulation. Il convient donc de la modifier.
Les travaux pour la révision de la Convention sont déjà lancés. La France a proposé une modification
de la convention de Vienne en janvier 2019. La LOM prévoit une habilitation d’ordonnance permettant
au gouvernement de « prendre toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter la législation,
notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à
moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu, et de
circulation prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé,
notamment en définissant le régime de responsabilité applicable. »
La France anime par ailleurs les travaux sur deux documents présentant des principes de sécurité sur
les activités permises pour le conducteur et la conduite extérieure au véhicule.
Ces travaux s’appuient notamment sur le cadre d’expérimentation mis en place dans la Loi PACTE. Le
texte ouvre la possibilité de mener des expérimentations en l'absence d'un conducteur à l'intérieur du
véhicule (en gardant un opérateur à distance capable de reprendre le contrôle, afin de se conformer à
la convention de Vienne).
En matière de responsabilité, le texte précise que ce sont les titulaires d'autorisation, et non les
conducteurs, qui sont responsables en cas d'accident en mode autonome. La responsabilité du
conducteur n'est engagée, en cas d'accident, qu'après un délai de réaction nécessaire à la reprise en
main du véhicule. La loi ne fixe pas de délai en tant quel. Il peut être spécifique à chaque
expérimentation, en revanche il devra être défini et porté à la connaissance des conducteurs.
Le rôle de l’autorité publique est de fixer un cadre précis pour définir les régimes de responsabilités,
mais souple dans les modalités de mise en œuvre. Le progrès technologique est plus rapide que la loi :
il convient donc de favoriser les expérimentations en conditions réelles dans un premier temps, afin de
préparer le terrain pour un déploiement encadré et progressif et serein à l’avenir.
Question 21 : Train autonome
Deux consortiums qui visent à développer deux prototypes de trains autonomes d’ici 5 ans ont été
créé en septembre 2018. Le rapport d’initiative du Parlement européen sur les véhicules autonomes
dans les transports européens adopté le 15 janvier 2019 invite la Commission européenne à
accompagner l’automatisation de l’intégralité des modes de transport.
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21.1- L’Union européenne doit-elle accompagner le développement du train autonome, et
comment ?
Dans l’élaboration des politiques publiques tout comme des politiques européennes, la question de la
valeur-ajoutée pour l’usager doit être le pivot de la réflexion des décideurs.
Le train autonome est un champ d’expérimentation pertinent, et qui pourrait offre à l’avenir un service
de meilleure qualité aux usagers. Il doit donc être développé même si aujourd’hui la priorité doit avant
tout porter sur l’amélioration des services ferroviaires existants pour les rendre plus sûrs, plus fiables,
moins coûteux et plus durables, dans l’intérêt premier de l’usager.
Le train autonome constitue d’ailleurs dès aujourd’hui un programme de recherche et développement
actif de l’IRT Railenium (soutenu par l’initiative européenne Shift2Rail).
Question 22 : Ouverture des données
Le sujet de l’ouverture des données (open data) mérite une attention particulière pour trouver le bon
compromis entre la mise à disposition de données de transports nécessaires au développement
d’applications innovantes et utiles à la communauté, et le respect du secret industriel et commercial
des opérateurs de transports, qu’ils soient publics ou privés. Un des enjeux est d’éviter la captation
des données par les opérateurs, les collectivités ou les plateformes numériques. De plus, il est
nécessaire de prendre en compte le coût de la production des données par les opérateurs.
22.1- Quelles sont vos convictions en matière d’organisation de la gouvernance des données, qui
concerne tant leur production, leur propriété, leur protection, que la régulation de leur usage ? Fautil ouvrir totalement ou assurer la préservation des prérogatives des opérateurs et collectivités qui
financent et produisent les services de mobilité ?
L’ouverture des données doit avant tout se faire au bénéfice de l’usager. Elle permet de plus
d’alimenter des bases qui sont le carburant de l’intelligence artificielle. Elle doit trouver un équilibre
entre la qualité de service et la protection à la fois des données personnelles (dans le cadre du
règlement européen sur la protection des données personnelles) mais aussi du secret industriel et
commercial.
L’ouverture des données doit s’inscrire dans une logique d’amélioration de la qualité de service, de
transparence sur l’offre (tarifaire notamment) et de développement de nouveaux services adaptés aux
besoins de chacun et aux spécificités de chaque territoire.
L’accès aux données statiques et dynamiques (en temps réel) permettra aux autorités organisatrices
(régions, métropoles…) une meilleure connaissance des flux et donc une gouvernance plus fine de leurs
systèmes de transport.
Pour les startups, tout comme pour les opérateurs traditionnels, l’open-data offre de nouveaux outils
permettant des services plus adaptés, personnalisés, plus réactifs et accessibles. L’open-data doit
permettre à terme le développement d’une « mobilité sans couture », basée sur la multimodalité sur
le principe d’un « ticket unique ». C’est le « Mobility as a Service » (MaaS) : un seul ticket pour tous les
modes de transport.
Cependant l’ouverture des données ne doit pas se faire au détriment de l’innovation. Ainsi l’ouverture
doit se faire dans le respect du secret industriel et commercial (ce qui a conduit à ne pas intégrer les
données des entreprises privées dans la récente révision de la Directive PSI). De même si les données
doivent être ouvertes à tous, leur accès et leur réutilisation doivent répondre à des objectifs d’intérêt
général, et s’accompagner, le cas échéant, d’une juste rétribution.
Enfin, une règle générale doit s’imposer : « si un seul ouvre, tout le monde ouvre ». L’ouverture des
données en Europe doit se faire de la même manière pour une startup ou une PME innovante que pour
les GAFAM, selon les mêmes critères et objectifs d’intérêt général.
L’Europe a été précurseur dans l’élaboration d’un cadre harmonisé d’ouverture. Dès 2011 la
Commission européenne l’a identifié comme priorité et en 2012 elle a lancé un portail open-data.
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En France la LOM transposera le règlement européen la réglementation européenne sur l’ouverture
des données de l’offre de mobilité tout en étant plus ambitieux que le socle européen. La LOM
permettra en effet l’ouverture des données en temps réel tout en accélérant le calendrier européen
par la mise à disposition de données concernant une partie du réseau non intégré au réseau
transeuropéen de transport global. Par ailleurs le projet de loi prévoit également l’ouverture et la mise
à disposition de données sur l’accessibilité des transports et des infrastructures aux personnes
handicapées et à mobilité réduite pour l’ensemble des services réguliers de transports publics.
La démarche d’ouverture et de collecte des données en France reposera sur les Autorités
Organisatrices de Mobilité qui auront également la responsabilité de mettre en place des systèmes
d’informations multimodaux, et de développer si elles le souhaitent des plateformes de billettiques
multimodales.
Enfin en France, la DINSIC a développé, en lien avec le ministère chargé des Transports, la plateforme
« transport.data.gouv.fr », qui recense déjà les données de transport ouvertes. Cette plateforme
s’appuie sur des startups d’Etat (Etalab) pour développer des services de mobilité innovants.

VIII- Recherche et innovation
Question 23 : Programme-cadre pour la recherche et l’innovation
La politique européenne de la recherche et développement, qui s’incarne dans le programme-cadre
pour la recherche et l’innovation (PCRI), trouve dans les transports un de ses principaux débouchés. Le
prochain PCRI, actuellement en cours d’élaboration dans le prochain Cadre financier pluriannuel, verra
le jour au 1er janvier 2021 et se nommera « Horizon Europe ». Le volet transport y occupe
historiquement une place très importante.
La France est un des principaux contributeurs nets au PCRI et elle en est le 3èmebénéficiaire. Cependant,
la part captée par la France est en baisse, et elle reste globalement en dessous de son potentiel. Son
faible taux de retour s’explique par le faible nombre de projets déposés et la superposition du PCRI
aux dispositifs français de financement de la recherche.
23.1- Que pensez-vous du PCRI actuel, de ses objectifs, et de ses effets sur le dispositif de recherche
français ?
23.2- Alors que l’Union n’investit que 2% de son PIB en R&D (là où les Etats-Unis investissent 2,8%),
le PCRI peut-il constituer un instrument au service d’une stratégie de politique industrielle dans le
domaine des transports ?
23.3- Quels sont les autres dispositifs ou actions en matière de recherche pluridisciplinaire
préconisez-vous de renforcer ou créer pour anticiper des évolutions futures ?
Le programme-cadre pour la recherche et l’innovation (PCRI) est un programme essentiel qui permet
de développer des coopérations à l’échelle de l’UE et qui devrait être doté, et nous y veillerons, de plus
de 110 milliards d’euros, dans le prochain cadre budgétaire (ce qui représente une augmentation
substantielle). Le transport en constitue de plus un élément important (7 milliards d’euros dans le
dernier budget pluriannuel).
La France doit, pour sa part, améliorer sa participation dans ce programme et mieux articuler les
recherches de l’industrie et des institutions publiques : cette articulation constitue en effet une des
clefs permettant de mieux profiter des programmes européens.
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Question 24 : Shift2Rail
Le programme européen de recherche et d’innovation ferroviaire, Shift2Rail, a été mis en place sur la
période 2014-2020. Il est doté d’un budget de 920 millions d’euros abondé à parité par l’Union
européenne et par les entreprises, les gestionnaires d’infrastructure et les industriels du ferroviaire.
Ses travaux, associant des institutions de recherche, ont permis le lancement de projets destinés à
accroître la capacité et la fiabilité du transport ferroviaire.
24.1- Le soutien de l’Union européenne au programme de recherche Shift2Rail doit-il être renouvelé
pour la période 2021-2027 ?
Nous veillerons à ce qu’il le soit.

IX- Brexit
Au moment de la rédaction de ce texte, les conditions du retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne qui devrait intervenir le 29 mars 2019 restent incertaines. L’accord de retrait n’étant pas
ratifié par le Parlement britannique, les contours de la relation future sont inconnus. Si l’accord de
retrait était ratifié, la déclaration politique qui l’accompagne prévoit la mise en place d’accords sur le
transport routier, ferroviaire, maritime et aérien avec le Royaume-Uni, négociés par la Commission
pour le compte de l’Union. Le Parlement sera amené à se prononcer sur ces accords.

Question 25 : Ports français
Pour affronter l’hypothèse d’un Brexit sans accord, la Commission a proposé un projet de règlement
qui modifie l’actuel corridor Mer du Nord-Méditerranée, afin de maintenir les liaisons entre l’Irlande
et le continent. Cette proposition excluait du nouveau tracé les ports français de la façade Manche. Le
Parlement européen a réintroduit les ports du Havre, de Calais et de Dunkerque. En dépit de la
demande du Parlement, la Commission s’oppose pour l’instant à la création d’un fonds d’urgence pour
les ports impactés par l’instauration d’une frontière extérieure de l’Union sur les côtes de la Manche
et de la Mer du Nord.
25.1- La nouvelle situation frontalière des ports français mérite-t-elle un soutien adapté particulier ?
Comme l’a écrit la ministre en charge des transports, la proposition effectuée par la Commission début
août 2018 était inacceptable : pour assurer les liaisons maritimes entre l’Irlande et le continent dans le
cas d’un Brexit sans accord, elle envisageait en effet de modifier le corridor Mer du nord Méditerranée
en « oubliant » les ports français.
A la demande de la ministre, une nouvelle proposition a été faite par la Commission et un accord a été
trouvé début 2019 entre le Parlement et le Conseil pour réintégrer les ports français de Calais, de
Dunkerque et du Havre dans ce schéma.
Au-delà des ports, c’est toute la filière (armateurs, transitaires, contrôle public des douanes et
vétérinaire) qui sera impactée par le Brexit et qui devra faire l’objet de mesures d’adaptation, en
fonction du Brexit finalement choisi par le gouvernement britannique.
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Question 26 : Aéronautique et spatial
Avec le Brexit existe le risque que les compagnies aériennes extra-européennes fassent du RoyaumeUni une plateforme d’entrée dans le ciel européen afin de contourner les quotas qui leur sont octroyés.
Les futurs accords aériens avec le Royaume-Uni seront essentiels à la préservation du Ciel unique
européen.
26.1- Comment éviter que le Royaume-Uni ne devienne un hub international permettant l’accès
dérégulé au Ciel européen ?
D'abord, le Brexit a déjà un effet récessif sur le transport aérien britannique. Airbus, qui fabrique la
plupart de ses ailes d'avions au Royaume-Uni a donné l'ordre à ses fournisseurs de conserver au moins
un mois de stock supplémentaire. C'est le cas de l'ensemble des sous-traitants, des aéroports
(Heathrow) qui se retirent pour se couvrir du risque stock / certification/ change. De même, de
nombreux personnels aéronautiques qui se formaient en Angleterre (pilotes) et détenaient une licence
britannique conforme aux normes européennes sur fond de croissance des compagnies low-cost anglosaxonne ont d'ores et déjà transféré leur licence.
Le RU reste attractif sur la politique de formation des personnels qualifiés (ils ont des groupes à taille
critique), sur l'optimisation fiscale et sociale de l’'immatriculation des avions et de l'enregistrement des
sociétés dans les îles anglo-normandes ou l'île de Man, sur une forme de passéisme concernant les
modes d'emplois atypiques pour nourrir les besoins des low-cost anglo-saxonnes.
Pour se prémunir de ces risques notamment au niveau industriel, il parait nécessaire d'une part de
travailler à une série d'accords sur la certification (pièces, process de design et de maintenance,
licences des personnels), d'autre part de mener une action européenne d'envergure sur l'interdiction
des formes d'emplois atypiques pour les personnels navigants. En particulier, le recours au statut
d'indépendant devrait être formellement interdit pour des entreprises de transport public régulier, à
l'exception des instructeurs / examinateurs, ou dans certains cas bien précis (pour couvrir la
saisonnalité de l'activité, les affrètements techniques, etc.).
Par ailleurs, l’Union européenne a adopté, et sous réserve de réciprocité de la part du Royaume-Uni,
des mesures destinées à éviter l'interruption totale du trafic aérien entre l'UE et le Royaume-Uni en
l'absence d'accord. Ces mesures assureront uniquement une connectivité de base et ne reproduiront
en aucun cas les avantages significatifs conférés par l'adhésion au ciel unique européen : ainsi, un avion
britannique ne pourra plus se poser pour une escale sur un aéroport européen avant de repartir vers
sa destination finale, ce qui limitera le risque de voir Londres se transformer en un hub international
venant concurrencer les liaisons internationales du reste de l’UE.
26.2- Comment éviter la fragmentation du Ciel unique européen ?
Là encore, les accords préparés par la commission européenne en cas de no-deal permettent d’assurer
une connectivité minimale. Un tel Brexit pourrait cependant avoir des conséquences sur les
compagnies low-cost britanniques.
Pour le marché de l'aviation d'affaire, il est souhaitable de préparer des procédures beaucoup plus
souples côté français : réouverture de points de passage frontalier (PPF) physiques ou création de PPF
sur demande (avec mobilisation de la gendarmerie de proximité). Cela se fait en Angleterre.
Il faut par ailleurs poursuivre l'intégration du ciel unique européen notamment par l'établissement
d'une zone de facturation commune qui permettra des routes plus directes (gain en coût, temps,
carburant), et sur le plan technologique, il faut avancer dans la réalisation du projet SESAR.

Réponses intégrales au questionnaire TDIE des listes candidates à l'élection européenne - 14 mai 2019

180

Question 27 : Le devenir de l’industrie européenne des transports
Les industries automobile, aéronautique et spatiale européennes s’interrogent sur les conséquences
du Brexit sur la répartition spatiale de leurs sites de production et sur la mobilité des composants et
des produits finis. Les éléments issus des usines britanniques pourraient subir des retards importants
à leur entrée sur le territoire de l’Union européenne.
27.1- Quelles actions l’Union européenne pourrait-elle mettre en place pour favoriser la continuité
de la production industrielle européenne dans le secteur des transports ?
Essentiellement en agissant sur le référentiel et les procédures de construction/maintenance (accord
UE-RU via les agences respectives EASA-CAA). Dans les faits, beaucoup de sites sont déjà en train de
procéder à l'attrition de leur activité au RU et de réimplanter de l'activité en UE.

X- Pour une politique européenne des transports
Question 28 : Politique commune des transports
La politique commune des transports est au cœur de la construction européenne par de multiples
aspects. Elle est l’une des conditions de réalisation du marché intérieur, en même temps qu’elle
permet la mobilité des citoyens. Elle reste cependant une compétence partagée entre les Etats et
l’Union, ce qui constitue parfois un frein à la coordination européenne, notamment sur les aspects
sociaux et fiscaux. Les transports ne sont souvent qu’un volet de politiques environnementales,
sociales, d’investissement.
28.1- En conclusion, quels sont les grands principes qui fondent votre vision d’une politique
commune des transports ?
Voir introduction en tête du questionnaire.
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