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Le constat sur lequel s’est basée la Commission est celui d’une très grande variété des systèmes et
des approches en Europe, mise en exergue dans la carte présentée ci-dessous qui a servie de
propos introductifs à M. Eordogh.
Les pays les plus avancés en la matière sont
l’Allemagne, la République Tchèque et l’Autriche,
avec un système efficace. Les pays en rose sur la
carte ont plutôt opté pour un système de contrat
de concession. De leur côté, les pays des PECO
utilisent plutôt un système de vignette. Ce
système permettant d’acheter le droit d’utiliser les
infrastructures pour une certaine période de temps
n’est pas optimal dans le sens où il ne reflète pas
l’utilisation réelle de ces infrastructures. Enfin,
d’autres pays comme le Royaume Uni n’ont pas de
système du tout.
Dans la version actuelle de la Directive
Eurovignette datant de 1999, la Commission a
voulu mettre en place un système européen afin
d’empêcher des traitements discriminatoires et
d’assurer la proportionnalité des mesures adoptées
par les Etats membres.
Durant l’été la Commission a proposé une révision
de cette proposition qui ne s’applique qu’aux
véhicules lourds de transport de marchandises.
L’objectif n’est pas d’imposer un système aux Etats
membres les obligeant à mettre en place un
système de tarification mais d’encadrer la
possibilité des Etats de le faire. L’un des points
centraux est que le produit de l’Eurovignette ne
pourra pas excéder les coûts liés à l’infrastructure.
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Le champ d’application du texte est les réseaux transeuropéens de transports, les grands corridors
européens. Les Etats membres restent totalement libres pour les autres routes, en cohérence avec
le principe de subsidiarité. Ce sont aux Etats d’identifier les meilleures solutions pour résoudre
localement les problèmes de congestion. La nouvelle proposition de la Commission étend
cependant la possibilité d’imposer l’Eurovignette sur toutes les routes.
La Commission a proposé une révision du texte à la demande du Parlement et du Conseil qui lui
ont demandé de définir une méthode commune pour le calcul et l’internalisation des coûts externes
applicables à tous les modes de transport.
Les coûts externes visés peuvent comprendre les coûts liés à la congestion, la pollution
environnementale, les nuisances sonores. L’Eurovignette n’est pas une « nouvelle taxe » imposée
aux entreprises de transport routier mais bien un outil pour les aider à diminuer leurs coûts en
réduisant l’encombrement ainsi qu’un outil les incitant à investir dans de nouveaux véhicules plus
performants d’un point de vue environnemental ou d’améliorer la logistique (réduire la circulation
de camions à moitié remplis).
L’une des questions au cœur des négociations concerne l’affectation des revenus. Les Etats
souhaitent en effet que le produit puisse être affecté un peu comme ils le veulent. La Commission
de son côté souhaite que le produit soit utilisé pour accroître la durabilité des transports. Elle
estime que le potentiel pourrait être d’environ 10 ou 15 billions, en fonction du nombre d’Etats qui
mettront en place ce système qui demeure optionnel. La proposition de la Commission est flexible :
les revenus doivent contribuer à rendre tous les modes de transports plus durables, pas que la
route mais aussi la route !
Selon ses calculs, l’Eurovignette ne devrait pas augmenter le prix de la route de plus de 3% avec la
nouvelle directive. Certes, il y a le risque d’un détournement de certaines routes non soumises à
l’Eurovignette c’est pour cela que la Commission proposé d’étendre le système aux routes
secondaires. Les exemples de l’Allemagne et de la Suisse sont positifs.
Par ailleurs, les États membres ont la possibilité de différentier les péages en fonction du type de
véhicule, sa catégorie d'émissions (classification «EURO»), le degré de dommages qu'il occasionne
aux routes, ainsi que le lieu, le moment et le niveau de l'encombrement. Cela permet de lutter
contre les problèmes causés par la congestion du trafic, y compris les dommages causés à
l'environnement sur la base des principes de «l'utilisateur payeur» et de «pollueur payeur».
Il est vrai que la route contribue déjà par de nombreuses taxes au budget mais le problème est
que des taxes fixes n’incitent pas à investir dans de nouveaux véhicules plus propres, ce que
permet la différentiation. Le problème est que ce système a un coût important en termes de mise
en place, notamment pour un système électronique.
Bien que l’accord ne soit pas encore conclu, environ 70% du texte font l’objet d’un accord mais le
dossier ne sera pas bouclé sous Présidence française. Le dossier est prévu pour la plénière de mars
au parlement européen. Le rapporteur semble aller au-delà de la proposition de la Commission
puisqu’il souhaiterait inclure dans la liste des coûts externes le CO2. Pour la Commission
cependant, l’Eurovignette n’est pas le meilleur système pour refléter les émissions de Co2. Ceci est
plus du ressort de la fiscalité mais ce domaine relève de l’unanimité. La directive sur la taxation est
en cours de révision mais le poids de l’unanimité joue. C’est la même situation concernant la
taxation dans le domaine de l’énergie. La question est comment identifier « l’élément Co2 » pour le
prendre en compte ?
Le système restera de toute façon optionnel parce qu’il est difficile pour la Commission d’imposer
un système notamment au regard de la diversité des situations. Des pays comme la Finlande n’ont
pas vraiment besoin de ce système. Ce que la Commission veut c’est une concurrence saine entre
les Etats. Il lui faut également veiller à la compatibilité de tous les systèmes et à l’interopérabilité.
Enfin, l’argument de la crise économique, de la hausse du prix à la pompe ne peut pas être un
argument opposable à ce système. En effet, ce dernier n’entera pas en vigueur avant 2012 et
personne ne peut prédire la situation qui sera celle des transports à cet horizon de temps. Il est par
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contre urgent de rendre la mobilité plus durable sinon la question de la limitation de la mobilité
risque de se poser.
L’enjeu pour les transports est de dépasser les antagonismes. Pour le moment, le découplage entre
la croissance économique et la croissance du transport s’est fait dans le mauvais sens ! La
Commission va présenter en 2009 une nouvelle Communication faisant suite au Livre blanc de
2001, révisé en 2006. Entre 2000 et 2020, on évalue à +20% la hausse des transports,
notamment routiers. Ce n’est plus soutenable, d’autant que la qualité de l’air est en dépit de la
directive, déjà à la limite du seuil. Il faut donc agir sur tous les modes.
Il est cependant regrettable que la voix des citoyens, des personnes qui souffrent du fait de cette
mauvaise qualité de l’air ne soit pas audible ….
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