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SUR UNE POLITIQUE PANEUROPEENNE DES TRANSPORTS
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Les représentants des gouvernements et des parlements des Etats européens, des Communautés
européennes, ainsi que des organisations intergouvernementales ayant des responsabilités dans le domaine
des transports et des organisations non gouvernementales, réunis à la Conférence paneuropéenne sur les
transports tenue à Prague du 29 au 31 octobre 1991,

CONSIDERANT la «charte pour une nouvelle Europe», signée à Paris le 21 novembre 1990, lors de la
réunion au sommet de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,

SOUCIEUX de donner une expression officielle et concrète à cette aspiration récente à une coopération
paneuropéenne basée sur le respect mutuel, afin de réunir les conditions préalables à la réduction des
tensions et des déséquilibres au sein de la communauté internationale,

CONSIDERANT les résolutions et accords internationaux existant dans le domaine des transports ainsi
que les travaux effectués actuellement par la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, la
Conférence européenne des ministres des Transports, la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
la Commission du Danube, la Conférence européenne de l’aviation civile, Eurocontrol, l’Organisation de
l’aviation civile internationale, l’Organisation maritime internationale, la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement, ainsi que d’autres organisations internationales ayant des responsabilités
dans le domaine des transports,

CONSIDERANT le rôle important que jouent les Communautés européennes dans le processus
d’intégration de l’Europe, notamment par la réalisation du marché intérieur dans le domaine des transports,
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CONSIDERANT l’évolution en cours dans d’autres Etats européens, et conscients de la nécessité
d’harmoniser le développement des diverses parties de l’Europe afin d’éviter les divergences et les
contradictions,

CONSIDERANT que le Conseil européen, réuni les 25 et 26 juin 1990 à Dublin et les 14 et 15 décembre
1990 à Rome, a débattu du mémorandum du gouvernement néerlandais intitulé «une politique des
transports pour l’Europe»,

CONSIDERANT la déclaration européenne sur les voies navigables intérieures et les transports, adoptée le
11 septembre 1991 à Budapest,

SE REFERANT aux résolutions du Parlement européen et aux rapports de sa commission des transports et
du tourisme concernant la politique commune des transports en vue de l’achèvement du marché intérieur,
le développement des infrastructures de transport dans la Communauté européenne, les relations de la
Communauté européenne avec les Etats membres de l’AELE et avec les pays d’Europe centrale et
d’Europe de l’Est dans le domaine de la politique des transports, les transports et l’environnement ainsi que
les transports combinés,

PERSUADES qu’un système de transport efficace, sûr et respectueux de l’environnement contribuera à
l’amélioration de la qualité de la vie en Europe,

CONSCIENTS qu’il est nécessaire de reconstruire les infrastructures, de restructurer l’économie des
transports dans les pays d’Europe centrale et orientale et de prendre des mesures visant à améliorer
l’intégration économique en Europe et qu’il est souhaitable que la Communauté européenne et l’ensemble
des pays concernés participent à des actions coordonnées ou communes,

PREOCCUPES par les évolutions dramatiques qui pourraient déboucher sur des crises graves et un
effondrement possible des systèmes européens de transports, telles que le nombre inadmissible de victimes
d’accidents de la circulation, l’aggravation de l’impact négatif de la circulation sur l’environnement et la
santé humaine, la saturation croissante, la baisse des investissements d’infrastructures enregistrée dans
différentes régions d’Europe, ainsi que par des scénarios prévoyant une augmentation de la circulation de
40 % en général et de 1000 % sur les axes est-ouest dans les dix années à venir,

RESOLUS à encourager, dans le cadre d’une économie de marché, une coopération européenne durable
dans le domaine des transports, que les Communautés européennes pourraient faire progresser de manière
déterminante par l’achèvement du marché intérieur des transports et grâce à son rôle dans les relations
internationales,

DESIRANT vivement instaurer un climat de confiance afin de pouvoir tirer parti de la coopération
existante et établir des relations plus étroites et mutuellement profitables dans les échanges commerciaux et
les transports,

DECLARENT
ce qui suit :

A. Objectifs d’une politique paneuropéenne des transports

1. développement d’un système paneuropéen des transports efficace, conformément aux
principes de l’économie de marché et de la concurrence loyale, selon un concept de transports
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européens intégrés qui réponde aux objectifs des politiques sociale, de l’environnement et de
l’énergie, ainsi qu’aux normes de sécurité, et qui élimine les restrictions superflues, telles que
certaines conditions de chargement ou les barrières techniques et administratives ;

2. mise au point d’un projet adéquat d’infrastructures de transport en Europe, prenant en
considération les accords européens existants et dépassant les conceptions purement
nationales, ainsi que d’un calendrier d’exécution des projets nécessaires, sur la base de
critères qui tiennent compte des nécessités de la rentabilité économique, des économies
d’énergie, de la protection de l’environnement et des intérêts urbanistiques en vue d’étendre
et de moderniser les grandes voies de communication qui relient les pays européens et les
régions périphériques ;

3. réduction de la croissance du nombre des mouvements de véhicules et de la pollution et des
embouteillages sur les axes de circulation très fréquentés, par la définition et la mise en
œuvre de stratégies de développement des transports intermodaux et combinés utilisant des
techniques d’intégration des transports routiers et ferroviaires, de la navigation intérieure
ainsi que des transports maritimes et aériens et en tenant compte de manière progressive des
coûts externes ;

4. définition de critères appropriés et application de mesures complémentaires, ainsi que
développement prioritaire d’infrastructures destinées aux systèmes de transport peu polluants,
afin d’assurer le plus largement possible la protection de l’environnement, l’utilisation
rationnelle de l’énergie, la sécurité des transports et l’amélioration des conditions de travail ;

5. réalisation d’un marché libre des transports aériens en Europe et d’un système efficace de
contrôle du trafic aérien, ainsi que préservation de la liberté de la navigation internationale,
assortie de garanties suffisantes de sécurité, de conditions de travail équitables et de
prévention de la pollution ;

6. promotion de l’usage des télécommunications et de la télématique dans les transports.

B. Moyens de la mise en œuvre d’une coopération paneuropéenne dans le domaine des
transports

1. application, par toutes les parties intéressées, de mesures d’urgence coordonnées en vue
d’améliorer la situation de la circulation sur les principaux axes internationaux, en particulier
par la mise en place de facilités destinées aux systèmes de transports combinés et de trains à
grande vitesse, notamment en tenant compte des besoins des pays d’Europe centrale et
orientale ainsi que de ceux des régions périphériques et montagneuses ; octroi à bref délai des
moyens financiers nécessaires, en recourant également dans la limite des ressources
disponibles à l’ensemble des techniques d’ingénierie financière dont disposent la
Communauté ainsi que les organismes financiers intergouvernementaux et privés, parmi
lesquels la Banque Européenne d’Investissement et la Banque Européenne de Reconstruction
et de Développement ;

2. discussion permanente de ces questions, ouverte à tous les pays européens et organisée de
façon pragmatique par les institutions et organisations européennes concernées agissant en
étroite coopération, dans le cadre de leurs compétences, sans création de nouvelles
institutions ;
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3. coordination et évaluation, au niveau (technique) approprié, des politiques et mesures
appliquées actuellement pour organiser et orienter les marchés des transports, sous l’angle de
leur capacité à :

a) assurer une efficacité optimale du système de transport, par exemple en encourageant la
coopération entre les différents modes de transports et en harmonisant les règles
techniques et administratives,

b) réduire au minimum les effets indésirables de la circulation,

c) rendre comparables les informations relatives aux transports, les prévisions et les résultats
des recherches, et intensifier les échanges dans ce domaine,

tout en étudiant les possibilités de conclure ou de développer des accords paneuropéens
portant sur les conditions du transport internationale et d’un franchissement facilité des
frontières et, éventuellement, en élaborant des propositions adéquates ;

4. mise en commun et, au besoin, affinage des connaissances et projets existants en matière
d’infrastructures européennes de transport, et développement des accords en vigueur dans ce
domaine, afin de

a) déterminer les goulets d’étranglement et les liaisons manquantes,

b) signaler, parmi les principales grandes voies de communication qui relient les pays et
régions d’Europe, celles qu’il convient d’améliorer ou de moderniser,

c) formuler des suggestions de financement de la réalisation du projet d’infrastructures des
transports et calculer le coût du financement des voies de communication précitées.

C. Suivi de la Conférence par les instances compétentes

1. transmission de la présente déclaration aux gouvernements et aux parlements des Etats
membres de la CEE et de l’AELE, des pays d’Europe centrale et orientale ainsi que de tous
les autres Etats européens, à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
convoquée pour mars 1992 à Helsinki, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission
et au Comité économique et social des Communautés européennes, à la Commission
économique pour l’Europe des Nations Unies, à l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe, à la Conférence européenne des ministres des transports, à la Commission centrale
pour la navigation du Rhin, à la Commission du Danube, à la Commission européenne de
l’aviation civile, à Eurocontrol, à l’Organisation de l’aviation civile internationale, à
l’Organisation maritime internationale, à la Conférence des Nations unies sur le commerce et
le développement, à la Banque Européenne de l’Investissement, à la Banque Européenne
pour la Reconstruction et le Développement, à la Banque Mondiale ainsi qu’à toutes les
autres organisations invitées à assister à cette conférence ;

2. évaluation à long terme des réalisations de la politique européenne des transports et
convocation, à un stade approprié, d’une seconde conférence paneuropéenne sur les
transports afin d’encourager d’autres initiatives de coopération paneuropéenne dans le
domaine des transports.


