
DECLARATION

de la

DEUXIEME CONFERENCE PANEUROPEENNE SUR LES TRANSPORTS

Crète, Grèce, 14-16 mars 1994

Les représentants des gouvernements et des parlements des Etats européens, des institutions de la
Communauté européenne et des organisations intergouvernementales ayant des responsabilités dans le
domaine des transports, réunis lors de la deuxième Conférence paneuropéenne sur les transports tenue en
Crète du 14 au 16 mars 1994,

SE REFERANT à la déclaration de Prague, du 31 octobre 1991, sur une politique paneuropéenne des
transports,

VU les résultats des récentes conférences sur les transports consacrées à cinq régions, à savoir la mer
Baltique, la mer de Barents, l’Europe centrale, l’Europe du Sud-Est et la Méditerranée,

VU la résolution du Parlement européen sur de nouvelles mesures à prendre dans le sens d’une politique
paneuropéenne des transports (A3-0066/94),

CONSIDERANT que les aspects économiques, technologiques, relatifs à la sécurité et environnementaux
de la politique des transports placent tous les Etats européens devant de nouveaux défis et que les
mutations en Europe centrale et orientale ainsi que la situation des transports dans la région
méditerranéenne appellent une coopération plus étroite,

CONSIDERANT les initiatives prises dans différentes parties du continent européen pour instaurer une
approche globale des services et systèmes de transport, en vue de leur développement intégré et durable, et
notamment le Livre blanc de la Commission sur le développement futur de la politique commune des
transports,

CONSIDERANT que la coopération dans le secteur des transports en Europe implique l’ouverture
progressive des marchés intérieurs vis-à-vis des pays tiers et la défense des principes de l’économie sociale
de marché, comportant une concurrence libre et loyale,

CONSIDERANT que la réalisation d’un système paneuropéen de transport, cohérent et efficace, implique
l’harmonisation des réglementations nationales régissant les transports, la mise en œuvre de mesures visant
à faciliter le passage des frontières, un développement coordonné des infrastructures et un effort accru en
matière de recherche,

A. se félicitent des initiatives prises à ce jour dans le sens d’une politique paneuropéenne des
transports :

1. La mise en place de la législation requise aux fins d’achèvement du marché unique de la
Communauté européenne et l’entrée en vigueur des dispositions du traité CE, relatives à la
sécurité des transports et aux réseaux transeuropéens d’infrastructures.
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2. L’accord sur la création de l’Espace économique européen étend, à tous les Etats signataires,
l’application des dispositions régissant la politique des transports de la Communauté
européenne et prévoit la consultation des pays de l’EEE non-membres de la Communauté
européenne sur les futures réglementations de la Communauté.

3. Les accords de transit conclus par la Communauté européenne avec la Suisse, l’Autriche et la
Slovénie facilitent le trafic, en tenant compte de la nécessité de moderniser les infrastructures
de transport, du transport combiné et des facteurs écologiques.

4. Les transports sont l’un des principaux domaines couverts par :

− les accords européens conclus entre la Communauté européenne et la Pologne, la
Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie,

− les accords de commerce et de coopération conclus entre l’Union européenne et la
Slovénie, l’Albanie, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ainsi que les accords de
partenariat et de coopération en cours de négociation avec la Russie, l’Ukraine et le
Belarus,

− l’accord d’association entre l’Union européenne et la Turquie,

− les programmes d’aide TACIS et PHARE pour l’Europe centrale et orientale et les Etats
nouvellement indépendants,

5. Les conventions et accords internationaux, juridiquement contraignants, élaborés dans le
cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies et les résolutions
adoptées par la Conférence européenne des ministres des Transports et par la Commission
européenne de l’aviation civile apportent une importante contribution à la mise en place
d’une politique des transports à l’échelle de l’Europe en instaurant, dans leurs domaines
respectifs de compétence, des dispositions et des normes généralement acceptées.

B. estiment que, dans le domaine des transports, il convient de mettre en place, à l’échelle de
l’Europe, une politique d’ensemble conçue comme un tout, en tenant pleinement compte
des aspects suivants :

1. La politique des transports conduite dans tous les Etats participants et à l’échelle de la
Communauté européenne doit être organisée selon les principes de l’économie sociale de
marché et de libre concurrence ; la libéralisation progressive de l’accès au marché et au trafic
de passagers et de fret offert sur le territoire national doit s’effectuer selon les principes de la
réciprocité et de l’avantage mutuel et en fonction des progrès réalisés en matière de
réalisation de la libre circulation des biens et des personnes à l’intérieur des territoires
nationaux et d’harmonisation des conditions de concurrence.

2. La politique des transports doit mettre l’accent sur les avantages spécifiques que présentent
les différentes formes et les différents modes de transport pour faire face aux problèmes
actuels tels que l’encombrement des réseaux, la sécurité et la pollution, et tiendra compte de
leur complémentarité fondamentale.
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3. La politique des transports doit donc promouvoir le développement des transports publics, en
tenant compte des nécessités de service public, des transports ferroviaires, des transports
maritimes sur courte distance, de la navigation intérieure et du transport combiné, étant
entendu que les transports routiers continueront à jouer un rôle très important.

4. Il conviendrait de tendre à une harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et
administratives en tant que condition préalable à la mise en œuvre, à l’échelle de l’Europe,
d’une politique intégrée des transports ; des normes communes, d’un niveau aussi élevé que
possible, seront fixées dans les secteurs de la politique sociale, de l’énergie et de
l’environnement ainsi que dans le domaine de la sécurité ; il importe de faciliter le
franchissement des frontières ; il conviendrait de garantir la compatibilité des systèmes
techniques (s’agissant notamment des techniques de transport intermodal) ; des mesures
fiscales doivent s’insérer dans la stratégie d’ensemble dans le domaine des transports et en
favoriser la mise en œuvre.

5. Il conviendrait de mettre en œuvre, en vue du développement intégré des infrastructures de
transport dans l’ensemble de l’Europe, une planification concertée qui garantisse notamment
la modernisation rapide et l’interopérabilité de ces infrastructures, tout en tenant pleinement
compte des intérêts régionaux.

C. conviennent de la démarche suivante en ce qui concerne le développement ultérieur de la
politique paneuropéenne des transports et tiennent compte des principes suivants dans
leurs efforts visant à la mise en place d’un système cohérent de transports en Europe :

1. Les transports doivent être organisés conformément aux principes de l’économie sociale de
marché et de la concurrence libre et loyale dans un cadre réglementaire général visant à
remédier aux carences du marché afin de préserver l’intérêt collectif.

1.1 En particulier, l’objectif final doit être de supprimer les discriminations à l’encontre des
entreprises ou activités de transport originaires du territoire d’un autre Etat européen, à
condition que les conditions d’exercice garantissent des termes égaux et sur la base de
la réciprocité.

1.2 La concurrence doit être organisée par voie de règles valables pour toutes les
entreprises et appliquées de manière équitable.

1.3 Des mesures doivent être prises pour que les prix des services de transport puissent être
progressivement déterminés par les forces du marché.

1.4 La libéralisation progressive de l’accès aux marchés nationaux et régionaux des
transports doit être encouragée, sur la base de la réciprocité et de l’avantage mutuel et
en fonction des progrès réalisés en matière d’harmonisation des conditions de
concurrence.

1.5 Des mesures doivent être prises, dans le cas où cela sera nécessaire, pour mettre en
place des mécanismes de consultation aux fins de dialogue social dans le cadre de la
coopération paneuropéenne en matière de politique des transports.
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2. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives dans le secteur des transports
doivent être harmonisées de manière à permettre, à moyen terme, la mise en place, à l’échelle
de l’Europe, d’un système cohérent de transports.

2.1 Il importe tout particulièrement de veiller à ce que toute disposition nouvelle soit
compatible avec les résultats obtenus en matière d’harmonisation aux niveaux de la
Communauté européenne, de l’Espace économique européen, de la Conférence
européenne des ministres des Transports, de la Commission économique pour l’Europe
des Nations Unies et de la Commission européenne de l’aviation civile.

2.2 Lors de l’introduction de nouveaux systèmes techniques, l’objectif sera de garantir une
compatibilité optimale de ces systèmes avec ceux qui ont été mis en place ou doivent
l’être par d’autres Etats ou d’autres régions ; des normes techniques uniformes visant à
garantir l’interactivité doivent être établies, notamment pour les systèmes de transport
multimodal, et des mesures coordonnées doivent être prises pour promouvoir et
développer les systèmes en question.

2.3 Les dispositions sociales applicables dans le secteur des transports doivent être
progressivement harmonisées, dans les cas où cela sera nécessaire, de manière à assurer
des conditions de travail acceptables.

2.4 Afin de parvenir à un équilibre plus équitable entre les différents modes de transport,
les charges dans le secteur des transports doivent être ajustées de manière à couvrir au
moins les coûts de fourniture des infrastructures, en tenant toujours davantage compte
des facteurs de coût externe.

2.5 Les normes de sécurité et de protection de l’environnement appliquées dans le secteur
des transports doivent être progressivement alignées sur les normes européennes
assurant le niveau de protection optimal.

3. Le franchissement des frontières doit être progressivement facilité jusqu’à ce que toutes les
entraves superflues au trafic soient supprimées.

3.1 Les mesures convenues dans le cadre de la Communauté européenne, de l’Espace
économique européen, de la Conférence européenne des ministres des Transports et de
la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies doivent être pleinement
appliquées dans les meilleurs délais.

3.2 En particulier, les heures d’ouverture des postes frontières doivent être adaptées en
fonction des besoins et, dans la mesure du possible, les postes de contrôle doivent être
fusionnés.

3.3 Les documents requis pour le franchissement des frontières doivent continuer à être
simplifiés et uniformisés en recourant aux techniques informatiques modernes.

3.4 S’il faut reconnaître que certains contrôles doivent sans doute être conservés à la
périphérie et aux frontières extérieures, les contrôles doivent, dans toute la mesure du
possible, être limités aux documents de transport eux-mêmes.
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3.5 Les autorités compétentes doivent être chargées de veiller à ce que les contrôles soient
effectués de manière à entraver le moins possible le trafic, notamment en prévoyant que
les véhicules à contrôler sont déviés sur une voie de dégagement.

4. Une coopération doit être conduite pour la conception et la réalisation de réseaux de
transports transeuropéens, en tenant dûment compte de leur interconnexion et de leur
interopérabilité, un soutien étant accordé, le cas échéant, aux régions économiquement
faibles.

4.1 Le rapport sur un ensemble d’orientations indicatives, qui couvre les principaux axes
d’infrastructures pour les divers modes de transport, est considéré comme un point de
départ pour les futurs travaux sur un développement cohérent des infrastructures au
niveau paneuropéen.

4.2 Sur la base des travaux préparatoires, effectués en particulier dans le cadre de la
Communauté européenne, de la Conférence européenne des ministres des Transports,
de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies et de la Commission
européenne de l’aviation civile, une coopération doit être conduite afin de déterminer
quels sont, sur ces axes, les lacunes, les goulets d’étranglement et les régions mal
intégrées, en coopération avec les institutions financières internationales.

4.3 Une coopération doit être menée pour évaluer les résultats des recherches et
expériences relatives à de nouveaux systèmes d’information et de guidage du trafic et
des mesures doivent être prises pour coordonner la mise en place de ces systèmes.

4.4 Les possibilités d’utilisation de nouvelles sources de financement doivent faire l’objet
d’échanges d’informations et les autorités doivent coopérer dans leurs efforts pour
trouver la meilleure utilisation possible des crédits provenant de ces sources.

4.5 La recherche de sources de capitaux privés permettant de financer des investissements
dans le domaine des infrastructures de transport doit faire l’objet d’une aide réciproque
appropriée.

5. Les mesures nécessaires doivent être prises pour que le transport des marchandises
dangereuses s’effectue dans de bonnes conditions de sécurité et sans porter atteinte à
l’environnement ; en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses, les
principaux accords internationaux qui ont été établis sur la base des recommandations des
Nations Unies concernant le transport des marchandises dangereuses doivent être strictement
appliqués en tant que minimum.

6. Une collaboration doit être conduite en vue de développer les capacités en matière de collecte
des données et d’évaluation des projets ainsi qu’en ce qui concerne l’analyse politique
requise aux fins d’une politique et d’un développement efficaces des transports à l’échelle
paneuropéenne.

7. La normalisation et l’échange d’informations statistiques doivent être encouragées et les
efforts consentis conjointement par la Communauté européenne, la Conférence européenne
des ministres des Transports et la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies,
afin d’élaborer et de mettre en œuvre un questionnaire statistique commun, doivent être
soutenus.
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8. Un effort accru et concerté en matière de recherche et de développement est indispensable
afin d’améliorer l’efficacité du système européen des transports et pour faire face
simultanément aux problèmes d’encombrement, de sécurité et de pollution ; afin de réaliser
pleinement la complémentarité entre modes de transport, il importe de développer et
d’appliquer de nouvelles technologies garantissant l’interopérabilité des réseaux ; en outre, à
court et à moyen termes, il conviendrait de tendre à des applications communes des
technologies existantes dans le secteur des transports, notamment dans le domaine de la
gestion du trafic, et d’appliquer des normes techniques communes.

9. En ce qui concerne les différents modes de transport, les priorités suivantes doivent être
retenues, le cas échéant conformément aux instruments supranationaux ou internationaux
existants.

9.1 En ce qui concerne les transports ferroviaires, les compagnies ferroviaires doivent être
de plus en plus placées en situation d’entreprises opérant aux conditions du marché,
jouissant de l’autonomie de gestion et dotées d’un budget propre, en équilibre, et leur
modernisation technique sera poursuivie, notamment en mettant en œuvre les
technologies modernes de l’information ; un degré de priorité accru doit être accordé
aux techniques de transport à grande vitesse.

9.2 En ce qui concerne les transports routiers, l’objectif doit être de mettre en place une
structure de marché saine, caractérisée par une concurrence loyale, par des entreprises
viables et par des conditions sociales acceptables ; la priorité doit être accordée aux
mesures visant à l’amélioration de la sécurité, à la réduction de la pollution de
l’environnement et à la mise en place coordonnée de systèmes de guidage du trafic.

9.3 Le développement de la navigation intérieure, qui est une forme de transport très
efficace et peu polluante, doit être encouragé, de même que son intégration dans les
réseaux de transport multimodal.

9.4 Dans le domaine de l’aviation civile, il conviendrait d’envisager d’étendre à d’autres
Etats européens l’application des principes communautaires, afin de voir sir les
possibilités découlant de la libéralisation du marché pourraient être progressivement
mises à la disposition de tous les Etats européens ; la capacité des aéroports sera
développée de manière à faire face à la demande tout en ménageant l’environnement et
en préservant l’accès aux régions isolées ; des normes techniques européennes,
uniformes, visant la modernisation des installations de contrôle de la circulation
aérienne et la formation du personnel, doivent être appliquées, conformément au
programme d’harmonisation et d’intégration du contrôle de la circulation aérienne
(stratégie EATCHIP) de la CEAC, qui est appliqué par le biais d’Eurocontrol, et au
programme interface aéroports/système de trafic aérien (APATSI) ; les investissements
doivent être coordonnés aux fins de cohérence avec l’organisation de l’espace aérien
convenue, afin d’éviter tout double emploi ; des centres communs pour l’espace aérien
supérieur doivent être mis en place dès que possible.

9.5 Dans le domaine des transports maritimes, le principe d’une concurrence libre et loyale
s’exerçant en régime de marché doit être appliqué tout en respectant les engagements
internationaux ; les conventions pertinentes de l’OMI et de l’OIT doivent être observées
et strictement appliquées en tant que minimum ; les mesures concernant le contrôle par
l’Etat du port doivent être strictement appliquées et le renforcement du « Memorandum
of Understanding » sera engagé ; une coopération doit être conduite en ce qui concerne
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l’action menée au sein des organismes internationaux ; les mesures visant à développer
les transports maritimes sur courte distance dans le contexte d’une mobilité durable
doivent être coordonnées.

D. confirment leur volonté de prendre des mesures spécifiques visant à instaurer, entre la
Communauté européenne et les autres Etats européens, une coopération pragmatique
pouvant servir d’exemple pour d’autres secteurs, et confirment leur souhait de prendre des
mesures spécifiques, dans le cadre de leurs compétences et conformément à leurs procédures,
pour élaborer et concevoir un système de suivi de « l’Ensemble des principes convenus en
matière de politique des transports » constituant la base de la politique des transports à l’échelle
de l’Europe devant être soumise à la prochaine Conférence paneuropéenne des transports.


