
TROISIEME CONFERENCE PANEUROPEENNE DES TRANSPORTS
Helsinki, 23-25 juin 1997

DECLARATION D’HELSINKI

VERS UNE POLITIQUE EUROPEENNE DES TRANSPORTS
Ensemble des principes communs

25 juin 1997

I. PREAMBULE

Les représentants des gouvernements et des parlements des pays européens, des institutions de l’Union
européenne, des autres pays invités ainsi que des organisations et organes intergouvernementaux, réunis à
Helsinki du 23 au 25 juin 1997 dans le cadre de la troisième Conférence paneuropéenne des transports,

A prenant acte des mesures prises et des progrès réalisés dans le cadre des politiques de l’Union
européenne, et notamment :

− des accords d’association conclus avec dix pays d’Europe centrale et orientale, la Turquie,
Malte et Chypre, de l’accord de commerce et de coopération conclu avec l’Albanie ainsi
que des accords de partenariat et de coopération conclus avec les nouveaux Etats
indépendants,

− des accords en matière de transports conclus avec la Slovénie et l’ancienne République
yougoslave de Macédoine et de l’accord de transit conclu en 1992 avec la Suisse,

− des programmes d’assistance technique PHARE et TACIS de la Communauté européenne,

− du partenariat euro-méditerranéen et de l’instrument MEDA qui l’accompagne,

B. prenant acte de la contribution importante que la Commission économique pour l’Europe des
Nations unies, par des conventions et accords internationaux juridiquement contraignants, et
la Conférence européenne des ministres des transports, par ses résolutions, ont apporté au
développement d’une politique paneuropéenne des transports,

C. reconnaissant que les précédentes conférences paneuropéennes, à Prague en 1991 et en Crète
en 1994, ont eu des résultats positifs en développant une coopération européenne fructueuse
dans le domaine des transports et ont joué un rôle important dans la mise en place des
fondements d’une politique paneuropéenne des transports,

D. prenant acte de la contribution importante de la Conférence européenne des ministres des
transports (CEMT), réunie à Berlin en avril 1997, à l’évaluation des infrastructures de
transport paneuropéennes et des évolutions futures en matière de transports ; prenant acte
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également de la déclaration commune adoptée par le Conseil des ministres de la CEMT lors
de cette conférence,

E. prenant acte de la coopération fructueuse et efficace entre la Commission économique pour
l’Europe des Nations unies, la Conférence européenne des ministres des transports et les
institutions de l’Union européenne (Parlement européen, Conseil de l’Union européenne,
Commission des Communautés européennes) en vue de poursuivre l’élaboration des
principes de la politique paneuropéenne des transports et des couloirs de transport
paneuropéens,

F. reconnaissant le rôle et la contribution des conférences régionales et sectorielles, telles que :

− le XXVè Congrès mondial de l’Union internationale des transports routiers (IRU), à
Budapest en mai 1996,

− la réunion des ministres des transports des Etats membres du Conseil euro-arctique de la
mer de Barents, à Archangelsk en septembre 1996,

− la Conférence des ministres des transports des pays de la coopération économique dans la
mer Noire et de l’initiative centreuropéenne, à Sofia en novembre 1996,

− la Conférence méditerranéenne des transports, à Lisbonne en janvier 1997,
− la réunion des ministres des transports de la Méditerranée occidentale, à Madrid en

janvier 1997,
− la Conférence du transport ferroviaire CER-UIC-UNIFE, à Varsovie en mars 1997,
− l’atelier «recherche et développement» en matière de transports régionaux, à Moscou en

avril 1997,
− le congrès ministériel centreuropéen, à Prague en avril 1997,
− la troisième Conférence des ministres des transports des Etats de la mer Baltique, à Berlin

en avril 1997,
− la Conférence de la mer Noire, à Kiev en mai 1997,
− le Congrès de l’Union internationale des transports publics (UITP), à Stuttgart en juin 1997,

pour préparer l’apport de ces régions et de ces secteurs à la présente conférence, mettre en
œuvre les conclusions qui en découlent et contribuer ainsi au développement d’une politique
paneuropéenne des transports,

G. réaffirmant son attachement aux grands principes inscrits dans la déclaration adoptée lors de
la conférence de Crète, du 14 au 16 mars 1994, notamment à l’économie sociale du marché, à
la concurrence libre et loyale, au développement d’une mobilité durable dans le respect de la
protection de l’environnement, à la compatibilité des cadres institutionnel, réglementaire et
administratif, nécessaire pour mettre en place un système de transports cohérent dans toute
l’Europe, à la facilitation du passage des frontières, à la réduction des obstacles et des délais,
à la coordination de la planification et du financement des réseaux transeuropéens et des
infrastructures de transport afin de garantir l’interopérabilité et l’interconnexion, et au
développement géographiquement équilibré entre régions centrales et régions périphériques,

H. se référant à la partie D de la déclaration de Crète concernant l’engagement à mettre en place
un système de suivi d’un ensemble de principes communs en matière de politique des
transports, qui constitue la base d’une politique des transports à l’échelle de l’Europe,

I. prenant acte du Livre blanc préparé par la Commission des Communautés européennes sur le
développement futur de la politique commune des transports (PCT), des conclusions du
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Conseil de l’Union européenne sur ce sujet, de la résolution sur les objectifs de la PCT
adoptée par le Parlement européen le 18 janvier 1994 ainsi que du programme d’action de la
Commission en matière de PCT pour la période 1995-2000 et de la résolution sur ce sujet
adoptée le 6 juin 1996 par le Parlement européen,

J. reconnaissant l’importance du dialogue entre la commission des transports et du tourisme du
Parlement européen et les commissions parlementaires chargées des transports dans les pays
d’Europe centrale et orientale et dans les nouveaux Etats indépendants, et prenant acte de la
déclaration adoptée lors d’une réunion conjointe tenue à Bruxelles le 4 juin 1996,

K. considérant la résolution sur la politique paneuropéenne des transports, adoptée le 28
novembre 1996 par le Parlement européen,

L. reconnaissant que le cadre réglementaire européen, fondé sur des accords en grande partie
bilatéraux, ainsi que l’absence de respect et de mise en œuvre stricts des instruments
juridiques multilatéraux et des principes multilatéraux, tels que la non-discrimination,
contribuent à faire surgir des inégalités qui exercent un effet négatif sur les conditions de
concurrence dans les transports internationaux, et donc sur le développement des échanges, et
freinent la progression de l’intégration économique paneuropéenne,

M. estimant que le développement futur du secteur des transports serait facilité par l’adoption
d’un ensemble de principes multilatéraux et que la surveillance commune de leur application
peut contribuer à réaliser l’objectif de l’harmonisation des législations prévue par les accords
européens, et contribuer par là au développement des transports internationaux sur une base
juste et équitable,

N. toujours convaincus que l’adoption de cet ensemble de principes multilatéraux faciliterait le
renforcement des politiques et législations nationales en matière de transports, qui conduirait
à une harmonisation progressive des conditions de concurrence dans le domaine des
transports en Europe,

O. reconnaissant la nécessité de garantir que les mesures politiques, le cadre réglementaire et les
pratiques d’entreprise en matière de transports ne compromettent pas les avantages que
devrait apporter la libéralisation progressive du marché des transports,

P. convaincus à la fois de la nécessité de renforcer les actions coordonnées des Etats aux
niveaux national et international, en vue d’influencer efficacement les pratiques des
entreprises de transport, et de la nécessité d’une coopération plus étroite entre les pouvoirs
publics et le secteur privé,

Q. reconnaissant la nécessité de résoudre les problèmes de la fraude et des infractions dans les
transports internationaux et prenant acte du rapport final et des recommandations de la
commission d’enquête du Parlement européen sur le régime de transit communautaire,
adoptés le 19 février 1997, ainsi que de la résolution sur les infractions dans les transports
internationaux adoptée le 22 avril 1997 par la Conférence européenne des ministres des
transports,

approuvent, par la présente déclaration, l’ensemble des principes énumérés ci-dessous en vue du
développement et de la surveillance de la politique paneuropéenne des transports:
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II. OBJECTIFS

L’ensemble des principes communs est défini en vue d’atteindre les objectifs suivants.

L’objectif global est de promouvoir des systèmes de transport durables et efficaces répondant aux besoins
économiques et sociaux des citoyens européens ainsi qu’à leurs attentes en matière d’environnement et de
sécurité, contribuant à réduire les disparités régionales et permettant aux entreprises européennes
d’affronter avec succès la concurrence sur les marchés mondiaux. Les objectifs particuliers sont les
suivants :

1. soutenir le processus de libéralisation et d’intégration progressives des marchés des transports
et prévenir les pratiques inéquitables et discriminatoires empêchant ou compromettant
l’apparition des avantages découlant de la concurrence ;

2. rendre plus efficace le développement des transports dans l’ensemble de l’Europe, en tenant
compte des aspects techniques et de l’interopérabilité pour faciliter le franchissement des
frontières et favoriser la mobilité des personnes et des marchandises, fournir aux opérateurs et
aux clients un cadre logistique et opérationnel efficace, et contribuer par là au bien-être
économique et social sur l’ensemble du continent ;

3. garantir que ce développement se fera de façon compatible avec les objectifs de la mobilité
durable, qui impliquent une utilisation plus intégrée de tous les modes de transport et, en
premier lieu, l’intermodalité et la promotion de modes plus respectueux de l’environnement,
tels que le rail, les voies d’eau intérieures, le transport maritime à courte distance, le transport
combiné et les transports publics de passagers, en dépit du fait que les transports routiers et
aériens continueront à l’évidence à jouer un rôle important ;

4. garantir des conditions sûres et acceptables du point de vue social et environnemental pour
les usagers (notamment les plus vulnérables) et les travailleurs du secteur des transports, ainsi
que pour la population dans son ensemble, et souligner l’importance de l’amélioration et de la
promotion de la sécurité des transports ainsi que de la définition d’objectifs dans ce domaine ;

5. favoriser l’adoption et la mise en œuvre, à tous les niveaux, de législations et de politiques en
matière de transports fondées sur les normes et principes communs, ainsi que sur les
conventions et instruments juridiques multilatéraux, et réduire par là les discordances qui
existent actuellement dans le cadre réglementaire européen ;

6. promouvoir des améliorations en ce qui concerne l’édification et le fonctionnement du
système des transports (infrastructures, véhicules et équipements, service et procédures), en
accordant la priorité aux mesures permettant de résoudre les problèmes de capacité, de mieux
utiliser le système actuel et de le développer en faisant un meilleur usage des méthodes
d’analyse adéquates ;

7. poursuivre la réflexion sur une mise à jour et une révision éventuelles du cadre institutionnel
et réglementaire existant, afin de mieux affronter les changements des circonstances
politiques et commerciales dans le domaine des transports internationaux ;

8. garantir une information cohérente sur les flux de transports ainsi qu’un accès approprié à
cette information;
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III. PRINCIPES

Conformément aux objectifs définis dans la section II, il convient de respecter les principes suivants :

1. NON-DISCRIMINATION dans les relations bilatérales ou autres, les mesures réglementaires
ou autres devant s’appliquer de la même manière aux opérateurs de tous les pays ;

2. CARACTERE DURABLE de toutes les actions, aussi bien du point de vue environnemental
qu’en ce qui concerne l’utilisation de l’énergie et des autres ressources et les mesures de
sécurité ;

3. PROTECTION des usagers (notamment des plus vulnérables) et des travailleurs du secteur
des transports, ainsi que de la population dans son ensemble, contre les risques en matière de
sécurité, et amélioration des conditions sociales afin d’accroître le bien-être des citoyens
européens ;

4. COOPERATION à tous les niveaux et entre toutes les parties dans le domaine des transports
(notamment par le biais d’activités de recherche sur les transports), plus particulièrement en
ce qui concerne la résolution des problèmes de franchissement des frontières, le
développement de programmes de collecte de données et des capacités d’évaluation des
projets, et l’évaluation des besoins en matière de transports au niveau régional ;

5. INTEROPERABILITE au sein d’un même mode de transport et entre différents modes, ainsi
qu’entre différents réseaux et différents systèmes de gestion du trafic, notamment grâce à des
mesures techniques de normalisation, en vue de garantir de vastes possibilités d’accès et des
interconnexions ;

6. SUBSIDIARITE, ce qui signifie que les questions doivent être traitées au niveau le plus
approprié (local, régional, national, international) ;

7. TRANSPARENCE des décisions, notamment en ce qui concerne les aides publiques aux
opérateurs de transport, afin d’éviter des distorsions de concurrence sur le marché des
transports ;

8. CONTRIBUTION AUX COUTS, ce qui signifie que l’utilisateur des infrastructures doit
apporter une contribution appropriée aux frais d’investissement et de maintenance et
contribuer à la couverture de certains coûts externes des transports (principe du pollueur-
payeur) ;

9. UTILISATION EFFICACE DES INFRASTRUCTURES, des véhicules et des équipements,
en prenant en considération les solutions de substitution aux nouveaux investissements dans
des infrastructures physiques et en maximisant les avantages que procurent les nouvelles
technologies ;

10. CONSULTATION des groupes socio-économiques lors de l’élaboration d’une politique des
transports ;
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IV. MOYENS

Les objectifs fixés dans la section II doivent être atteints par les moyens suivants :

1. RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS en ce qui concerne la sécurité, l’environnement
et les aspects techniques et sociaux, afin d’éliminer les distorsions de concurrence et de
soutenir la création d’un marché unifié des transports, qui se traduirait par des avantages
considérables au niveau macro-économique.

2. LIBERALISATION progressive des marchés des transports afin d’ouvrir aux opérateurs de
transports l’accès aux marchés de tous les pays, complétée par l’intégration des procédures et
la stricte interdiction des pratiques inéquitables et discriminatoires. Le principe de la liberté
de la fourniture de services doit tenir compte des caractéristiques spécifiques des secteurs
concernés.

3. DEVELOPPEMENT DE L’INTERMODALITE, afin de mettre en place les conditions
nécessaires à une utilisation efficace, modalement intégrée et respectueuse de
l’environnement du système paneuropéen des transports, en optimisant la coopération entre
les modes dans la chaîne des transports intermodaux (notion d’un transport porte à porte dans
le cadre duquel chaque mode est choisi pour la partie du trajet pour laquelle il est le plus
efficace) et en optimisant les opérations de transbordement, du point de vue de la qualité
comme du prix, pour les passagers comme pour le fret.

4. DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, en vue d’intégrer, au niveau
paneuropéen, les infrastructures de transport internationales, nationales et régionales, en les
reliant de façon appropriée aux systèmes de transport locaux, et de garantir par là les moyens
de la mobilité et le choix du mode de transport, pour les personnes comme pour les
marchandises, au-delà des frontières nationales. L’accent devrait être mis sur un meilleur
usage des infrastructures existantes et des services associés et, en appliquant des méthodes
d’analyse appropriées, sur les projets de modernisation, de réhabilitation et de construction.
Cette évolution sera fondée sur le réseau transeuropéen des transports sur le territoire des
Etats membres de l’Union européenne, sur son extension future aux nouveaux Etats
membres, ainsi que sur les couloirs de Crète révisés sur les territoires des pays d’Europe
centrale et orientale. En outre, des régions spécifiques du point de vue des transports
paneuropéens, telles que le bassin de la mer Noire, la région euro-arctique de la mer de
Barents, le bassin méditerranéen et la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne, devront
faire l’objet d’une attention particulière dans les travaux futurs sur le développement des
infrastructures. Le rapport sur les adaptations des couloirs de Crète est considéré comme la
base des travaux futurs.

5. Il conviendrait de commencer à mettre en place un PARTENARIAT A L’ECHELLE
EUROPEENNE EN MATIERE DE RESEAUX DE TRANSPORTS, rassemblant toutes les
parties concernées par les infrastructures de transport, en vue de coordonner les programmes
d’investissement de la façon la plus appropriée. Davantage d’efforts devraient être faits en
vue d’accroître les financements publics par les Etats et l’Union européenne, ainsi que les
financements privés, notamment par le biais de partenariats public-privé.

6. Promotion des TRANSPORTS DE PASSAGERS PUBLICS ET COLLECTIFS dans le trafic
régional, urbain et interurbain, dans l’intérêt d’un aménagement du territoire équilibré, afin
de réduire les encombrements et les autres conséquences de la motorisation croissante, en
tenant compte des exigences des services d’intérêt général. Promotion des modes de transport
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non motorisé. FACILITATION DE L’ACCES et promotion de la sécurité des usagers
vulnérables des transports.

7. Développement et soutien des cadres et des mécanismes institutionnels ainsi que des actions
promotionnelles en vue de la mise en œuvre de SYSTEMES DE TRANSPORT
INTELLIGENTS permettant de réduire les encombrements, les accidents et la pollution et de
faciliter la gestion des transports, en recourant aux applications existantes et aux résultats de
la recherche et en promouvant l’intermodalité (gestion du transport/de la circulation,
maintenance présentant un bon rapport coût/efficacité, combinaison améliorée de différents
modes, mesures administratives pour réduire les goulets d’étranglement, introduction de
technologies modernes, etc.).

8. Coopération renforcée en matière de RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT dans le
domaine des transports, en vue de trouver des solutions communes aux problèmes présents et
à venir, en ce qui concerne notamment les questions de sécurité, l’intermodalité, les systèmes
de transport intelligents, l’interopérabilité des systèmes de gestion du trafic, l’établissement
d’une base de données commune ainsi que l’efficacité et l’économie en matière d’entretien et
de construction de routes. Une attention particulière doit être accordée, de façon plus
générale, aux initiatives efficaces et novatrices dans ce domaine. L’écart éventuel entre la
R&D et une mise en œuvre réussie peut être surmonté par des actions en matière de
démonstration, de diffusion des meilleures pratiques, d’exploitation des résultats et de
formation.

9. Identification des COUTS TOTAUX D’INFRASTRUCTURES de tous les modes de
transport et approfondissement de la réflexion sur l’application du principe de
l’INTERNALISATION DES COUTS EXTERNES en vue de réduire les déséquilibres entre
les modes de transport, tout en évitant les effets négatifs dus à la diversité des conditions
géographiques dans les différents pays, en recourant à des instruments économiques tels que
des taxes différenciées sur les poids lourds, en accord avec les coûts réels qu’ils génèrent
pour les infrastructures, la société et l’environnement.

10. FACILITATION DU TRANSIT grâce à un équipement moderne et compatible et à des
procédures plus souples de franchissement des frontières. Coopération et coordination
renforcée entre toutes les parties concernées en vue de REDUIRE LA FRAUDE ET LES
INFRACTIONS dans les transports internationaux.

11. Promotion d’une forme cohérente de coopération en matière de COLLECTE DES
DONNEES et garantie d’un accès approprié à cette information.

V. PROCEDURES DE CONTROLE ET DE REEXAMEN

Nous invitons les participants :

- à prendre bonne note des principes énoncés dans la présente déclaration et à les mettre en
œuvre afin de réaliser les objectifs définis à la section II ;

- à reconnaître la nécessité de contrôler la mise en œuvre des moyens définis dans la section IV
de la présente déclaration, d’une part, et, d’autre part, d’évaluer à intervalles réguliers le
degré de réalisation des objectifs énoncés dans la section II ; nous demandons à cet égard à
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l’Union européenne, à la Conférence européenne des ministres des transports, à la
Commission économique pour l’Europe des Nations unies et aux parties prenantes aux
initiatives multilatérales et régionales de coopérer pour collecter les données pertinentes,
évaluer les progrès dans la réalisation des objectifs régionaux et sectoriels et faire des
propositions en vue d’une mise en œuvre plus efficace sur la base de l’expérience acquise.


