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Introduction

1. Le 8 juillet 2008, la Commission a adopté la proposition de directive du Parlement européen 

et du Conseil visant à encourager les États membres à appliquer une politique de tarification 

différenciée pour améliorer l'efficacité et les performances environnementales du transport 

routier de marchandises. Cette proposition a pour objet d'adapter le cadre de tarification des 

transports routiers de façon à permettre aux États membres de calculer et de moduler les prix 

des péages en fonction des coûts externes occasionnés par les transports routiers de 

marchandises en matière de pollution atmosphérique, de pollution sonore et de congestion par 

l’instauration des principes de "l'usager payeur" et "pollueur payeur".
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Travaux au sein des instances du Conseil

2. Le Groupe "Transport terrestre" a examiné, à plusieurs reprises, le projet de directive 

susmentionnée. Les annexes de la proposition qui contiennent des dispositions très 

techniques, ont également été discutées par un groupe d'experts organisé par la Commission 

avant d'être examinées par le groupe de travail. En outre, l'étude d'impact liée à cette 

proposition a fait l'objet d'un examen approfondi du groupe du travail.

3. Vu la complexité de ce dossier et la nécessité pour les délégations de bien évaluer l'impact des 

mesures proposées, un nombre important de questions reste encore à régler. Par conséquent, 

la Présidence française a élaboré un compromis, reflétant les éléments politiques essentiels, 

qui pourrait aider débloquer la situation. Cependant, lors de la réunion du Coreper du 4 

décembre, plusieurs délégations, tout en louant les efforts importants développés par la 

présidence et le progrès accompli dans ce dossier, ont estimé qu'elles ne seraient pas en 

mesure de pouvoir soutenir une orientation générale sur cette proposition lors du Conseil TTE 

des 8/9 décembre.

4. En conséquence, à la suite des discussions menées au sein du COREPER le 4 décembre 2008, 

la présidence a décidé de présenter un rapport sur l'état d'avancement des travaux sur ce 

dossier au Conseil TTE des 8/9 décembre 2008.

État d'avancement des travaux

5. À la suite des discussions approfondies menées au niveau du groupe, la présidence française a 

modifié plusieurs dispositions par rapport à la proposition de la Commission pour tenir 

compte des demandes des délégations, ce qui a permis de dégager un large consensus sur la 

plupart des articles. Ce consensus concerne en particulier:

- les définitions (article 1);

- les taux des droits d'usage, en particulier les taux relatifs entre les vignettes journalières, 

hebdomadaires, mensuelles et annuelles (article 7a);
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- la variation des redevances offrant plus de flexibilité quant à la variation de la redevance 

d’infrastructure en fonction notamment de la congestion (article 7f, paragraphe 3c);

- une décision de la Commission autorisant la mise en œuvre de tout schéma 

d’internalisation des coûts externes (article 7g, paragraphe 4);

- les abattements et les réductions prévoyant la possibilité d'offrir des réductions en 

matière de redevance d’infrastructure pour les usagers fréquents (article 7h);

- l'incitation aux Etats membres d'utiliser les systèmes de péage électroniques pour 

internaliser les coûts externes (article 7i, paragraphe 4);

- le caractère volontaire de cette directive (article 7, paragraphe 1).

Cependant, des questions majeures de la proposition restent encore en suspens et notamment 

les suivantes:

Questions en suspens

· Base juridique

Bien que le Service juridique du Conseil ait confirmé par écrit la base juridique choisie 

(article 71 du traité CE), quelques délégations ont exprimé des difficultés pour l'accepter1. Ces 

délégations considèrent que l'article 93 du traité CE devrait être également mentionné comme 

base juridique vu la nature fiscale de certaines dispositions de la proposition.

  
1 ST 15554/08 + COR 1



16636/08 TG/sc 4
DG C III FR

· Champ d'application (article 7)

La proposition de la Commission visait à élargir le champ d'application de la directive en 

vigueur au-delà du réseau transeuropéen (RTE-T) pour couvrir tout le réseau routier national. 

Le compromis de la Présidence reste proche de la directive existante: il intègre dans le champ 

d'application les routes du RTE-T mais également les routes sur lesquelles le transport

international de marchandises représente une partie significative du trafic. Le compromis 

maintient également l’esprit de la directive en vigueur en permettant aux États membres 

d'appliquer, sur les routes situées dans les zones urbanisées, des droits régulateurs visant 

spécifiquement à diminuer la congestion routière ou à combattre les incidences sur 

l'environnement.

Plusieurs délégations maintiennent une réserve sur cette question. Quelques délégations 

préfèrent maintenir la disposition de la directive actuelle. Par contre, d'autres délégations 

soutiennent la proposition de la Commission.

· Coûts externes, et en particulier la congestion routière (article 7b paragraphe 2)

Un large consensus a pu se dégager dans l’acceptation du principe de l'internalisation des 

coûts externes occasionnés par les transports routiers de marchandises, notamment en matière 

de pollution atmosphérique et de pollution sonore. 

Le cadre proposé par la Présidence laisse la liberté aux États membres de décider de prélever 

ou non des redevances de coûts externes. Néanmoins, pour éviter toute discrimination sur le 

marché intérieur dans l'application de ces redevances, et notamment en ce qui concerne le 

coût de la congestion routière, le nouveau compromis de la Présidence définit des règles 

visant à garantir que l'internalisation des coûts de congestion n'est pas un moyen de générer 

des revenus additionnels sans aucun bénéfice pour le secteur du transport routier mais un 

instrument soumis à des règles strictes qui contribuera à développer un système de transport 

durable. Ce compromis prévoit notamment:
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- L’établissement d’un plan d'action précisant les mesures qui seront mises en œuvre pour 

réduire la congestion routière dans les sections de route concernées, par la réduction du 

volume de trafic ou la construction de nouvelles infrastructures, avec une estimation des 

coûts engagés et un calendrier de mise en oeuvre. (article 7b paragraphe 2 et article 7c 

paragraphe 4)

- L’évaluation régulière par l’Etat membre des progrès réalisés, sur les sections de route 

concernées, en matière de réduction de la congestion et d’amélioration de la capacité 

des infrastructures. (article 7b paragraphe 2)

- La reconnaissance du principe selon lequel la congestion ne peut donner lieu à une 

redevance que si celle-ci n'induit pas de différence notoire de traitement entre le trafic 

commercial et les autres usagers de la route. (article 7b paragraphe 2)

- L’obligation pour l’Etat membre de cesser de prélever la redevance de congestion sur 

les sections de route concernées, là où les mesures prises ne réduiraient finalement pas 

la congestion . (article 7b paragraphe 2)

- L’obligation d’obtenir l’autorisation formelle de la Commission avant toute mise en 

œuvre d'un tel système. (article 7g paragraphe 4)

Dans le cadre du compromis proposée, la Présidence suggère également une réduction des 

valeurs plafonds utilisées pour fixer la redevance de congestion routière. (Annexe IIIb)

Plusieurs délégations ont fait part de leurs réserves en ce qui concerne l'internalisation des 

coûts externes causés par la congestion routière, mettant l'accent sur les coûts importants ou 

d’éventuelles discriminations qu'elle pourrait créer par rapport aux autres usagers de la route. 

Quelques délégations ont notamment rappelé leur situation géographique périphérique pour 

s'opposer à l'inclusion de la congestion parmi les coûts externes imputables. Deux délégations 

ont toutefois proposé d'élargir la proposition de la Commission de façon à y intégrer d'autres 

coûts externes.
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· Affectation de redevances (article 7c paragraphe 4)

La proposition de la Commission prévoit que les recettes générées par une redevance pour les 

coûts externes doivent être affectées à différentes mesures contribuant à la durabilité des 

transports. Compte tenu des réserves émises par plusieurs Etats Membres, la Présidence 

propose de supprimer cette obligation et de la remplacer par une simple incitation. Toutefois, 

pour des raisons de nature essentiellement juridique ou politique, certaines délégations 

maintiennent leurs réserves sur cette question.

· Méthodes de calcul des coûts externes (Annexe IIIa et IIIb)

Pour garantir un bon fonctionnement du marché intérieur, la Commission a proposé des 

principes communs de tarification, des méthodes de calcul et des valeurs unitaires de coûts

externes reposant sur des méthodes scientifiques reconnues.

Conformément aux demandes des Etats Membres, la Présidence a clarifié le texte de manière 

à donner la possibilité aux Etats membres d’utiliser leur propre formule de calcul, sous 

réserve toutefois que les valeurs calculées respectent des plafonds clairement identifiés dans 

une Annexe spécifique (Annexe IIIb). En outre, le compromis de la Présidence prévoit que 

seules les formules de calcul des Annexes sont modifiables par comitologie, les montants 

maximaux des redevances de coûts externes ne pouvant être modifiés que par codécision 

(article 9b).

Plusieurs délégations ont présenté des propositions alternatives demandant plus de flexibilité 

et ont fait part de leurs réserves en ce qui concerne les propositions de la Présidence. Ces 

délégations souhaitent notamment pouvoir bien évaluer les conséquences, en particulier de 

nature économique, de l'application de ces formules de calcul. En outre, certaines délégations 

ont également fait part d'un manque de moyens technologiques pour mettre en œuvre les 

méthodes de calcul. Pour toutes ces raisons, elles auront besoin de plus de temps et, à ce 

stade, elles ne sont pas en mesure de soutenir les propositions de compromis présentées par le 

présidence.
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· Questions diverses

Les instances préparatoires du Conseil n'ont pas encore eu l'opportunité d'examiner tous les 

considérants de la proposition. Jusqu'à présent seulement les considérants directement liés à 

certains articles de la proposition ont fait l'objet d'un examen spécifique par le groupe de 

travail. D’autres questions ou réserves d’examen moins importantes concernant d'autres 

dispositions du projet de Directive subsistent encore et devraient être réglées avant que le 

Conseil soit en mesure d'adopter une orientation générale sur cette proposition.

Conclusions

6. La présidence invite le Conseil à examiner ce rapport sur l'état d'avancement des travaux.

_________________


