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RÉVISION DU RTE-T : 
QUELLE POLITIQUE EUROPÉENNE 

D’INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS EN PHASE 
AVEC LE GREEN DEAL ?

La Commission européenne a publié le 14 décembre 2021 sa proposition de révision du règlement 
relatif au réseau transeuropéen de transport (RTE-T), dans le cadre d’un paquet de plusieurs textes 
visant à soutenir la transition vers une mobilité plus durable. Après les textes consacrés au secteur 
des transports dans le paquet climatique « fit for 55 » présenté en juillet 2021, il s’agit du deuxième 
ensemble de propositions dédié à l’alignement de la politique européenne des transports sur les 
objectifs du Pacte vert pour l’Europe (Green Deal). Comment la Commission définit-elle ses grandes 
priorités en matière d’infrastructure pour les prochaines années ?

CÉCILE COMBETTE-MURIN
pour TDIE  

cecile.combettemurin@gmail.com. 

Depuis le traité de Maastricht entré en vigueur 
le 1er novembre 1993, l’UE est chargée d’éta-
blir et de développer des réseaux transeuro-

péens dans les secteurs des transports, de l’énergie 
et des télécommunications. Les orientations ac-
tuelles de l’UE relatives au RTE-T, élément central 
de la politique européenne des transports, relèvent 
d’un règlement adopté en 2013 à l’issue de vingt ans 
de débats (voir encadré n° 1 p. 60).
Le paquet dédié à la « mobilité verte » dans le cadre 
duquel la Commission a publié son projet de révision 
des RTE-T comprend également une proposition de 
révision de la directive relative aux systèmes de 
transport intelligents, ainsi que trois communica-
tions de la Commission : une relative à l’extension du 
RTE-T aux pays tiers voisins, un plan d’action pour 
promouvoir le transport ferroviaire de voyageurs 
longue distance et transfrontalier et une nouvelle 
initiative en faveur de la mobilité urbaine.

OBJECTIFS, STRUCTURE ET MISE EN ŒUVRE 
DU NOUVEAU RTE-T  

UN OBJECTIF GÉNÉRAL, 
QUATRE AUTRES SPÉCIFIQUES 
Le projet de règlement révisant les orientations de l’UE 
relatives au RTE-T renforce l’objectif général d’établis-
sement d’un réseau multimodal couvrant tout le terri-
toire de l’UE avec des standards de haute qualité. Le 
RTE-T doit renforcer la cohésion sociale, économique 
et territoriale de l’UE, contribuer à la création d’un es-
pace européen unique des transports durable, efficace 
et résilient au bénéfice des usagers et soutenir une 
croissance inclusive.

► la durabilité, avec la promotion d’une mobilité à 
émissions nulles, un report modal renforcé au béné-
fice des modes de transport durables (notamment 
achèvement du réseau de lignes ferroviaires à grande 
vitesse, réduction des coûts externes des transports) ;
► la cohésion, en renforçant l’accessibilité et la 
connectivité de toutes les régions de l’UE, y compris 
les plus reculées et les régions d’outre-mer, et en per-
mettant une interconnexion efficace entre le trafic 
longue distance et le trafic local ;
► l’efficacité, grâce à la suppression des goulets 
d’étranglement et la réalisation des chaînons man-
quants, l’interopérabilité des différents réseaux, l’in-
tégration optimale des différents modes, notamment 
dans les nœuds urbains ;
► l’augmentation des avantages pour les usagers, 
notamment grâce aux exigences appliquées aux in-
frastructures en matière de sûreté et d’interopérabili-
té, au soutien à une mobilité adaptée au changement 
climatique et résiliente face aux catastrophes natu-
relles et d’origine humaine, permettant le déploie-
ment rapide des services de secours.

L’INTRODUCTION D’UNE ÉCHÉANCE INTERMÉDIAIRE 
DE RÉALISATION
Le RTE-T en vigueur est constitué d’une structure à 
deux niveaux :

► le réseau global (comprehensive network) consti-
tue la structure de base du RTE-T et comprend des 
éléments de tous les modes de transport – ferroviaire, 
routier, fluvial, aérien et maritime – ainsi que leurs 
points de connexion et les informations de trafic et 
systèmes de gestion correspondants dans une logique 
de maillage. Il doit être achevé pour 2050.
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Notes
1. Les actes d’exécution sont des actes juridiquement contraignants qui permettent à la Commission européenne, sous la supervision de comités composés de 
représentants des États membres, de fixer des conditions garantissant l’application uniforme de la législation de l’UE.
2. Ce principe vise à réserver à l’échelon supérieur (en l’occurrence l’UE) uniquement les compétences qui ne peuvent être exercées aussi efficacement par l’échelon 
inférieur (les États membres).

► le réseau central (core network) est un sous-en-
semble du réseau global représentant les nœuds et 
maillons du réseau transeuropéen de transport les 
plus importants. Il inclut tous les modes de transport 
et leurs connexions ainsi que les systèmes de ges-
tion du trafic pertinents. Il a été structuré à l’aide des 
nœuds essentiels du point de vue stratégique dans 
l’UE (nœuds urbains, ports maritimes, ports inté-
rieurs, terminaux rail-route), reliés entre eux en sui-
vant les principaux flux de trafic. Il doit être achevé 
pour 2030.

La Commission propose que le RTE-T soit progressi-
vement achevé en trois étapes : fin 2030 pour le réseau 
central, fin 2040 pour le réseau central « étendu » et fin 
2050 pour le réseau global. Le réseau central étendu est 
lié à cette échéance intermédiaire de réalisation à l’ho-
rizon de fin 2040, qui doit à la fois permettre d’accélé-
rer l’achèvement du RTE-T (avant l’échéance de 2050) 
et également de prendre en compte l’introduction de 
nouveaux standards et normes plus exigeants pour les 
infrastructures.
Le réseau central et celui étendu forment ensemble les 
neuf corridors européens de transport, partie la plus 
stratégique du RTE-T présentant la plus haute valeur 
ajoutée européenne. Ils sont issus de l’alignement, à 
des fins d’optimisation et de cohérence, entre les neuf 
corridors du réseau central du RTE-T et les neuf cor-
ridors de fret ferroviaire créés par le règlement du 
22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire euro-
péen pour un fret compétitif.
Les corridors européens de transport doivent faciliter 
la coordination entre les États membres, y compris 
en termes d’investissements, notamment en ce qui 
concerne les sections transfrontalières.
Fidèle à ses annonces, la Commission européenne a li-
mité les modifications des cartes du RTE-T, au-delà des 
quelques mises à jour statistiques (voir figure 1). Parmi 
le nombre limité des modifications proposées pour la 
France, il faut noter l’ajout au réseau central du port 
breton de Brest, qui intègre le corridor atlantique. Si cet 
ajout est validé par les colégislateurs, cela lui assure-
rait un accès renforcé aux financements du mécanisme 
pour l’interconnexion de l’Europe (MIE), qui sont très 
majoritairement fléchés vers les projets du réseau cen-
tral, mais le soumettrait aussi à des exigences renfor-
cées liées à l’appartenance au réseau central (à l’horizon 
2030 au plus tard : connexion avec les infrastructures 
ferroviaires, routières, et si possible fluviales, présence 
d’au moins un terminal multimodal de fret, etc.).

DES LIENS RENFORCÉS ENTRE PROGRAMMATIONS 
NATIONALES ET PRIORITÉS EUROPÉENNES
Pour faciliter la mise en œuvre des corridors euro-
péens de transport, la Commission désignera pour 
chacun d’entre eux, ainsi que pour chacune des deux 
priorités horizontales du RTE-T – les autoroutes de 

la mer et le déploiement de l’ERTMS – un coordinateur 
européen, pour un mandat de quatre ans renouvelable. 
Agissant au nom de la Commission européenne, il de-
vra établir un programme de travail (analyse détaillée 
de l’état de mise en œuvre du corridor ou de la priori-
té horizontale, définition des priorités, notamment en 
termes d’investissements nécessaires pour son futur 
développement) au plus tard deux ans après l’entrée 
en vigueur du nouveau règlement sur le RTE-T, puis 
tous les quatre ans.

La Commission indique qu’elle adoptera, sur la base des 
premiers programmes de travail des coordinateurs, un 
acte d’exécution 1 qui établira les priorités en termes 
de planification des infrastructures et de financements 
pour chaque corridor et chacune des priorités hori-
zontales. Ce faisant, elle confère donc à ces pro-
grammes de travail un caractère prescriptif, ce 
dont ils sont aujourd’hui dépourvus. Jusqu’à la mise 
en œuvre intégrale des mesures contenues dans les 
actes d’exécution, les États membres devront commu-
niquer à la Commission un rapport annuel sur les pro-
grès réalisés, indiquant en particulier les engagements 
budgétaires contenus dans les lois de finances.
La Commission insiste dans sa proposition sur la né-
cessaire cohérence des plans nationaux en matière 
d’infrastructures de transport avec la politique euro-
péenne, sur les priorités comme sur les échéances. Les 
États membres, qui ne sont aujourd’hui tenus qu’à une 
communication pour information à la Commission de 
leurs plans nationaux en matière de programmation 
des infrastructures de transport, devront à l’avenir (si 
la révision du règlement est adoptée) les communiquer 
à l’état de projets à la Commission, au minimum douze 
mois avant leur adoption. Elle pourra, au plus tard 
six mois après cette notification, rendre des recom-
mandations portant sur la cohérence entre ces docu-
ments nationaux, les priorités du règlement RTE-T 
et les programmes de travail des corridors concer-
nés (ainsi que des priorités horizontales). Les États 
membres auront alors deux mois pour faire part à 
la Commission des mesures mises en place pour ré-
pondre à ses recommandations.
Si, conformément au principe de subsidiarité 2, consa-
cré par le traité de Lisbonne comme un principe fonda-
mental, l’UE ne dispose pas de compétence en matière 
de programmation des infrastructures de transport, la 
Commission entend désormais se donner les moyens, 
grâce aux orientations révisées pour le RTE-T, d’assurer 
davantage de cohérence entre les documents nationaux 
de programmation et les priorités européennes.

Suite article page 61 
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La Commission européenne a limité les 

modifications des cartes du RTE-T. ”
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DU TRAITÉ DE ROME AU TRAITÉ DE MAASTRICHT
Le traité de Rome a jeté les bases d’une politique commune des 
transports et consacré les transports comme un domaine de com-
pétence partagée entre la Communauté et les États membres, mais 
ce n’est qu’au cours des années 1980 qu’est posée la question des 
infrastructures de transport pour assurer un bon fonctionnement 
du marché intérieur et contribuer à la cohésion économique et 
sociale des régions. Il faudra attendre le début des années 1990 
pour de premières avancées. La première présidence portugaise, 
en 1992, propose ainsi la création d’une agence européenne des 
infrastructures, pour coordonner les plans nationaux et promouvoir 
l’interconnexion des réseaux. Conçus et développés selon des 
logiques nationales (géographie, organisation institutionnelle, etc.), 
leur interconnexion pose de nombreux défis, dont notamment le 
passage des obstacles naturels. Si l’initiative portugaise est rapide-
ment abandonnée, l’idée du réseau transeuropéen de transport va 
prospérer et s’étendre aux autres industries de réseau l’énergie et 
les télécommunications.
Une série d’initiatives confèrent désormais au niveau commu-
nautaire un rôle d’orientation, de coordination et d’incitation 
en liaison avec les États membres sans les déposséder de leur 
compétence en matière de programmation des projets d’in-
frastructure. Avec les RTE-T, la Commission contribue au dé-
veloppement de ces réseaux en fixant des orientations, en 
agissant comme catalyseur et en soutenant financièrement les 
infrastructures d’intérêt communautaire. 

LES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE DES RTE-T
Le traité de Maastricht fait rentrer les infrastructures de transport 
dans le domaine communautaire. Il prévoit que la Communauté 
contribue à l’établissement et au développement des réseaux tran-
seuropéens en visant à favoriser l’interconnexion et l’interopérabilité 
des réseaux nationaux. À cet effet, elle établit des orientations, 
dont notamment un ensemble de critères pour l’identification de 
projets d’intérêt commun pour lesquels elle peut soutenir les efforts 
financiers des États membres. Le texte précise que ces derniers se 
coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques 
menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif 
sur la réalisation des objectifs poursuivis (projets transfrontaliers).
Le groupe d’experts réuni sous la direction de Henning 
Christophersen, vice-président de la Commission, identifie 14 projets 
d’intérêt commun prioritaires qui seront repris dans les conclusions 

de la présidence du Conseil européen d’Essen de décembre 1994.
Sur proposition de la Commission, la décision de 1996 du Parlement 
et du Conseil définit les premières orientations communautaires 
pour le développement du RTE-T destiné à être mis en place pro-
gressivement à l’horizon 2010 tel qu’il figure dans les cartes annexées. 
Elle précise les grandes lignes d’action de la Communauté, particu-
lièrement l’établissement et la révision des schémas du réseau et 
l’identification de projets d’intérêt commun. Le RTE-T qui couvre 
l’ensemble du territoire de l’Union a aussi vocation à s’étendre 
aux États de l’AELE, aux pays de l’Europe centrale et orientale ainsi 
qu’aux pays méditerranéens partenaires. Si la décision mentionne 
en annexe les 14 projets identifiés lors du Conseil européen d’Essen, 
elle l’accompagne d’une déclaration commune aux trois institutions 
invitant les États membres à accorder la plus haute importance à 
leur réalisation. Suit en 2001 une première révision de la Décision 
de 1996 pour achever un plan de développement des transports 
à l’échelle communautaire pour tous les modes en intégrant les 
ports maritimes, les ports de navigation intérieure et les termi-
naux intermodaux.
Dans le contexte du Livre blanc sur les transports de 2001, la 
Commission propose une nouvelle révision des orientations RTE-T, 
qui se heurte à l’opposition du Conseil sur la question des projets 
prioritaires : les États membres contestent la compétence en matière 
de programmation que l’UE aurait alors prise. Le groupe Van Miert, 
chargé par la Commission de proposer une nouvelle liste de projets 
d’intérêt commun débloque la situation : le Parlement et le Conseil 
adoptent la révision de 2004. Elle introduit en annexe une liste de 30 
projets prioritaires, préfigurant un ensemble de corridors, reprend 
pour partie les projets d’Essen et en ajoute d’autres, dont certains 
sont liés à la préparation des élargissements aux pays d’Europe 
centrale et orientale de 2004 et 2007.

LA RÉVISION DE 2013 INTRODUIT LE PRINCIPE 
D’UN RÉSEAU À DEUX NIVEAUX
En 2013, une nouvelle révision (Règlement 1315/2913) est adoptée 
par le Parlement et le Conseil sur proposition de la Commission. 
Selon le Parlement européen, elle vise à « transformer l’actuelle 
mosaïque de routes, voies ferrées, aéroports et canaux en un réseau 
de transport unifié intégrant l’ensemble des États membres ». Les 
nouvelles orientations qui visent à promouvoir « l’accessibilité et 
la connectivité de toutes les régions de l’Union » et « la garantie 
de normes de sûreté, de sécurité et de grande qualité » portent, 

Les 9 corridors du RTE-T adopté en 2013 Les neuf corridors européens de transport du projet de révi-
sion du règlement RTE-T présenté le 14 décembre 2021 
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L’ÉMERGENCE D’UNE POLITIQUE EUROPÉENNE D’INFRASTRUCTURES 
Patrick Faucheur, membre du conseil scientifique de TDIE
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LA MISE EN COHÉRENCE DU RTE-T AVEC LES NOUVELLES PRIORITÉS CLIMATIQUES DE L’UE 

LES TRANSPORTS ET LE PACTE VERT POUR L’EUROPE
La communication sur le Pacte vert pour l’Europe (11 décembre 2019) qui marque l’ouverture du mandat 2019-2024 
du nouveau collège des commissaires place la lutte contre le changement climatique au cœur de ses priorités d’ac-
tion avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Compte tenu du poids des émissions dues au secteur des transports dans le volume global des émissions de l’UE, 
l’accélération de la transition vers une mobilité durable constitue l’un des volets les plus importants du pacte vert, 
qui met en avant la nécessité de réduire de 90 % d’ici 2050 (par rapport aux niveaux de 1990) les émissions du secteur 
des transports.
La Commission a donc développé une stratégie spécifique annoncée dès le Pacte vert :

► Un nouvel objectif climatique contraignant à l’horizon 2030, proposé en septembre 2020, vise à réduire les 
émissions de GES dans l’UE d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990. Cet objectif a été validé par les 
chefs d’État et de gouvernement de l’UE lors du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020.
► « Stratégie de mobilité durable et intelligente » 3 , publiée en décembre 2020, destinée à relever le défi de la 
transition climatique du secteur des transports. La révision du règlement de 2013 relatif au RTE-T figure parmi 
les mesures du plan d’action qui accompagne la stratégie.
► Publication du paquet « fit for 55 » ou « ajustement à l’objectif 55 » le 14 juillet 2021. Ce paquet constitue l’en-
semble le plus complet de propositions jamais présenté en matière de climat et d’énergie (voir encadré n° 2 p. 63). 
Plusieurs des textes de ce paquet concernent le secteur des transports, dont le nouveau projet de règlement 
relatif au déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs 4 qui impose l’installation de points de 
recharge et de ravitaillement à intervalles réguliers sur les grands axes routiers de l’UE, et dont les principales 
dispositions sont reprises dans la proposition de révision du RTE-T.

notamment, sur la mise en place d’un réseau central à finaliser d’ici 2030, formant la charpente des infrastructures du transport au sein du 
marché unique, tandis qu’un deuxième niveau de structuration, le réseau global est destiné à mailler le territoire de l’UE en assurant les 
connexions vers et entre toutes les régions à l’horizon 2050. Deux « priorités horizontales » viennent compléter le dispositif : les autoroutes 
de la mer (pilier maritime du RTE-T, visant à connecter l’ensemble du réseau aux ports et aux infrastructures maritimes) et le système de 
gestion de trafic ferroviaire européen – ERTMS (dispositif unique de contrôle, de signalisation et de commande de trains à travers l’UE). 

LES DISPOSITIFS DE COORDINATION ET DE SOUTIEN À LA RÉALISATION DES PROJETS
Au-delà de ces textes qui encadrent le développement des RTE-T, l’UE s’est dotée de deux mécanismes pour accélérer la réalisation des 
projets dans le respect des rôles respectifs des États membres et de l’Union européenne. Dès 2005 la Commission a mis en place des 
coordinateurs européens pour certains corridors du RTE-T. L’Agence exécutive du RTE-T créée en 2006 est devenue en 2014 l’Agence 
exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) chargée de la mise en œuvre technique et financière du programme RTE-T, correspon-
dant aux projets recevant un cofinancement de l’UE. Le Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe, substitué en 2014 au budget RTE-T 
avec des moyens accrus permet une intervention plus significative de l’UE. Les instruments financiers de la politique de cohésion, en 
particulier les fonds de cohésion ont aussi vocation à contribuer au soutien apporté par l’UE.
Si l’UE s’est dotée d’un cadre réglementaire, de moyens financiers incitatifs, et de dispositifs de coordination et d’accompagnement, 
la réalisation du réseau relève toujours largement des États membres qui restent maîtres de la programmation de leurs infrastructures 
de transport. L’Union ne dispose pas de compétence exclusive pour la conception, le financement et la réalisation des infrastructures. 
De nouveaux modes de coordination, des moyens financiers à la hauteur des enjeux paraissent encore nécessaires pour répondre aux 
ambitions européennes et rendre réalistes les objectifs d’achèvement du réseau en 2030 et 2050.
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LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE VERDISSEMENT 
DU RTE-T
La proposition de révision des orientations de l’UE pour 
le RTE-T contient plusieurs mesures destinées à « ver-
dir » le RTE-T, pour le mettre en cohérence avec les nou-
veaux objectifs climatiques de l’UE, dont les suivantes :

► Transport ferroviaire. Afin de renforcer le trans-
port ferroviaire, qui génère moins de 0,4 % des émis-
sions de GES liées au secteur des transports dans 
l’UE, la Commission propose que :
• les liaisons ferroviaires sur le réseau central et le 
réseau central étendu s’effectuent à une vitesse mini-
male de 160 km/h pour le transport de voyageurs et 
100  km/h pour le transport de marchandises d’ici le 
31  décembre  2030 pour le réseau central et le 31  dé-
cembre 2040 au plus tard pour le réseau central étendu ;
• d’ici le 31 décembre 2040, le système européen de 
gestion du trafic ferroviaire ERTMS, qui vise à har-
moniser la signalisation ferroviaire en Europe, soit 
déployé sur l’ensemble du RTE-T, et que les différents 
systèmes nationaux soient retirés ;
• le long des corridors européens de transport, le 
temps d’attente pour le passage d’une frontière in-
terne de l’UE n’excède pas quinze minutes en moyenne 
pour le transport ferroviaire de marchandises ;

• au moins 90 % de l’ensemble des trains de mar-
chandises traversant au moins une frontière sur 
les corridors européens de transport arrivent à 
destination à l’heure ou avec au maximum une de-
mi-heure de retard.

► Déploiement des infrastructures pour car-
burants alternatifs le long des principaux 
axes routiers, conformément au projet de règle-
ment relatif au déploiement d’une infrastructure 
pour carburants alternatifs (paquet « fit for 55 ») : 
ce projet de règlement impose l’installation de 
points de recharge et de ravitaillement à inter-
valles réguliers (tous les 60 km pour la recharge 
électrique d’ici 2025 sur le réseau central du 
RTE-T et 2030 sur le réseau central étendu et sur 
le réseau global et tous les 150 km pour le ravi-
taillement en hydrogène le long du réseau central 
et dans chaque nœud urbain accueillant tant les 
véhicules utilitaires légers que les véhicules utili-
taires lourds d’ici à 2030). Le projet de règlement 
inclus dans « fit for 55 » fixe aussi des objectifs 
pour le déploiement d’infrastructures pour carbu-
rants alternatifs dans les ports maritimes et les 
ports intérieurs, repris dans le projet de règlement 
révisant le RTE-T.

Notes
3. Voir TI&M n° 524 novembre-décembre 2020, « Stratégie de mobilité durable et intelligente : le volet transport du pacte vert (green deal) pour l’Europe », et TI&M 
n° 525 janvier-février 2021, « Stratégie européenne pour une mobilité durable et intelligente : enjeux et défis pour la France », compte-rendu du webinaire TDIE-TI&M 
du 26 janvier 2021.
4. Proposition de règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs abrogeant la directive 2014/94/UE.
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Notes
5. Dont 8 pour la France : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse.
6. Dont 42 en France.

LE PAQUET « FIT FOR 55 »
Le paquet « fit for 55 » se compose de 8 actes législatifs révisés et renforcés, et de 5 nouvelles initiatives législatives. Ces textes combinent, 
dans un « équilibre soigneusement dosé entre tarification, objectifs, normes et mesures de soutien », le renforcement du système actuel 
d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) et son extension à de nouveaux secteurs, dont le transport maritime et routier ; un 
recours accru aux énergies renouvelables ; une amélioration de l’efficacité énergétique ; un déploiement plus rapide de modes de trans-
port à faibles émissions soutenu par des mesures appropriées en matière d’infrastructures et de carburants ; une mise en adéquation des 
politiques fiscales dans le domaine de l’énergie avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe ; un dispositif visant à prévenir les fuites 
de carbone et des outils destinés à préserver et étendre la capacité des puits de carbone naturels. L’une des priorités de la présidence 
française du Conseil de l’UE au premier semestre 2022 sera de faire avancer au mieux les négociations sur ce paquet législatif.

► Dispositions renforcées relatives aux nœuds 
urbains : un nœud urbain est défini comme « une 
zone urbaine où les éléments de l’infrastructure de 
transport du RTE-T, tels que les ports, y compris les 
terminaux de passagers, les aéroports, les gares fer-
roviaires, les terminaux d’autobus, les plateformes 
et installations logistiques et les terminaux de fret, 
situés dans la zone urbaine et aux alentours, sont re-
liés à d’autres éléments de cette infrastructure et à 
l’infrastructure pour le trafic régional et local ». Le 
règlement RTE-T de 2013 recense 88 nœuds urbains 
dans l’UE 5 . Dans sa proposition du 14 décembre, 
la Commission élargit la liste des nœuds urbains 
à 424  villes européennes 6 (énumérés en annexe II). 

D’ici au 31 décembre 2025, ces nœuds urbains de-
vront élaborer un plan de mobilité urbaine durable 
(PMUD), plan intégré de mobilité des marchandises 
et des passagers à long terme et pour l’ensemble de la 
zone urbaine. Ces plans devront prévoir des mesures 
pour promouvoir une mobilité à émissions nulles et 
améliorer les transports publics et les infrastructures 
réservées aux piétons et aux cyclistes. Dans le règle-
ment RTE-T en vigueur, l’élaboration d’un PMUD ne 
relève que d’un engagement volontaire. Par ailleurs, 
les nœuds urbains devront s’équiper de plateformes 
multimodales de transport de passagers afin d’amélio-
rer les connexions au premier et au dernier kilomètre. 
Elles devront également se doter de terminaux de fret 
multimodaux afin de garantir une logistique urbaine 
durable. Ces exigences associées au statut de nœuds 
urbains sont liées à l’accès aux financements du mé-
canisme pour l’interconnexion de l’Europe (MIE), via 
des appels à projets dédiés au financement dans les 
nœuds urbains de hubs de passagers multimodaux. 
D’autre part, au sein du MIE, l’instrument dédié au 
financement des infrastructures pour les carburants 
alternatifs (dit « facilité pour les infrastructures de 

carburants alternatifs ») accorde une place particu-
lière aux nœuds urbains. Les dispositions du projet 
de règlement sur le RTE-T concernant les nœuds ur-
bains sont reprises dans la communication sur le nou-
veau cadre européen de mobilité urbaine, document 
juridiquement non contraignant publié le même jour 
(voir encadré n° 3 page 64).
► Dispositions renforcées relatives à la rési-
lience du RTE-T : le projet de règlement prévoit 
que, dans leurs planifications nationales, les États 
membres doivent améliorer la résilience des in-
frastructures de transport face au changement 
climatique, aux catastrophes naturelles, ou d’ori-
gine humaine. Dans le cadre du RTE-T, les projets 
d’infrastructure de transport pour lesquels une 
étude d’impact environnemental est conduite de-
vront être soumis au « climate proofing », confor-
mément aux orientations techniques publiées par 
la Commission européenne concernant la prise en 
compte des enjeux climatiques dans les projets d’in-
frastructure pour la période 2021-2027. Les États 
membres devront par ailleurs faire en sorte que 
les besoins et les coûts de maintenance pour toute 
la durée de vie d’une infrastructure de transport 
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“ 
Les nœuds urbains vont 

élaborer d’ici au 31 décembre 
2025 des plans promouvant une 

mobilité à émission nulle. ”
Nœud urbain ferroviaire de Lyon,
l’un des plus emprunté en France. 
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La Commission européenne a consacré ces dernières années 
plusieurs documents d’orientation à la mobilité urbaine, dont 
le paquet mobilité urbaine de 2013. L’UE dédie par ailleurs des 
moyens financiers importants à la mobilité urbaine, principa-
lement via la politique de cohésion et ses fonds en gestion 
partagée. La mobilité urbaine relève, conformément au prin-
cipe de subsidiarité, principalement de la compétence des 
autorités locales, et la marge de manœuvre de l’UE est donc 
limitée. Toutefois, le pacte vert pour l’Europe a conduit la 
Commission, compte tenu de la concentration dans les villes 
des effets négatifs des transports, à réfléchir à des mesures 
plus ambitieuses en faveur de la mobilité urbaine durable. 
Celles-ci se retrouvent dans les dispositions relatives aux 
nœuds urbains du projet de règlement révisant les orienta-
tions de l’UE relatives au RTE-T.

soient pris en compte dans la phase de planifica-
tion pour la construction ou l’amélioration de cette 
infrastructure. Des plans pour la maintenance de 
long terme des infrastructures, incluant des infor-
mations sur les ressources financières nécessaires, 
devront être élaborés.

PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINS MOIS 

Le projet de révision du RTE-T doit être examiné par 
le Parlement européen et le Conseil, au titre de la pro-
cédure législative de codécision. Côté Conseil, les tra-
vaux (compréhension du texte, identification des points 
majeurs pour les différents États membres, etc.) com-
menceront sous présidence française, et le sujet devrait 
être abordé lors du Conseil informel des ministres des 
Transports fin février 2022.
À l’aube de sa présidence semestrielle, la France se fait 
plus discrète quant à ses propres priorités, conformé-
ment à l’usage qui veut que l’État membre qui anime les 
débats se mette au service de la négociation collective. 
Toutefois, ses représentants défendent une approche 
« réaliste et pragmatique » concernant la révision du 
RTE-T, avec le souhait de tempérer certaines exigences 
formulées par la Commission dans le projet de règle-
ment publié le 14 décembre.

Comme le renforcement des liens entre le RTE-T et 
le pacte vert ne devrait susciter que peu de réserves 
au sein du Conseil, la question des rôles respectifs de 
l’Union et des États membres en matière de program-
mation des infrastructures de transport devrait donner 
lieu à des divergences de vues significatives entre le 
Parlement européen, traditionnellement favorable au 
renforcement des prérogatives de l’UE, et le Conseil.
L’adoption définitive du nouveau règlement est atten-
due pour la mi-2023. n
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“ 
La France souhaite défendre 

une approche «réaliste et 
pragmatique» en ce qui concerne 
la nouvelle révision du RTE-T. ”
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ckStrasbourg, ville tournée vers le développement de 

ses mobilités urbaines, notamment grâce à son pôle 
d’échanges multimodal.   


