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I 

Introduction 

Le présent rapport final reprend les évaluations de l’équipe de projet et les conclusions de 

l’analyse approfondie qu’elle a menée dans le cadre du projet LEGALP en ce qui concerne la 

« Cohérence juridique de la BTA, du MDE et de TOLL+ avec 

1) le droit de l’Union européenne 

2) l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de 

marchandises et de voyageurs par rail et par route 

3) d’autres accords de l’UE et d’autres traités et accords internationaux, multilatéraux ou 

bilatéraux, sur le commerce et le transport 

4) les droits nationaux allemand, autrichien, français, italien, slovène et suisse 

et d’éventuelles adaptations en cas de divergences ». 

Après l’attribution du contrat, qui remonte au début du mois de mai 2011, l’équipe européenne 

d’experts juridiques issus des six Etats membres du Processus de Zurich s’est immédiatement 

attelée à cet ambitieux projet en étroite collaboration avec les membres de l’Advisory Board. A 

l’issue des deux réunions organisées avec l’Advisory Board à Vienne les 17 mai et 7 septembre 

2011, l’équipe de projet a remis son rapport intermédiaire le 30 septembre 2011 et s’est ensuite 

consacrée pleinement à la rédaction du présent rapport final en vue de la Conférence des 

ministres des transports prévue au premier trimestre 2012. Lors de la troisième réunion tenue 

avec l’Advisory Board le 15 décembre 2011 à Vienne, les remarques finales du panel ont été 

intégrées afin de terminer le projet LEGALP en temps utile. 

L’étude ALBATRAS, publiée le 7 janvier 2011, confrontait, des points du vue scientifique, 

technique et opérationnel, les trois instruments de gestion du trafic considérés comme les plus 

aptes à maîtriser le transport de fret routier dans les Alpes en réduisant ses nuisances sur 

l’environnement et en induisant un transfert modal de la route au rail. S’appuyant sur les 

conclusions de cette étude, le présent rapport analyse la compatibilité juridique de la BTA, du 

MDE et de TOLL+ avec le droit de l’Union européenne, le droit international et les droits 

nationaux des six Etats participant au Processus de Zurich. 

Le présent rapport final s’articule comme suit : au résumé (1re partie) succède une vue 

d’ensemble du cadre légal en vigueur (2e partie) qui vise à faciliter la compréhension de cette 

matière complexe et multidimensionnelle. Vient ensuite une analyse approfondie, instrument par 

instrument, de la BTA, du MDE et de TOLL+, accompagnée à chaque fois de tableaux 

récapitulatifs et de recommandations quant aux ajustements et modifications à envisager pour 

faciliter la mise en œuvre de chaque instrument (3e partie à 5e partie). 

Conformément à la méthodologie de projet choisie, la responsabilité conceptuelle a été 

fractionnée au sein de l’équipe afin de tenir compte des diverses perspectives et des divers 

systèmes juridiques. Les travaux n’en ont pas moins été menés à bien en étroite collaboration 

pour garantir un riche échange de points de vue juridiques. De ce fait, Waldeck Rechtsanwälte a 

dirigé les points relatifs au droit de l’Union européenne, tandis que Wenger Plattner prenait en 

charge les aspects inhérents au droit international. Chaque membre de l’équipe a par ailleurs 
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dirigé les travaux concernant ses propres dispositions nationales : Bignon Lebray Avocats pour la 

France, Santa Maria Studio Legale Associato pour l’Italie, Professor Storr pour l’Autriche, 

l’Université de Maribor pour la Slovénie, Waldeck Rechtsanwälte pour l’Allemagne et Wenger 

Plattner pour la Suisse. 
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1re partie : Résumé 

Dans le prolongement de l’étude ALBATRAS, le présent rapport procède à une analyse 

comparative de la compatibilité des trois instruments de gestion du trafic poids lourds avec le 

droit de l’Union européenne, le droit international et les droits nationaux des six Etats participant 

au Processus de Zurich et fournit ainsi des bases en vue de décisions politiques à venir dans le 

cadre du Processus de Zurich au sujet d’une politique commune pour le transport des 

marchandises à travers les Alpes. 

La présente évaluation juridique reflète l’état actuel du droit. Il va de soi que les dispositions 

légales connaissent une évolution permanente dans le but de donner au fret un caractère plus 

durable et d’améliorer la qualité de l’environnement dans l’espace alpin et au-delà. En ce sens, 

les recommandations émises par l’équipe de projet à propos d’éventuels ajustements législatifs 

visant à faciliter la mise en œuvre des instruments peuvent constituer des références utiles, sans 

bien évidemment anticiper les décisions politiques susceptibles d’être prises lors de la 

conférence ministérielle à venir. 

De plus, s’agissant de certaines caractéristiques propres aux instruments, toute évaluation 

définitive de compatibilité doit intégrer les circonstances factuelles prévalant lors de l’introduction 

de l’instrument et des éléments scientifiques complémentaires relatifs à la BTA, au MDE et à 

TOLL+, tel qu’explicitement mentionné dans le présent rapport. 

Sur cette base, les conclusions suivantes ressortent de l’analyse de la comptabilité de la BTA, du 

MDE et de TOLL+ : 

I. Observations générales sur la cohérence juridiqu e des trois instruments 

Les trois instruments de gestion du trafic considérés suscitent des inquiétudes quant à leur 

compatibilité et à une possible discrimination des utilisateurs liée à la portée territoriale 

envisagée pour la BTA, le MDE et TOLL+. Au regard des dispositions applicables du droit 

européen primaire et secondaire, du droit international et des droits nationaux de la plupart 

des Etats participant au Processus de Zurich, il est difficilement justifiable de faire payer le 

fret routier transalpin au motif qu’il franchit l’axe principal de la chaîne des Alpes alors que 

les autres transporteurs peuvent opérer gratuitement sur le même réseau routier. Une 

limitation de l’application de l’instrument à l’Arc alpin B+ soulève des réserves similaires en 

termes de compatibilité et d’inégalité de traitement des utilisateurs et engendre le risque 

d’effets de détour nuisibles à l’environnement. Or, il serait possible d’éviter ces effets de 

détour indésirables et de renforcer la compatibilité des instruments en étendant leur portée 

territoriale à la totalité de l’Arc alpin C. 

La non-application des instruments au trafic poids lourds transalpin en direction de l’ouest 

et de l’est nécessitera très probablement de plus amples justifications reposant, entre 

autres, sur la preuve d’un niveau nettement plus élevé de pollution ou d’encombrement du 

réseau routier alpin destiné à être couvert par la BTA, le MDE ou TOLL+, sur le manque de 

capacités ferroviaires afin d’absorber un report de la route au rail sur les itinéraires vers 
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l’ouest et vers l’est ou sur la présentation de données concluantes démontrant qu’une 

extension à d’autres parties du réseau routier alpin engendrerait des coûts 

disproportionnés. Il conviendra en outre de justifier la limitation du MDE à des corridors 

spécifiques ou à des portions du réseau routier dans l’espace alpin alors même que les 

effets nocifs liés aux émissions de CO2 sont globaux et non locaux et, partant, ne sont pas 

limités à certains passages alpins. 

Outre la portée territoriale, qui est un point problématique commun aux trois instruments 

considérés, une mise en œuvre de la BTA, du MDE et de TOLL+ impliquerait de 

renégocier les plafonds tarifaires fixés pour les trajets en transit par l’accord sur les 

transports terrestres entre l’Union européenne et la Suisse si le montant cumulé des 

redevances frappant le trafic lourd en vertu du nouvel instrument et de la redevance sur le 

trafic poids lourds liée aux prestations (RPLP) dépasse le maximum convenu entre l’Union 

européenne et la Suisse. 

II. Observations relatives à la compatibilité jurid ique de la BTA et du MDE 

Pour en venir à l’analyse juridique de la compatibilité des instruments pris séparément, la 

mise en œuvre de la BTA et du MDE serait, d’après nous, plus difficile à justifier que celle 

de TOLL+. Ce dernier s’intègre facilement dans la stratégie de l’UE consistant à 

internaliser, via des péages, les effets externes du trafic poids lourds qui nuisent à 

l’environnement. En vigueur depuis le 15 octobre 2011, la directive « eurovignette » révisée 

voit dans le péage l’instrument idéal pour parvenir à une politique durable en matière de 

fret routier, en ce qu’il prévient les entraves au bon fonctionnement du marché intérieur que 

constitueraient une mise à contribution excessive des transporteurs, une distorsion de la 

concurrence et une restriction abusive à la libre circulation. 

Dans ce contexte, les principales réserves quant à la conformité juridique de la BTA et du 

MDE ont trait à la proportionnalité de ces instruments. D’autres craintes concernent 

l’épineuse question d’une possible harmonisation complète des outils acceptables en 

matière de gestion du trafic poids lourds par la directive « eurovignette » révisée, ce qui 

empêcherait les Etats membres de recourir à des instruments autres que le péage. 

Etant donné que l’’instauration de plafonds ou de tout autre limitation, quelle qu’en soit la 

forme, de l’accès aux axes essentiels de transport terrestre au sein de l’Union est 

susceptible (i) de porter atteinte à la libre circulation des marchandises dans le marché 

intérieur, (ii) d’entraver le fret routier international et (iii) de provoquer des distorsions de la 

concurrence dans le secteur des transports, elle est étroitement surveillée par la 

Commission et par la Cour de justice de l’Union européenne. Du point de vue juridique, les 

restrictions quantitatives en matière de fret routier ont par nature le potentiel d’entraver les 

échanges intra-Union en altérant le libre accès au marché et, partant, de nuire au bon 

fonctionnement du marché intérieur. Pour être en accord avec le droit de l’Union 

européenne (et notamment avec les dispositions relatives à la libre circulation des 

marchandises), ces restrictions quantitatives doivent donc remplir le critère de 

proportionnalité issu de la longue jurisprudence de la Cour de justice, ce qui signifie 
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qu’elles doivent être pertinentes, nécessaires et appropriées. Pour que soit rempli ce 

critère de proportionnalité, mis en avant une nouvelle fois par la Cour de justice dans son 

récent arrêt vallée de l’Inn II, il faut en particulier démontrer qu’il n’existe aucune autre 

mesure permettant d’atteindre, d’une manière moins restrictive, les objectifs de l’instrument 

de gestion du trafic lourd considéré ; le fardeau de la preuve incombant à cet égard à l’Etat 

membre appliquant ou souhaitant appliquer l’instrument en question. Aux yeux du 

législateur européen, le péage constitue un instrument de rechange viable qui n’implique 

pas de restrictions quantitatives en matière de fret routier. Dès lors, la mise en œuvre de la 

BTA ou du MDE serait relativement difficile à justifier dans la perspective du droit 

européen. Ces inquiétudes quant à la proportionnalité trouvent également leur écho au 

niveau international dans des engagements multilatéraux tels que l’accord sur les 

transports terrestres entre la Suisse et l’UE, qui prévoit l’interdiction absolue de toute forme 

de contingentement unilatéral du trafic de transit. Bien qu’autorisant des marges de 

manœuvre variables, les constitutions de la plupart des Etats membres participant au 

Processus de Zurich imposent en outre de protéger pleinement et efficacement les droits 

économiques fondamentaux (tels que la liberté de choisir sa profession et la liberté de la 

concurrence) contre toute restriction abusive non justifiée par l’intérêt général. 

S’agissant de la nécessité de l’instrument, les Etats membres désireux d’appliquer la BTA 

ou le MDE seraient par conséquent tenus de démontrer, preuves scientifiques à l’appui, 

que la limitation du trafic poids lourds en zone alpine et le report de ce trafic de la route au 

rail afin de réduire la pollution et l’engorgement des routes sont des objectifs qui ne 

peuvent être atteints par un instrument moins restrictif tel que le péage. A cet égard, il 

convient de noter que la législation européenne interdit de privilégier directement un mode 

de transport au détriment d’un autre. En d’autres termes, pour garantir une concurrence 

loyale entre les modes de transport, pour éviter de faire payer exagérément certains 

utilisateurs et pour ne pas restreindre inutilement les échanges intra-Union, chaque mode 

de transport ne doit supporter que les coûts des dommages environnementaux qui lui sont 

imputables. Dès lors, le péage est, pour le législateur européen, l’instrument le plus à 

même de répartir équitablement et efficacement les coûts du transport routier entre les 

utilisateurs car il reflète l’utilisation réelle des véhicules et, partant, les coûts externes que 

les utilisateurs occasionnent véritablement, ce qui revient à appliquer le principe du 

pollueur-payeur au secteur des transports. L’obligation d’appliquer une tarification du 

transport conforme aux coûts pour éviter toute surcharge illégale des transporteurs routiers 

au profit des autres modes de transport est également énoncée dans l’accord sur les 

transports terrestres entre la Suisse et l’UE et dans le protocole « transports » de la 

Convention alpine. En termes de nécessité, cela interdirait de reconnaître tout effet de 

report en faveur de la BTA ou du MDE causé par la raréfaction des permis de transit 

disponibles et/ou le niveau de prix fixé pour acheter des permis mis aux enchères si le 

plafond et/ou les prix des enchères sont sans lien avec, ne reflètent pas correctement ou 

excèdent sensiblement les coûts externes occasionnés par le fret routier à travers les 

Alpes. 

En ce qui concerne le caractère approprié de la BTA et du MDE, la mise à disposition de 

capacités ferroviaires suffisantes, à titre d’alternative, afin d’absorber les effets de report 



 

6/168 

visés au niveau du fret transalpin joue un rôle de premier plan pour remplir le critère de 

proportionnalité. A la lumière des arrêts rendus par la Cour de justice dans les affaires 

vallée de l’Inn I et II relatives à des interdictions sectorielles de circulation, la BTA et le 

MDE seraient certainement jugés comme nuisant au commerce intra-Union, entravant le 

trafic international de transit et, partant, contrevenant à la libre circulation des 

marchandises si l’infrastructure ferroviaire requise n’était pas disponible au jour de 

l’introduction de l’instrument. Même si un système basé sur un animateur de marché est 

incontestablement un vecteur de liquidité, il ne peut accroître la quantité totale d’UPA ou de 

certificats de CO2 disponibles, puisque la limitation de ceux-ci à un niveau inférieur à la 

demande est l’objectif même de la BTA et du MDE afin d’encourager un report route-rail. 

Pour qu’elle soit jugée appropriée, l’introduction de la BTA ou du MDE nécessiterait donc 

en tout état de cause la mise à disposition en parallèle d’une infrastructure ferroviaire facile 

d’accès et à un prix abordable pour tous les segments d’utilisateurs censés se reporter sur 

le rail. 

Si l’on s’intéresse enfin au droit dérivé pertinent de l’UE, des arguments juridiques fondés 

peuvent être avancés selon lesquels la directive « eurovignette » révisée va entraîner une 

harmonisation complète des instruments de gestion du trafic appliqués à la protection de 

l’environnement dans le secteur du transport routier, ce qui empêchera les Etats membres 

d’adopter d’autres instruments, comme la BTA ou le MDE. Dans l’attente de leur 

reconnaissance au plan européen, les éventuels instruments de rechange devraient donc 

être limités à ceux directement destinés à réduire les polluants, telles les émissions de 

CO2, qui ne sont pas (encore) couverts par la redevance pour coûts externes prévue par la 

directive « eurovignette » révisée. L’application du MDE, qui n’est que marginalement lié 

aux émissions de CO2 mais dont l’objectif premier est de gérer le trafic poids lourds dans 

sa globalité afin de provoquer un report du fret de la route au rail, serait de ce fait exclue. 

La procédure de mise aux enchères envisagée pour le MDE doit en outre respecter le droit 

dérivé de l’UE en matière de négoce des droits d’émission. A cet égard, au vu des réserves 

quant à sa comptabilité juridique avec le système existant d’échange des quotas (SCEQE), 

l’instrument devra inévitablement être ajusté. Il importe également de relever que la 

législation européenne, du moins dans son état actuel, part du principe que la contribution 

du transport routier à la stratégie de l’UE visant à atténuer le changement climatique sera 

limitée à un rôle indirect et ne sera pas encadrée par un instrument spécifique de gestion 

du trafic, la réflexion sous-jacente étant que l’impact des véhicules motorisés sur le 

changement climatique est global, et non local. Les émissions de CO2 ne dépendent en 

effet pas du moment ni du lieu d’utilisation du véhicule, mais de la consommation de 

carburant. C’est pourquoi la Commission estime, du moins pour le moment, que la taxation 

des carburants constitue un moyen simple et efficace pour faire supporter ces coûts 

externes au secteur du transport routier. Dans sa dernière proposition de révision de la 

directive sur la taxation de l’énergie, elle plaide avec vigueur pour l’ajout d’un élément lié 

au CO2 dans la base d’imposition car elle y voit le meilleur moyen de réduire les émissions 

de CO2 induites par le trafic poids lourds tout en évitant d’inclure le secteur du transport 

routier dans le SCEQE. 
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III. Observations relatives à la compatibilité juri dique de TOLL+ 

TOLL+ devra également subir des ajustements pour assurer le plein respect de la directive 

« eurovignette » révisée. Si notre interprétation de l’étude ALBATRAS est bonne, il était 

néanmoins question dès le départ d’harmoniser TOLL+ avec l’activité législative à l’échelle 

européenne et d’affiner les caractéristiques de l’instrument en fonction des dispositions de 

la directive eurovignette révisée après l’entrée en vigueur de celle-ci. Les ajustements 

nécessaires portent en particulier sur la conformité de la tarification avec les méthodes 

prévues par la directive pour le calcul des redevances basées sur les coûts externes et 

avec les plafonnements fixés en la matière afin d’éviter de faire peser une charge 

excessive sur les transporteurs routiers. Notons par ailleurs que la variation prévue des 

péages en fonction de jours et/ou d’horaires spécifiques pour réduire les engorgements et 

optimiser les capacités disponibles tombera sous l’effet du régime de tarification de l’accès 

aux infrastructures instauré par la directive et devra donc respecter les limites de la 

neutralité en termes de recettes. 

Comme le montrent les dossiers retraçant la procédure, la directive eurovignette a subi 

d’importantes modifications durant le long processus législatif qui a démarré avec la 

proposition, émise en 2008 par la Commission, de réviser la directive 1999/62/CE d’alors et 

qui s’est achevé par l’adoption de la proposition fin septembre 2011. Le texte final est le 

fruit d’un compromis interinstitutionnel en ce qui concerne, entre autres, le plafonnement 

des tarifs, les seuils de flexibilité, les méthodes de calcul mais aussi l’exacte portée de 

l’élément de redevance pour coûts externes et son interdépendance avec le régime de 

tarification de l’accès aux infrastructures. Si une mise en œuvre de TOLL+ était prévue qui 

aille au-delà des limites fixées par la directive eurovignette révisée dans sa forme actuelle 

ou qui soit susceptible de nécessiter des modulations complémentaires, cela impliquerait 

d’amender à nouveau la directive à l’occasion d’une future révision, la prochaine étant 

programmée pour 2015. 

En vertu de l’article 288, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE), une mise en œuvre de TOLL+ conforme aux dispositions de la 

directive eurovignette révisée requerra forcément des travaux législatifs au niveau national 

pour poser les bases légales nécessaires à l’introduction de l’instrument. De plus, selon les 

systèmes de perception déjà en place, l’introduction de TOLL+ entraînera quelques 

adaptations juridiques dans certains Etats membres afin de permettre une intégration 

harmonieuse dans l’ensemble. Pour plus de détails quant à ces particularités nationales, 

nous vous renvoyons aux sections concernées du présent rapport. 

Enfin, pour ce qui est de la situation en Suisse, qui n’est membre ni de l’UE ni de l’EEE et 

qui est donc exclue du champ d’application de la directive eurovignette révisée, une mise 

en œuvre de TOLL+ serait conditionnée à un amendement de la loi fédérale sur le transfert 

du transport de marchandises et à la création d’une base légale pour l’adoption de TOLL+ 

par le Parlement. Étant donné que l’accord sur les transports terrestres entre la Suisse et 

l’UE a agréé la RPLP’’, il pourrait introduire TOLL+ en tant que complément à la RPLP 
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sans procéder à une adaptation bilatérale de l’accord pour autant que les plafonds 

tarifaires fixés dans ce dernier ne soient pas dépassés. 

IV. Remarques finales 

Ce rapport final est le fruit de l’expertise juridique menée dans les règles de l’art par 

l’équipe de projet. Compte tenu de la complexité du sujet, qui implique de soupeser des 

considérations divergentes, et souvent multidimensionnelles, et de prendre en compte 

l’activité législative en cours aux échelons européen et international avec ses incertitudes 

politiques, une telle expertise n’exclut en rien la validité d’autres points de vue ou 

argumentations juridiques que l’on ne saurait donc omettre dans le présent rapport. 

Par ailleurs, par souci d’éviter des répétitions inutiles dans l’analyse juridique menée 

instrument par instrument et présentée aux parties 3 à 5 du rapport, les développements 

s’appliquant à deux, voire aux trois instruments considérés sont traités dans l’analyse du 

premier d’entre eux dans l’ordre alphabétique et ne sont pas répétés in extenso dans 

l’examen des instruments suivants, des renvois étant utilisés le cas échéant. La longueur 

de chaque analyse d’instrument ne doit par conséquent pas être interprétée comme une 

indication quant au degré de compatibilité de l’instrument en question, à la profondeur de 

l’étude juridique ou à la préférence de l’équipe de projet pour l’un ou l’autre des 

instruments, sachant que ce dernier point relève exclusivement des décisions politiques à 

venir dans le cadre du Processus de Zurich. 
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2e partie : Cadre légal  

La gestion du fret routier transalpin à des fins de préservation de l’environnement telle qu’elle est 

envisagée dans le cadre de la BTA, du MDE ou de TOLL+ a des implications légales à trois 

échelons : européen, international et national. Vu la dimension éminemment internationale du 

trafic poids lourds et, partant, des efforts de régulation dictés par des considérations 

environnementales dans le but de favoriser une mobilité durable en zone alpine, le droit 

européen en la matière ainsi que les traités internationaux et les accords bilatéraux relatifs au 

transport de marchandises par la route revêtent une importance prépondérante pour l’analyse de 

la compatibilité juridique des instruments étudiés. Les différentes dispositions seront exposées 

aux chapitres suivants pour faciliter l’accès à ce sujet complexe et multidimensionnel. Il va de soi 

que la mise en œuvre d’un quelconque instrument de gestion du trafic lourd doit également être 

en accord avec le droit national des six pays participant au Processus de Zurich. Les dispositions 

clés à cet égard, de même que les principes constitutionnels et les lois applicables seront par 

conséquent eux aussi brièvement passés en revue avant d’aborder l’analyse juridique 

proprement dite. 

Chapitre 1 : Droit de l’Union européenne  

Les trois instruments de gestion du trafic lourd que sont la BTA, le MDE et TOLL+ concernent 

trois domaines politiques de l’Union européenne : le marché intérieur (art. 26 ss TFUE)1, les 

transports (art. 90 ss TFUE) et l’environnement (art. 191 ss TFUE). De plus, l’article 7 TFUE 

stipule que l’Union doit mener ses politiques et actions avec cohérence, en tenant compte de 

l’ensemble de ses objectifs. Ce principe d’interconnexion des politiques se retrouve dans le droit 

dérivé de l’UE. 

A. Le concept de marché intérieur et la libre circu lation des marchandises proscrivent 

toute entrave injustifiée  

La réalisation du marché intérieur constitue l’un des objectifs fondamentaux du Traité (art. 

3 TUE) et forme la pierre angulaire du processus d’intégration économique au sein de l’UE. 

L’article 26 TFUE définit le marché intérieur comme étant un espace sans frontières 

intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services 

et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités. Ces quatre libertés 

fondamentales du marché intérieur visent à éliminer tout obstacle injustifié à la libre 

circulation, imposé par une législation, une réglementation ou une administration nationale. 

Elles sont complétées par le droit que possède, en vertu de l’article 21 TFUE, tout citoyen 

de l’Union de circuler librement sur le territoire des Etats membres. De plus, le principe de 

                                                           

1  Après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009, l’institution juridique alors appelée « Communauté 
européenne » a été remplacée par l’« Union européenne ». Le Traité instituant la Communauté européenne et 
le Traité sur l’Union européenne (TUE) ont en outre été amendés et le premier a été rebaptisé Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). A noter à ce propos que le présent rapport se réfère à la 
nouvelle numérotation des articles du TUE et du TFUE, même pour évoquer des arrêts de la Cour de justice 
rendus ou des dispositions législatives européennes adoptées sous l’ancienne numérotation. De même, il fait 
généralement usage des termes « Union européenne », « Union » et « UE », même lorsque la période 
considérée est antérieure à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. 
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non-discrimination, qui est étroitement lié à la réalisation du marché intérieur, s’applique à 

toutes les politiques et actions menées par l’Union et interdit non seulement les 

discriminations directes pour cause de nationalité, mais aussi toute forme de discrimination 

indirecte ou cachée (art. 18 TFUE). Selon une jurisprudence constante, toutefois, les 

dispositions nationales entraînant une discrimination indirecte peuvent être justifiées pour 

autant que la discrimination repose sur des critères objectifs indépendants de la nationalité 

des individus concernés et qu’elle soit proportionnelle à l’objectif légitime poursuivi. 

Conformément aux articles 34 ss TFUE, la libre circulation des marchandises se traduit 

principalement par l’interdiction des restrictions quantitatives à l’importation, à l’exportation 

ou au transit entre les Etats membres et de toute mesure d’effet équivalent. Du fait de 

l’interprétation large retenue par la Cour de justice, toute mesure nationale susceptible 

d’entraver, directement ou indirectement, effectivement ou potentiellement, les échanges 

intracommunautaires est considérée comme ayant un effet équivalent à celui des 

restrictions quantitatives et ce, même si elle s’applique indistinctement aux marchandises 

domestiques et importées. La Cour estime donc que c’est l’effet d’une mesure sur le 

commerce entre Etats membres – et non la discrimination – qui constitue le critère 

déterminant pour l’application de l’article 34 TFUE. 

Malgré ce vaste champ d’application, le TFUE ne bannit pas toutes les mesures nationales 

qui entravent la libre circulation des marchandises. La restriction peut en effet être justifiée 

par les motifs énoncés à l’article 36 TFUE ou par les « exigences impératives » non écrites 

reconnues par la Cour de justice, lesquelles incluent la protection de l’environnement. 

Quels que soient ses fondements légaux, une justification ne peut cependant appuyer des 

mesures susceptibles d’entraver le commerce intracommunautaire que si celles-ci sont 

appropriées pour garantir la réalisation de l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui 

est nécessaire à cet effet. Par voie de conséquence, le principe de la proportionnalité est 

de la plus haute importance dans ce contexte de justification. Les initiatives des Etats 

membres doivent être en adéquation avec l’objectif visé, ce qui signifie qu’elles doivent 

refléter le souci d’atteindre cet objectif de manière cohérente et systématique en évitant 

toute inconséquence dans le choix des mesures. L’obligation des Etats membres d’opter 

pour la mesure la moins restrictive est d’autant plus importante lorsqu’un axe majeur de 

transit faisant partie des « principales voies de communication terrestres pour les 

échanges » entre des Etats membres est concerné.2 Pour autant, une initiative nationale 

ne saurait être justifiée s’il existe dans le droit dérivé des dispositions contradictoires 

couvrant de manière exhaustive le domaine concerné car les Etats membres ne sont alors 

plus en mesure d’invoquer des justifications nationales unilatérales. 

Le concept de marché intérieur est renforcé par un système de traités garantissant que la 

concurrence n’est pas faussée et interdisant entre autres une mise à contribution excessive 

pénalisant certains participants au marché. Le rapprochement des législations est un autre 

                                                           

2  Voir CJUE, affaires C-112/00 Schmidberger [2003] Recueil I-05659, paragraphe 63, au sujet de l’autoroute 
autrichienne du Brenner (A13) ; C-320/03 Commission / Autriche (vallée de l’Inn I) [2005] Recueil I-09871, 
paragraphe 87, et C-28/09 Commission / Autriche (vallée de l’Inn II), arrêt du 21 décembre 2011, paragraphe 
116 au sujet de l’autoroute de la vallée de l’Inn. 
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élément constitutif du marché intérieur. Dès lors qu’une législation harmonisée a été 

promulguée à l’échelon de l’UE, les Etats membres ne peuvent conserver ou introduire des 

mesures dérogatoires qu’à titre exceptionnel et à des conditions bien précises. 

B. La politique commune de l’Union en matière de tr ansports a une fonction de 

distribution  

La politique commune des transports et la politique connexe relative aux réseaux 

transeuropéens ne poursuivent pas des objectifs indépendants mais remplissent une 

fonction de distribution dans l’optique de la réalisation du marché intérieur, de la cohésion 

économique, sociale et territoriale de l’Union en général et de la libre circulation des 

marchandises et services au sein de l’UE en particulier. Etant donné que, conformément à 

l’article 58 TFUE, la libre circulation des services ne prend pas effet directement en matière 

de transports, sa réalisation fait l’objet de dispositions spécifiques énoncées au titre VI du 

TFUE et le droit dérivé correspondant est mis en œuvre dans ce cadre. 

En vertu de l’article 91 TFUE, la politique commune des transports menée par l’Union vise 

à éliminer les obstacles qui nuisent à la libre circulation des marchandises et des services 

de transport, tous modes de transport confondus, en privilégiant fortement la libéralisation 

et l’harmonisation des transports. La mise en place de mesures adéquates pour lutter 

contre les effets des transports nocifs pour l’environnement constitue un autre pan 

essentiel de la politique des transports. Le droit dérivé correspondant reflète la nature pour 

partie divergente et pour partie parallèle de ces objectifs. Il va sans dire que le droit dérivé 

mis en œuvre dans le domaine du transport de marchandises par la route revêt une 

importance capitale pour l’analyse de la compatibilité juridique des instruments. Il est donc 

passé à la loupe aux sections D et E du présent chapitre. 

C. La préservation de l’environnement, un objectif clé de l’Union  

L’article 3, paragraphe 3, du TUE définit l’établissement d’un marché intérieur visant à 

assurer un développement durable de l’Europe et un niveau élevé de protection et 

d’amélioration de la qualité de l’environnement comme l’un des objectifs clés de l’Union. La 

clause horizontale prévue par l’article 11 TFUE stipule d’ailleurs expressément que les 

exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la 

mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le 

développement durable. 

Au nombre des objectifs clés, recensés au titre XX du TFUE, que doit poursuivre la 

politique environnementale de l’Union figurent la protection et l’amélioration de la qualité de 

l’environnement ainsi que la promotion, au niveau international, de mesures destinées à 

faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la 

lutte contre le changement climatique. Afin d’atteindre ces objectifs, la politique de l’UE en 

matière de protection de l’environnement doit être fondée sur quatre grands principes : les 

principes (1) de précaution, (2) d’action préventive, (3) de la correction, par priorité à la 

source, des atteintes à l’environnement et (4) du pollueur-payeur. A titre d’exception à la 

règle générale selon laquelle le droit de l’UE prime sur la législation nationale, l’article 193 
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TFUE autorise les Etats membres à introduire des mesures de protection renforcées et ce, 

même dans des domaines où l’UE a déjà adopté un droit dérivé selon l’article 192 TFUE. 

De telles mesures doivent évidemment être compatibles avec les traités. En conséquence, 

la législation de l’Union tient lieu de règle minimale permettant aux Etats membres de 

conserver ou d’introduire des mesures reposant sur une notion différente de la protection 

de l’environnement pour autant que la législation communautaire concernée définisse les 

objectifs à atteindre mais n’impose pas d’instrument spécifique à cet effet. En général, 

toutefois, lorsqu’une telle clause expresse de sauvegarde n’est pas disponible et que 

l’Union a déjà adopté du droit dérivé, les Etats membres ne sont habilités à exercer leur 

pouvoir législatif résiduel que dans la mesure où l’Union n’a pas épuisé sa compétence en 

la matière (article 2, paragraphe 2, TFUE). Vu l’existence de droit dérivé, il faut donc 

examiner les données du cas à la lumière des dispositions des traités relatives au domaine 

sur lesquelles repose ce droit de l’Union (article 2, paragraphe 6, TFUE) afin de déterminer 

si ou, le cas échéant, dans quelle mesure un Etat membre est empêché d’adopter une 

législation nationale plus stricte.3 Les bases légales sous-tendant les actes législatifs de 

l’Union qui influent sur les politiques en matière de marché intérieur, de transports et 

d’environnement jouent donc un rôle de premier plan pour déterminer les compétences 

résiduelles des Etats membres en ce qui concerne la mise en œuvre, dictée par des 

préoccupations environnementales, d’instruments de gestion du trafic lourd. 

D. Droit dérivé concernant le triangle formé par le  marché intérieur, les transports et 

l’environnement  

La politique des transports de l’Union a pour but de concrétiser le marché intérieur en 

général, et plus particulièrement la libre circulation des marchandises et la libre prestation 

de services. Parallèlement, afin de promouvoir le développement durable comme le 

requiert l’article 11 TFUE, la politique des transports de l’Union intègre d’importants 

aspects environnementaux pour prendre dûment en compte et limiter les effets néfastes 

des transports sur l’environnement en termes de pollution atmosphérique, de bruit et 

d’engorgement du trafic. Les objectifs divergents évoqués plus haut sont reflétés par le 

droit dérivé de l’Union. Tandis que tout un arsenal d’actes législatifs se concentre sur la 

libéralisation et l’harmonisation du secteur des transports afin d’éliminer les obstacles 

restant dans le marché intérieur, d’autres actes traitent en priorité des conséquences 

néfastes des transports sur l’environnement. 

En matière de législation sur les transports, la directive eurovignette récemment révisée est 

primordiale dans l’optique de l’analyse juridique des instruments de gestion du trafic lourd 

et sera donc étudiée séparément (section E). 

Par ailleurs, le système d’échange des quotas d’émission (SCEQE) mérite lui aussi d’être 

examiné séparément (section F) en ce qu’il est pertinent pour l’analyse juridique du MDE. 

                                                           

3  Pour de plus amples informations, voir Callies, J., in : Callies/Ruffert, EUV/AEUV (2011), article 2 TFUE, 
paragraphes 15 ss. 
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I. Législation harmonisée en matière de transports donnant accès au marché 

Il y a lieu de mettre en relation les mesures de libéralisation prises par l’Union en matière 

de transports avec l’article 58, paragraphe 1, TFUE, en vertu duquel les dispositions du 

traité relatives à la libre prestation de services ne s’appliquent pas directement au domaine 

des transports. 

Comme les marchés des transports des différents Etats membres étaient auparavant 

centrés sur eux-mêmes et fortement réglementés par des restrictions et par des règles 

relatives aux prix, l’Union a suivi la stratégie consistant à les ouvrir progressivement dans 

l’intérêt de toutes ses entreprises de transport, c’est-à-dire à mettre en œuvre le principe 

de concurrence en réduisant peu à peu les barrières d’accès au marché jusqu’à leur 

abolition complète. 

Afin de concrétiser le marché intérieur, le Règlement n° 881/92 4 a intégralement libéralisé 

l’accès au marché des transports internationaux5. Ce règlement a été complété par le 

Règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil sur le cabota ge6. Ces deux règlements ont été 

remplacés par le règlement (CE) n° 1072/2009 7, qui a pris tous ses effets le 4 décembre 

2011.  

En principe, le règlement (CE) n° 1072/2009 s’appli que au transport international de 

marchandises par route pour compte d’autrui pour les trajets effectués sur le territoire de la 

Communauté. Dans le cas d’un transport au départ d’un Etat membre et à destination d’un 

pays tiers et vice versa, le règlement est applicable à la partie du trajet effectuée sur le 

territoire de tout Etat membre traversé en transit (article 1, paragraphes 1 et 2). Le champ 

d’application couvre aussi le cabotage (article 1, paragraphe 4).  

Les transports internationaux sont exécutés sous le couvert d’une licence communautaire, 

combinée, si le conducteur est ressortissant d’un pays tiers, avec une attestation de 

conducteur (article 3). Sans entrer dans les détails, un contingentement – tel que 

précédemment en vigueur dans les Etats membres – est en principe devenu interdit. La 

licence communautaire est délivrée par un Etat membre à tout transporteur de 

marchandises par route pour compte d’autrui qui (i) est légalement établi dans l’Etat 

membre en question et (ii) qui est habilité dans l’Etat membre d’établissement 

conformément à la législation en matière d’accès à la profession de transporteur routier à 

                                                           

4  Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992 , concernant l’accès au marché des transports de 
marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat 
membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres. 

5  Conclusions de l’avocat général Alber du 15 mai 2003, dans l’affaire C-298/00 P aides octroyées par la région 
du Frioul-Vénétie Julienne [2004] Recueil I-04087, paragraphe 7. 

6  Règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobr e 1993, fixant les conditions de l’admission de 
transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre. 

7  Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen e t du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des 
règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route. 
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effectuer des transports internationaux de marchandises par route. La licence 

communautaire est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable.8 

II. Législation harmonisée pour lutter contre les n uisances environnementales causées 

par les transports  

Si vital soit-il pour l’économie, le transport routier a des répercussions négatives sur 

l’environnement et sur la population. Dès lors, la politique des transports menée par l’UE, 

en plus de tendre vers la concrétisation du marché intérieur, doit contribuer aux objectifs 

clés de l’UE que sont le développement durable et un niveau élevé de protection et 

d’amélioration de la qualité de l’environnement. Depuis plusieurs années, les stratégies de 

la Commission et les livres verts et blancs relatifs aux transports traitent par conséquent de 

la manière d’optimiser les chaînes logistiques du marché européen tout en garantissant 

des transports plus durables.  

Depuis le début des années 1990, un arsenal de mesures législatives – parmi lesquelles la 

directive 92/106/CEE du Conseil9 – a été constitué pour combattre les effets néfastes pour 

l’environnement du transport routier. Les problèmes croissants liés à l’engorgement du 

réseau routier ayant suscité un intérêt public pour la protection de l’environnement et la 

sécurité routière, la directive 92/106/CEE du Conseil vise notamment à développer le 

transport combiné à titre d’alternative au transport routier. 

Dans un Livre blanc sur les transports de 2001, la Commission relevait déjà que les 

usagers des transports ne supportaient pas l’intégralité des coûts inhérents aux nuisances 

environnementales qu’ils occasionnaient. En 2006, dans l’examen à mi-parcours10 de ce 

livre blanc, la Commission soulignait que, dans de nombreux domaines, l’intervention 

européenne ne suffirait pas et que des actions supplémentaires seraient nécessaires aux 

échelons national, régional et local. Elle comptait en outre sur la co-modalité, autrement dit 

le recours efficace à différents modes de transport isolément ou en combinaison, pour 

favoriser une utilisation optimale et durable des ressources. 

Dans le paquet de mesures « écologisation des transports » (2008) et – plus clairement – 

dans son Livre blanc 2011 « Feuille de route pour un espace européen unique des 

transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources »11, la 

Commission a de nouveau martelé que les prix des transports devaient mieux refléter le 

coût réel pour la société en termes d’incidences environnementales et d’embouteillages 

(principe du pollueur-payeur et de l’utilisateur-payeur). Du point de vue de la Commission, 

les utilisateurs des transports doivent donc supporter pleinement les coûts de leurs 

                                                           

8  Voir article 4, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) n° 1072/2009. Les exigences à remplir pour obteni r une 
attestation de conducteur sont énumérées à l’article 5. 

9  Directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à l’établissement de règles communes pour 
certains transports combinés de marchandises entre Etats membres. 

10  Communication de la Commission Pour une Europe en mouvement – Mobilité durable pour notre continent. 
Examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne 
COM/2006/0314 final. 

11  COM(2011) 144 final. 
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nuisances. Pour garantir une mobilité durable tout en évitant de distordre la concurrence et 

de risquer une fragmentation du marché, la Commission juge nécessaire de placer sur un 

pied d’égalité les modes de transport qui se trouvent en concurrence directe. De plus, des 

objectifs sous-jacents sont définis pour atteindre l’objectif de réduction de 60 % des 

émissions de gaz à effet de serre ; ils prévoient entre autres de faire passer vers d’autres 

modes de transport (rail ou navigation) 30 % du transport routier de marchandises sur des 

distances supérieures à 300 km d’ici à 2030 et plus de 50 % d’ici à 2050 avec l’aide de 

corridors de fret efficaces et respectueux de l’environnement. 

Ces objectifs sont à coordonner avec l’objectif de réduction des émissions de CO2 fixé 

dans le cadre de la stratégie « 20/20/20 » (20 % de réduction de la consommation 

d’énergie, 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 20 % d’énergies 

renouvelables d’ici à 2020). Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre 

imputables aux véhicules lourds, la Commission plaide avec vigueur, dans sa récente 

proposition12 de révision de la directive sur la taxation de l’énergie, pour l’ajout d’un 

élément lié au CO2 dans la base d’imposition car elle y voit le meilleur moyen de réduire les 

émissions de CO2 induites par le trafic poids lourds tout en évitant d’inclure le secteur du 

transport routier dans le SCEQE. 

E.  Tarification routière dans le contexte de la di rective eurovignette révisée 

Spécifiquement destinée à réduire les effets néfastes du transport routier pour 

l’environnement et à favoriser des transports durables, la révision récemment adoptée de 

la directive eurovignette 1999/62/CE13 – qui a mis un terme à un processus législatif long et 

tortueux – est de la plus haute importance pour l’évaluation des trois instruments. La 

directive eurovignette révisée, qui est entrée en vigueur le 15 octobre 2011, vise à imposer 

aux transporteurs les coûts réels induits par le trafic poids lourds par des péages 

différenciés et introduit le principe du pollueur-payeur dans la tarification routière destinée 

aux poids lourds. En autorisant les Etats membres à mettre en place des systèmes de 

tarification différenciée, la directive cherche à améliorer l’efficacité et la performance 

environnementale du transport routier de marchandises. Les signaux tarifaires émis via la 

création d’incitations financières à réduire les coûts externes ont pour but d’encourager les 

opérateurs de transport à opter pour des véhicules plus propres, à choisir des itinéraires 

moins engorgés, à optimiser le chargement de leurs véhicules et à utiliser plus 

efficacement l’infrastructure. Dans le même temps, toutefois, les surcharges tarifaires 

indues et les discriminations doivent être évitées afin de préserver l’un des principes de 

base de l’Union européenne qu’est le marché intérieur. 

                                                           

12  Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, COM (2011) 169/3 

13  Les considérations juridiques qui suivent se rapportent exclusivement à la directive 1999/62/CE telle que 
modifiée par la directive 2011/76/UE du 27 septembre 2011 (directive eurovignette révisée). Même si les Etats 
membres ont jusqu’au 16 octobre 2013 pour adopter les lois, règlements et dispositions administratives 
nécessaires pour se conformer à la directive eurovignette révisée, nous partons du principe qu’il n’est pas 
prévu d’introduire l’un ou l’autre des instruments avant cette date. Dès lors, d’ici à ce qu’un quelconque 
instrument soit mis en place, seules seront applicables les dispositions de la directive eurovignette révisée. 
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La directive eurovignette révisée a pour objectif d’instaurer des règles communes pour les 

taxes sur les véhicules, péages et droits imposés aux véhicules de fret routier pour l’usage 

de certaines infrastructures. 

En ce qui concerne sa portée géographique, la directive eurovignette révisée entraîne une 

harmonisation des péages liés à la distance parcourue14, qui comprennent une redevance 

d’infrastructure et/ou une redevance pour coûts externes, et des droits d’usage basés sur 

la durée15 susceptibles d’être appliqués par les Etats membres aux transporteurs 

empruntant le réseau routier transeuropéen16 et tout autre tronçon de leur réseau 

autoroutier (article 7, paragraphe 1)17.  

Les véhicules concernés sont les véhicules servant au transport de marchandises et dont 

le poids total en charge autorisé dépasse 3,5 tonnes. 

La directive eurovignette révisée respecte bien sûr le principe de non-discrimination, dans 

la mesure où les péages et droits d’usage ne doivent pas entraîner de discrimination en 

raison de la nationalité du transporteur, de l’Etat membre ou du pays tiers d’établissement 

du transporteur ou d’immatriculation du véhicule, ou de l’origine ou de la destination du 

transport (article 7, paragraphe 3).  

La directive eurovignette révisée définit deux types de redevances : (i) la redevance 

d’infrastructure et (ii) la redevance pour coûts externes.  

Les redevances d’infrastructure reposent sur le principe du recouvrement des coûts 

d’infrastructure (plafond de coûts) selon une méthodologie fondée sur les principes de 

calculs énoncés à l’annexe III. La redevance d’infrastructure moyenne pondérée18 est ainsi 

liée aux coûts de construction et aux coûts d’exploitation, d’entretien et de développement 

du réseau d’infrastructure. Elle peut aussi comprendre une rémunération du capital et/ou 

une marge bénéficiaire (article 7ter). La redevance d’infrastructure peut également faire 

l’objet de variations en fonction du moment de la journée, du type de jour ou de la saison 

afin de réduire la congestion pour autant que soient respectés les plafonds et les conditions 

fixés dans la directive (article 7octies, paragraphe 3). 

                                                           

14  L’article 2 définit le péage comme « une somme déterminée, payable pour un véhicule, fondée sur la distance 
parcourue sur une infrastructure donnée et sur le type du véhicule, qui comprend une redevance 
d’infrastructure et/ou une redevance pour coûts externes ». 

15  L’article 2 définit le droit d’usage comme « le paiement d’une somme déterminée donnant droit à l’utilisation, 
par un véhicule, pendant une durée donnée, des infrastructures ». 

16  Tel que défini à l’annexe I, section 2 de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Consei l du 23 
juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de 
transport. 

17  Les Etats membres restent compétents pour mettre en place des péages ou des droits d’usage sur d’autres 
routes. Il ne doit toutefois en résulter aucune discrimination à l’égard du trafic international ni aucune 
distorsion de la concurrence entre les opérateurs. 

18  La redevance d’infrastructure moyenne pondérée étant définie à l’article 2 comme « le montant total des 
recettes générées par une redevance d’infrastructure sur une période donnée, divisé par le nombre de 
véhicules kilomètres parcourus sur les tronçons routiers soumis à la redevance durant cette période ». 
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La redevance pour coûts externes est une redevance perçue aux fins de recouvrer les 

coûts supportés dans un Etat membre en raison de la pollution atmosphérique et/ou sonore 

due au trafic (dans ce second cas, elle est toutefois limitée aux tronçons routiers traversant 

des zones urbanisées où la population est exposée à la pollution sonore due au trafic). Elle 

varie et est fixée conformément aux exigences minimales et aux méthodes énoncées à 

l’annexe IIIbis, et elle respecte les valeurs maximales définies à l’annexe IIIter. La redevance 

pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic ne s’applique pas aux 

véhicules qui respectent les normes d’émission EURO les plus strictes. 

Si un Etat membre décide de n’appliquer une redevance pour coûts externes que sur 

certains tronçons de son réseau, une analyse d’impact doit établir que : 

• l’utilisation de véhicules sur les axes sur lesquels la redevance pour coûts externes est 

prélevée cause des dommages à l’environnement plus importants que ceux générés 

en moyenne sur d’autres portions du réseau routier relevant du champ d’application 

de la présente directive qui ne sont pas soumises à une redevance pour coûts 

externes, ou 

• la perception d’une redevance pour coûts externes sur d’autres parties du réseau routier 

relevant du champ de la directive pourrait avoir des incidences négatives sur 

l’environnement ou la sécurité routière, ou que la perception et le recouvrement 

d’une telle redevance sur ces autres parties entraîneraient des coûts 

disproportionnés. 

La redevance d’infrastructure peut faire l’objet d’une majoration : dans des cas 

exceptionnels d’infrastructures situées dans des régions montagneuses, une majoration 

peut à certaines conditions être appliquée à la redevance d’infrastructure perçue sur des 

tronçons routiers spécifiques qui (i) connaissent de graves problèmes de congestion, ou (ii) 

dont l’utilisation par des véhicules cause des dommages importants à l’environnement. 

Sur les tronçons de route pour lesquels les critères relatifs à l’application d’une majoration 

sont respectés, les Etats membres ne peuvent percevoir de redevance pour coûts externes 

que si une majoration est appliquée19. Dans ce cas, le montant de la majoration est déduit 

du montant de la redevance pour coûts externes, sauf pour les véhicules des classes 

d’émission EURO 0, I et II à compter du 15 octobre 2011, et III à partir de 2015. Toutes les 

recettes générées par l’application simultanée de la majoration et de la redevance pour 

coûts externes sont investies dans le financement de la construction de projets prioritaires 

d’intérêt européen, identifiés à l’annexe III de la décision n° 661/2010/UE. 20  

A noter enfin que des Etats membres peuvent coopérer pour mettre en place un système 

de péage commun applicable à l’ensemble de leurs territoires regroupés à condition que la 

Commission y soit étroitement associée et que le système soit ouvert à d’autres Etats 

membres (article 8ter). 

                                                           

19  Voir article 7 septies, paragraphe 4. 
20  Voir article 7 septies, paragraphe 5. 
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F. Aspects pertinents du système européen d’échange  des quotas d’émission (SCEQE)  

Le système d’échange des quotas d’émission de l’UE établissant le cadre juridique relatif à 

une mise en œuvre du MDE, ses principes directeurs et son fonctionnement sont décrits ci-

après. Pour des explications plus détaillées quant aux dispositions applicables, que ce soit 

au niveau international ou européen, nous vous invitons à vous reporter à l’annexe I du 

présent rapport. 

I.  Un cadre international pour chapeauter les syst èmes régionaux d’échange de quotas 

d’émissions 

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et 

son Protocole de Kyoto demandent aux gouvernements, lorsqu’ils adoptent des politiques 

et des mesures, notamment sur une base commune, de tenir compte de la nécessité de 

préserver une croissance économique forte et soutenable, des différences entre leurs 

structures économiques, des ressources de base, des coûts de mise en conformité et 

d’autres circonstances spécifiques qui rendent certains pays plus vulnérables aux effets 

négatifs de telles mesures, notamment pour les pays ayant des écosystèmes montagneux, 

les pays enclavés et les pays de transit. 

Le Protocole de Kyoto a instauré un système mondial de plafonnement et d’échange, 

établissant des objectifs contraignants en matière d’émissions de gaz à effet de serre 

(GES) pour ce qui concerne les secteurs – dont les transports – et les sources énoncés 

dans son annexe A, pour 37 pays industrialisés et l’Union européenne. Afin de les aider à 

atteindre leurs objectifs de manière efficiente, le Protocole de Kyoto a introduit des 

mécanismes d’application innovants et fondés sur le marché (« mécanismes de Kyoto »). 

Les Accords de Marrakech ont ensuite précisé les règles détaillées quant aux procédures 

d’enregistrement, de suivi, de reporting et de mise en conformité, de même que les 

modalités de mise en œuvre des mécanismes de Kyoto. 

Le marché des droits d’émission est l’un des mécanismes de Kyoto (« Emission Trading »). 

Il forme un cadre général pour les systèmes nationaux ou régionaux d’échange des quotas 

d’émission, tels le SCEQE ou un éventuel MDE. 

II. Le cadre européen 

1. Structure, principes et fonctionnement du SCEQE 

L’Union européenne et ses Etats membres ont décidé de s’acquitter conjointement de leurs 

engagements internationaux dans le cadre d’un accord contraignant de répartition de la 

charge, formant ainsi une « bulle », comme les y autorise le Protocole de Kyoto. Le 

SCEQE a été établi en tant que système de plafonnement et d’échange au niveau des 

entreprises et basé sur le marché. Il définit des objectifs d’émission différenciés pour 

l’Union européenne et chacun de ses Etats membres en prenant en considération l’objectif 

international consistant à maintenir à un niveau peu élevé le coût de la réduction des 

émissions.  
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Les règles détaillées relatives au SCEQE pour les deux premières périodes d’échange 

(2005-2012) sont définies par la directive 2003/87/CE (« directive 2003 »), ultérieurement 

modifiée par la directive 2004/101/CE régissant l’utilisation de certificats issus des 

mécanismes de Kyoto pour couvrir les émissions, par la directive 2008/101/CE intégrant 

les activités aériennes dans le SCEQE à compter de 2012 et par la directive 2009/29/CE 

(« nouvelle directive ») qui fixe le cadre juridique à appliquer à compter de 2013 pour la 

troisième période d’échange. 

Des règles communes valables pour toutes les périodes d’échange et tous les secteurs 

couverts par le SCEQE (« secteurs couverts ») ont été édictées en ce qui concerne : (i) la 

délivrance, la restitution et l’annulation de quotas ; (ii) la surveillance et l’établissement de 

rapports21 ; (iii) le système de registres normalisé et sécurisé lié au système international 

de registres utilisé dans le cadre du Protocole de Kyoto. 

La directive 2003 et la nouvelle directive stipulent que les Etats membres peuvent 

appliquer le système d’échange des quotas d’émission à des activités non énumérées 

dans les directives à condition que leur inclusion ait été approuvée par la Commission. 

Cette inclusion sera toutefois refusée s’il est prouvé qu’elle est de nature à nuire au marché 

intérieur, à porter atteinte à l’intégrité environnementale du SCEQE ou à distordre la 

concurrence, que le système de surveillance et d’établissement de rapports prévu n’est pas 

fiable et que le nouveau système ne respecte pas les principes établis dans le cadre du 

SCEQE. 

A noter à cet égard : la Commission a déjà indiqué qu’une action dans le secteur des 

transports routiers peut sembler plus coûteuse que dans les secteurs couverts22. C’est 

pourquoi le secteur des transports routiers n’a pas été intégré au champ d’application du 

SCEQE. En fait, il ressort de la Communication de la Commission sur la stratégie 

communautaire 2007 de réduction des émissions de CO2 dans le secteur des transports 

routiers et de la directive 2003 que tout système d’échange conçu de manière à faire 

reposer l’intégralité de la charge sur les opérateurs engendrerait d’importants coûts 

administratifs et serait excessivement lourd pour certains s’il était appliqué aux transports 

routiers. Par conséquent, d’autres options, telles que la perception d’une taxe sur les 

carburants, ont été jugées aptes à produire le même bénéfice environnemental pour un 

coût moindre.23 

                                                           

21  Voir les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration émises par la Commission dans la décision 
2007/589/CE telle que modifiée, qui instaure entre autres des exigences de surveillance allégées pour les 
petites installations et les petits émetteurs. 

22  Voir notamment la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les résultats 
du réexamen de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures et véhicules 
commerciaux légers, COM(2007) 19 final. 

23  Invoquant des arguments similaires, la Commission a renoncé, dans sa proposition de modification de la 
directive eurovignette (COM(2008) 436 final/2), à inclure un élément de taxation du CO2 dans les péages en 
attendant de nouvelles avancées sur le front de l’inclusion d’un élément lié au CO2 dans la taxation des 
carburants, telle qu’envisagée dans la proposition de la Commission portant sur la révision de la directive sur 
la taxation de l’énergie, COM(2011) 169/3. 
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Afin de traiter les points analysés ci-dessus, les institutions européennes ont adopté la 

décision n° 406/2009/CE relative à la répartition d e l’effort, qui porte sur les émissions 

produites par des secteurs non couverts par le SCEQE (« secteurs hors SCEQE »), tels les 

transports routiers. La principale différence par rapport au SCEQE tient au fait qu’il revient 

aux Etats membres de définir et de mettre en œuvre des politiques et des mesures visant à 

limiter les émissions des secteurs hors SCEQE. La décision relative à la répartition de 

l’effort assigne aux Etats membres des objectifs différenciés en termes d’émissions de gaz 

à effet de serre pour la période 2013-2020 et stipule que « les efforts de réduction à fournir 

par les Etats membres se fondent [...] sur la nécessité d’une croissance économique 

durable dans la Communauté ». Ils ne doivent donc pas se révéler trop lourds pour les 

acteurs du marché. Pour parer à cette nécessité, la décision relative à la répartition de 

l’effort prévoit plusieurs mesures d’assouplissement.  

2. La directive 2003 : le cadre légal en vigueur ju squ’à fin 2012 

La directive 2003 laissait aux Etats membres le libre choix de leurs plafonnements 

nationaux et de leur méthodologie d’allocation afin que le système reflète les 

caractéristiques et priorités nationales, comme l’exige le Protocole de Kyoto. De plus, les 

Etats membres pouvaient (i) exclure provisoirement des installations limitant déjà leurs 

émissions dans le cadre d’autres politiques nationales ; et (ii) allouer, en cas de force 

majeure, des quotas supplémentaires à certaines installations. 

S’agissant de la méthodologie d’allocation, la directive 2003 laissait les Etats membres 

libres de ne mettre aux enchères qu’un volume limité de quotas. Comme il a été jugé utile 

d’aider les opérateurs à s’adapter au nouveau système en tenant compte des coûts 

échoués que les entreprises concernées allaient devoir supporter durant la première 

phase, l’allocation gratuite a été adoptée à titre de méthode principale d’allocation, ce qui a 

réduit considérablement les coûts de mise en conformité. Pour la même raison, les 

attributions à titre gratuit resteront largement répandues, même durant la troisième période 

d’échange. 

3. La nouvelle directive : le cadre légal valable à  partir de 2013 

La nouvelle directive est l’un des quatre textes législatifs du « paquet climat-énergie » 

adopté en juin 2009. 

Dans l’analyse d’impact accompagnant sa proposition de paquet climat-énergie, la 

Commission indiquait que les instruments adoptés dans le cadre de toute politique en 

matière de changements climatiques devaient (i) avoir un bon rapport coût-efficacité, (ii) 

tenir compte de la diversité des situations nationales, (iii) être flexibles pour permettre aux 

opérateurs de choisir l’option la moins chère, (iv) protéger les opérateurs contre le risque 
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de fuite de carbone, (v) limiter les coûts supportés par les opérateurs afin d’atteindre les 

objectifs, (vi) ne pas fausser les décisions économiques24. 

Le changement le plus marquant apporté par la nouvelle directive est le passage à un 

système entièrement harmonisé au niveau de l’UE. Néanmoins, une telle harmonisation 

n’est apparue comme une option possible que si elle était réalisée à l’échelle de l’UE et 

après expiration d’un délai de grâce de huit ans. De plus, les effets de cette harmonisation 

se trouvent atténués par les exceptions présentées ci-après. Voici plus précisément les 

principaux changements induits par la nouvelle directive : (i) un modeste élargissement de 

la portée du SCEQE, qui pour autant ne couvrira toujours pas le secteur des transports 

routiers ; (ii) la possibilité pour les Etats membres d’exclure les petits opérateurs du champ 

d’application du SCEQE ; (iii) l’introduction de règles harmonisées quant à l’utilisation de 

crédits carbone issus de projets du mécanisme de développement propre (MDP) et de 

projets relevant de la mise en œuvre conjointe (MOC) afin de faire baisser les coûts 

annuels de mise en conformité pour les opérateurs ; (iv) l’introduction d’un plafonnement 

unique pour tout le territoire de l’Union européenne ; (v) l’introduction de règles pleinement 

harmonisées pour l’allocation des quotas d’émission. 

A l’occasion de l’harmonisation des règles d’allocation, la mise aux enchères totale a été 

introduite pour le secteur de l’électricité et pour le captage et le stockage de carbone afin 

que ces secteurs puissent répercuter le coût accru du CO2 sur leurs clients. En ce qui 

concerne les autres secteurs couverts, la nouvelle directive prévoit une mise en place 

progressive des enchères. La majeure partie des quotas continuera donc à être allouée 

gratuitement. En fait, les institutions européennes ont reconnu que de trop nombreux 

problèmes restaient à résoudre avant que les enchères puissent être considérées comme 

un instrument efficace : (i) les systèmes d’équipement et de production ne sont pas assez 

écologiques ; (ii) le phénomène de fuite du carbone nuit aux efforts, du moins tant que le 

système ne sera pas appliqué à l’échelle mondiale ; (iii) un système d’enchères agit 

différemment sur les opérateurs ayant des coûts de réduction élevés. Afin de résoudre les 

points passés en revue ci-dessus, la nouvelle directive offre des options permettant de 

déroger à la règle de la mise aux enchères. Parmi ces options, les secteurs exposés au 

risque de fuite du carbone (i) recevront des quotas gratuitement sur la base de référentiels 

ambitieux et (ii) pourront se voir accorder des mesures de soutien financier. 

La nouvelle directive, les décisions de la Commissions et les règlements adoptés dans ce 

cadre instaurent des règles harmonisées rigoureuses qui s’appliquent lorsque la mise aux 

enchères de quotas est envisagée25 et prévoient l’allocation transnationale à titre gratuit26. 

S’agissant des allocations à titre gratuit, le système de référentiel choisi ne comprend pas 

l’établissement ex-ante d’un plafonnement absolu. Il implique en revanche la fixation d’un 

                                                           

24  Voir l’analyse d’impact de la Commission européenne. Document accompagnant le train de mesures pour la 
réalisation des objectifs fixés par l’Union européenne pour 2020 en matière de changement climatique et 
d’énergies renouvelables du 23 janvier 2008, SEC(2008) 85/3. 

25  Voir le règlement n° 1031/2010 de la Commission (r èglement sur la mise aux enchères). 
26  Voir la décision n° 2011/278/UE de la Commission. 
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standard général de performance à l’aune duquel seront mesurées les performances des 

installations.  

4. Le secteur aérien dans le contexte du SCEQE : ca dre législatif applicable à compter 

de 2012 

L’extension de la portée du SCEQE au secteur aérien a été motivée par la réflexion que, 

par rapport à d’autres solutions, elle apportait le même bénéfice environnemental à un coût 

moindre pour la société. 

Les règles et dérogations prévues par la nouvelle directives et les considérations y 

afférentes s’appliquent également au secteur aérien. De plus, l’annexe I de la directive sur 

les activités aériennes prévoit notamment de nombreuses exemptions visant à dispenser 

équitablement du système les petits pollueurs et les opérateurs exploitant des vols servant 

de liaisons au sein de régions ultrapériphériques. Conformément à la directive sur les 

activités aériennes, il faut éviter d’imposer des charges administratives disproportionnées 

aux petits émetteurs et éliminer « les problèmes d’accès et de compétitivité auxquels sont 

confrontées les régions ultrapériphériques de la Communauté ». L’allocation à titre gratuit 

étant considérée comme la seule option réalisable du point de vue de l’acceptabilité 

politique pour les premières années de mise en œuvre d’un système d’échange, la majeure 

partie des quotas sera également allouée gratuitement aux compagnies aériennes. Par 

ailleurs, pour aider les opérateurs, la directive sur les activités aériennes donne aussi la 

possibilité d’acheter des quotas auprès d’installations industrielles ayant réduit leurs 

émissions.  



 

23/168 

 

Chapitre 2 : Droit international  

Au niveau international, la mise en œuvre d’instruments de gestion du trafic lourd influençant les 

transports routiers internationaux dans l’espace alpin doit être examinée en priorité à la lumière 

des dispositions applicables de la réglementation de l’OMC, de la Convention alpine et de son 

protocole « transports » ainsi que de l’accord sur les transports terrestres entre l’Union 

européenne et la Suisse. 

Les transports routiers sous l’angle de la réglemen tation de l’OMC 

De tous les accords constituant la réglementation de l’OMC, les règles du GATT et celles 

de l’AGCS sont les plus importantes pour le transport international de marchandises par 

route. Dans le cadre du GATT, l’accent est mis sur la manière dont une mesure affecte les 

biens considérés. Alors que dans le cadre de l’AGCS, il est mis sur l’incidence de la 

mesure sur l’offre du service en question ou sur les prestataires concernés. Les champs 

d’application de ces deux accords multilatéraux pouvant se chevaucher, il importe de 

préciser que, si aucun ne prime sur l’autre, les conclusions peuvent varier selon que l’on 

examine l’un ou l’autre.27 Cette divergence résulte notamment des approches différentes 

de ces deux accords : les droits garantis par les règles du GATT ne peuvent être restreints 

que pour des motifs très précis, tandis que, selon l’AGCS, l’accès au marché dépend des 

engagements pris par chaque pays (c’est là d’ailleurs l’une des caractéristiques 

fondamentales de l’AGCS). Par conséquent, un pays n’a pas à justifier une restriction s’il 

ne s’est pas engagé à ouvrir son marché des transports au trafic de transit. 

I. Le régime de l’AGCS concernant les services de t ransport internationaux  

L’Accord général sur le commerce des services (AGCS) est un accord multilatéral de 

l’OMC. L’AGCS définit les règles de base pour ce qui est du commerce international de 

services. Il vise à promouvoir le commerce international de services et à éliminer les 

obstacles en la matière. L’AGCS couvre pratiquement tous les types de services, et 

notamment les services de transport de marchandises par route. 

L’AGCS distingue quatre modes de prestation de services : la fourniture transfrontalière, la 

consommation à l’étranger, la présence commerciale et la présence de personnes 

physiques. Pour chaque service, les parties peuvent s’engager sur n’importe quel(s) 

mode(s) de prestation et, ce faisant, déterminer le degré de libéralisation du service en 

question. Même s’ils sont parties à l’AGCS, les Etats ne sont tenus à aucun degré de 

libéralisation ; ils sont libres de s’engager sur les modes de fourniture de leur choix et n’ont 

pas à justifier la non-ouverture de leurs marchés des services. 

Dans le cadre de l’AGCS, même si un Etat décide d’ouvrir son marché domestique des 

services aux prestataires étrangers, il reste habilité à fixer des exigences de qualification, à 
                                                           

27  Organe d’appel, Communautés européennes Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution 
de bananes, rapport du 9 septembre 1997, WT/DS27/AB/R, paragraphe 221. 
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imposer des normes visant à préserver la santé et la sécurité des consommateurs et à 

instaurer de nouvelles dispositions pour servir tout autre objectif politique. Le principe 

essentiel est que le pays hôte ne doit pas accorder à un prestataire étranger un traitement 

privilégié par rapport à des prestataires étrangers concurrents. 

En ce qui concerne les services de transport routier, aucun des Etats participant au 

Processus de Zurich ne s’est engagé à ouvrir son marché aux transports routiers 

transfrontaliers. En lieu et place, des régimes différents s’appliquent : l’accès au marché 

pour les services de transports transfrontaliers peut être régi soit par les licences 

communautaires susmentionnées (pour ce qui est des transports intracommunautaires), 

soit par des accords multilatéraux ou bilatéraux. De tels accords reposent en général sur 

des quotas annuels limitant le nombre de trajets autorisés. Un système de quotas de cette 

nature a par exemple été introduit par la Conférence européenne des ministres des 

transports (CEMT) et reste en vigueur bien que l’organisation se soit muée en Forum 

international des transports.28 

II. Protection du trafic de transit international c ontre des restrictions injustifiées dans 

le cadre du GATT 

L’article V du GATT établit la liberté de transit à travers le territoire des membres de l’OMC 

et délimite les droits, règlements et formalités qu’un membre peut appliquer au trafic de 

transit, ce trafic étant défini au paragraphe 1 dudit article.29 Ces dispositions ont pour but 

d’assurer une libre circulation des marchandises au plan international, sans restrictions aux 

frontières ni durant leur transport jusqu’à leur destination finale. La liberté de transit requiert 

qu’un accès sans restriction soit accordé pour le passage des marchandises en transit 

international empruntant les voies les plus commodes. 

En premier lieu, il semble indiqué de se pencher de plus près sur le champ d’application de 

l’article V du GATT afin de déterminer s’il couvre les instruments de gestion du trafic, dans 

la mesure où les opérations de transport ne sont rien d’autre que des services. En effet, on 

pourrait soutenir que tout instrument régulant ce type de services relève exclusivement de 

l’AGCS et ne tombe donc pas sous le coup de l’article V du GATT car ce dernier ne porte 

pas sur les transports en tant que tels mais seulement sur les marchandises transportées. 

A l’appui de cet argument, notons que l’article V du GATT met l’accent sur les droits de 

douane et autres frais de dédouanement en en exemptant le trafic de transit. D’un autre 

côté, force est de reconnaître l’ambiguïté de certaines dispositions du GATT, et en 

particulier des articles III et V, qui se réfèrent également aux transports en tant que tels. 

Dès lors, le transport routier de marchandises peut être considéré comme étant également 

                                                           

28  Se référer ci-après à la partie 2, chapitre 2 D. L’OMC a également accepté de tels quotas dans le cadre de 
l’AGCS (voir la note d’information du Secrétariat de l’OMC sur les services de transport routier de 
marchandises, S/C/W/324 du 29 octobre 2010, pp. 23 ss. 

29  Dans le seul rapport du groupe spécial interprétant les dispositions de l’article V, l’Organe de règlement des 
différends de l’OMC a jugé une loi d’un Etat contractant introduisant une obligation de transbordement avant 
l’acheminement en transit international comme contraire au paragraphe 1 de l’article V (Colombie – Prix 
indicatifs et restrictions relatives aux bureaux d’entrée, rapport du 27 avril 2009, WT/DS366/R, 
paragraphe 7.417). 



 

25/168 

soumis à ces règles du GATT.30 Nous estimons par conséquent que les dispositions du 

GATT sont également pertinentes à des fins d’analyse juridique des instruments de gestion 

du trafic lourd, raison pour laquelle nous les survolons ci-après. 

L’article V du GATT interdit aux Etats signataires d’entraver le trafic de transit en imposant 

des délais ou à des restrictions inutiles ; le trafic de transit est en outre exonéré de droits 

de douane et de tous droits de transit ou de toute autre imposition en ce qui concerne le 

transit, à l’exception des frais de transport, ou des redevances correspondant aux 

dépenses administratives occasionnées par le transit ou au coût des services rendus 

(paragraphe 3). De plus, les droits et règlements appliqués par les parties contractantes au 

trafic en transit devront être raisonnables eu égard aux conditions du trafic (paragraphe 4) 

et non discriminatoires (paragraphe 5). Faute d’une définition claire de la notion de « droits 

raisonnables », on peut considérer comme tels des droits que le marché est prêt à payer.31  

L’article V, paragraphe 2, du GATT complète les exigences relatives à la liberté de transit 

en concrétisant le principe de non-discrimination. Il exclut ainsi toute distinction fondée sur 

le pavillon des navires ou bateaux, le lieu d’origine, les points de départ, d’entrée, de sortie 

ou de destination ou sur des considérations relatives à la propriété des marchandises, des 

navires, bateaux, ou autres moyens de transport. 

L’article XI du GATT stipule que les Etats membres doivent s’abstenir d’imposer des 

prohibitions ou restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions à 

l’importation ou à l’exportation de tout produit. Cette disposition couvre les restrictions à 

l’importation ou à l’exportation appliquées au passage de la frontière ou à tout autre endroit 

des itinéraires de transport.32 En ce sens, les articles V et XI du GATT visent tous deux à 

assurer la libre circulation des marchandises, que ce soit pour le transit, l’importation ou 

l’exportation. Par conséquent, toute restriction quantitative se traduisant par une limitation 

du flux général des produits doit, en l’absence d’une justification objective, être considérée 

comme contraire à ces règles du GATT. Le champ d’application de l’article XI du GATT est 

cependant moins étendu que celui de l’article 34 TFUE étant donné qu’il ne couvre pas les 

mesures n’ayant qu’un effet équivalent à celui de restrictions quantitatives. 

Toute mesure contrevenant aux principes du GATT doit être justifiée conformément à 

l’article XX du GATT. D’une manière générale, une telle justification est possible si la mise 

en œuvre des instruments envisagés ne conduit pas à une discrimination arbitraire entre 

des pays où les mêmes conditions existent ni à des restrictions déguisées aux échanges 

commerciaux. Les exceptions énoncées à l’article XX du GATT ne peuvent donc être 

                                                           

30  Un avis similaire est exprimé, notamment dans la note d’information du Secrétariat de l’OMC sur les services 
de transport routier de marchandises, S/C/W/324 du 29 octobre 2010, p. 4 ; voir également Valles, in : 
Wolfrum, WTO – Trade in Goods (2011), article V, paragraphe 12. 

31  Valles, in : Wolfrum, WTO – Trade in Goods (2011), article V, paragraphes 19 ss. 
32  Cf. Organe de règlement des différends de l’OMC, Inde – Mesures concernant le secteur automobile, rapport 

du Groupe spécial du 21 décembre 2001, WT/DS146/R, WT/DR175/R, paragraphe 7.254 ss avec des 
références complémentaires. 
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invoquées que pour des mesures proportionnelles.33 Comme le prévoit le droit de l’Union 

européenne, une mesure restrictive peut être considérée comme nécessaire et, partant, 

comme justifiée au sens de cet article pour autant qu’aucune autre mesure compatible ou 

moins incompatible avec les dispositions du GATT ne puisse raisonnablement être mise en 

œuvre à titre d’alternative. 

De plus, pour être justifiée, la mise en œuvre d’un instrument doit être nécessaire à la 

protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des 

végétaux (art. XX b) du GATT). A défaut, un instrument serait justifiable si sa mise en 

œuvre (i) se rapporte à la conservation des ressources naturelles épuisables et (ii) est 

appliquée conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation 

nationales (art. XX g) du GATT). Les ressources épuisables incluent l’environnement 

naturel car ce terme doit être interprété à la lumière des préoccupations actuelles de la 

communauté internationale quant à la protection et à la préservation de l’environnement.34 

La facilitation des échanges est l’un des thèmes faisant actuellement l’objet de 

négociations entre les membres de l’OMC. Dans ce cadre, il est demandé aux membres de 

l’OMC de clarifier et d’améliorer, entre autres, les aspects pertinents de l’art. V du GATT. 

Différentes propositions ont été soumises quant au texte de négociation qui aurait pour 

effet de modifier la portée de cet article et la définition du trafic de transit.35 Citons 

notamment des propositions visant à introduire une documentation de transit ou à autoriser 

les Etats membres à instaurer un contingentement du transit afin d’atteindre des objectifs 

de répartition modale36 ; de tels changements limiteraient la liberté d’admission du trafic de 

transit. S’agissant des droits admissibles à imposer au trafic de transit, les propositions 

soumises dans le cadre des négociations en cours divergent. Si certaines cherchent à 

établir des paramètres spécifiques pour limiter les droits aux dépenses administratifs 

occasionnées ou au coût du service de transit rendu, d’autres visent à introduire la 

possibilité de percevoir des redevances et taxes liées au transit. En revanche, aucune 

proposition ne traite spécifiquement, à notre connaissance, de la clarification du terme 

« tarifs » dans l’art. V, paragraphe 4 du GATT au sens d’une inclusion admise des coûts 

externes dans la tarification routière sans recours additionnel à l’art. XX du GATT. 

                                                           

33  Organe d’appel, Etats-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base 
de crevettes, rapport du 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R, paragraphe 156. 

34  Cf. Organe d’appel, Etats-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à 
base de crevettes, rapport du 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R, paragraphe 129. 

35  Cf. Projet de texte de négociation récapitulatif du 7 octobre 2011, TN/TF/W/165/Rev.11. 
36  Cf. Bizumuremyi E., WTO Negotiations on Trade Facilitation, Enhancing The Africa’s Participation In The 

WTO Negotiations, réunion d’experts à Nairobi des 7-8 septembre 2009 organisée par la CEA, pp. 10 ss ; 
Czapski W., Freedom of Transit in Light of the Report by the WTO Dispute Settlement Body, IRU Dinner for 
the Missions Accredited to WTO, Genève 2009, pp. 6 ss. 
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B. La Convention alpine et son protocole « transpor ts » poursuivent des objectifs 

similaires 

La Convention alpine est un traité international relatif à la protection et au développement 

durable des Alpes qui a été signé par huit pays37 et par l’UE ; le protocole « transports » qui 

l’accompagne a été signé par toutes les parties contractantes, mais n’a pas encore été 

ratifié par la Suisse, l’Italie, Monaco et l’UE. Du fait de cette ratification encore en attente, le 

protocole ne produit pas d’effet juridique dans les Etats signataires et dans l’UE et ne peut 

être consulté à des fins d’interprétation de mesures liées aux transports.38 

Les objectifs et les principes de la Convention alpine et, plus précisément, du protocole 

« transports » sont pour l’essentiel conformes à ceux du Processus de Zurich.39 En ce qui 

concerne les transports, l’objectif de la Convention est de réduire les effets négatifs et les 

dangers induits par le transport interalpin et transalpin en transférant en priorité le transport 

de marchandises vers le rail, et plus particulièrement en mettant en place des 

infrastructures et des incitations adaptées, conformément aux principes du marché. Dans 

la même logique, le protocole « transports » fournit un cadre afin de garantir, pour tous les 

modes de transport, une mobilité durable et respectueuse de l’environnement reposant sur 

le principe de précaution et de prévention et sur le principe du pollueur-payeur, soit en 

substance les mêmes principes que ceux énoncés à l’art. 191, paragraphe 2, TFUE. Selon 

le protocole, les parties contractantes s’engagent à mener une politique des transports 

durable qui, entre autres, (i) assure la circulation intra-alpine et transalpine à des coûts 

économiquement supportables, par un accroissement de l’efficacité des systèmes de 

transport et par la promotion des modes de transport les plus respectueux de 

l’environnement et les plus économes en ressources naturelles, et (ii) assure des 

conditions de concurrence équitables entre les modes de transport. Plus spécifiquement, 

les parties contractantes sont tenues de promouvoir une gestion rationnelle et sûre des 

transports qui, entre autres, (i) optimise l’exploitation des systèmes de transports et des 

infrastructures dans l’espace alpin en imputant au mieux les coûts externes et les coûts 

d’infrastructure aux usagers en fonction des nuisances générées et (ii) favorise un transfert 

vers les moyens de transport plus respectueux de l’environnement et vers des systèmes 

intermodaux. Par ailleurs, les parties conviennent d’appliquer le principe du pollueur-payeur 

et de soutenir la mise en place d’un système de calcul permettant de déterminer les coûts 

d’infrastructure et les coûts externes afin d’influer sur la répartition modale du trafic par une 

meilleure prise en compte des coûts réels des différents modes de transport. L’objectif est 

d’introduire progressivement des systèmes de tarification spécifiques au trafic qui 

permettent de couvrir de façon équitable ces coûts réels.  

                                                           

37  A savoir l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie, le Liechtenstein, Monaco, la Slovénie et la Suisse. 
38  Cf. Conclusions de l’avocat général Jacobs du 11 juillet 2002, affaire C-112/00 Schmidberger [2003] Recueil I-

05659, points 3, 108. 
39  Ce terrain d’entente entre les deux initiatives a été explicitement pris en considération dans le « Plan d’action 

changement climatique dans les Alpes » adopté par la 10e Conférence alpine. 
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C. Accord sur les transports terrestres UE-Suisse 

L’accord sur les transports terrestres conclu entre l’UE et la Suisse (RS 0.740.72) établit le 

principe du libre choix du mode de transport (art. 1, al. 2, et art. 32, point 2), l’interdiction 

des restrictions quantitatives (art. 32, point 3) et le principe de non-discrimination (art. 1, al. 

3) Il prévoit en outre la proportionnalité de l’imposition aux coûts liés au transport et 

l’interdiction des restrictions quantitatives unilatérales (art. 32) et contient un corpus de 

règles détaillées relatif à la mise en œuvre et au calcul des redevances routières. Aux fins 

de l’accord, les redevances routières sont définies comme des impôts sur les véhicules, 

des taxes sur les carburants et des redevances pour l’utilisation du réseau routier (art. 38, 

al. 2). A compter du 1er janvier 2005, la Suisse introduit une redevance différenciée sur les 

véhicules selon les principes énoncés dans l’accord. La fixation du montant de la 

redevance a été l’un des points les plus âprement discutés durant la négociation du traité40, 

et il a été convenu que la redevance pour la catégorie la plus polluante ne dépasserait 

pas 380 CHF par traversée alpine (art. 40, al. 4). Les péages pour l’utilisation des 

infrastructures spéciales alpines ne peuvent constituer plus de 15 % de ces redevances 

(art. 40, al. 5). Le Comité mixte réexamine tous les deux ans les niveaux maximaux de la 

redevance et les adapte au renchérissement suisse (art. 42). L’accord permet enfin 

l’internalisation des coûts externes aux fins de perception de redevances sur le trafic routier 

(art. 37). 

Le principe du libre choix du mode de transport a une portée très restreinte. A supposer 

qu’il ait une signification juridique, celle-ci se limite au libre choix d’utiliser les différentes 

infrastructures de trafic existantes. Ce principe ne revêt par conséquent pas de valeur 

juridique allant au-delà de celle du principe de proportionnalité.41 

La redevance maximale pour un passage alpin telle que fixée par l’accord est obligatoire à 

tous points de vue. La Suisse n’est pas autorisée à soumettre le trafic transalpin à une 

redevance supérieure à celle définie par l’accord. Conformément à un arrêt rendu par le 

Tribunal fédéral, la redevance sur les poids lourds appliquée actuellement en Suisse ne 

dépasse pas le montant total convenu par le Comité mixte. Le montant perçu actuellement 

étant de 290 CHF, il reste une légère marge avant d’atteindre le plafond fixé à 325 CHF. 

D. Autres accords internationaux et multilatéraux p ertinents 

L’accord sur l’espace économique européen (AEEE) étend l’acquis communautaire de l’UE 

aux Etats membres de l’EEE. L’essentiel du droit communautaire pertinent dans l’optique 

de la mise en œuvre des instruments considérés s’applique également à l’EEE. C’est 

également le cas du droit primaire de l’UE. Mais, dans la mesure où le droit dérivé de l’UE 

n’a pas été intégralement adopté par le Comité mixte de l’EEE (articles 98 et 102 AEEE), 

l’AEEE reste le principal cadre juridique pour ce qui est du trafic poids lourds. Cela 

                                                           

40  Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, pp. 1213, 1217. 
41  Epiney, A. / Heuck, J., The Swiss Approach to Mountain protection and its relation to European law: 

complementarities or conflict?, IV.4.a; Weber, R., Gutachten Alpentransitbörse (2007), pp. 4 ss. 
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concerne notamment la libre circulation des marchandises (art. 11 AEEE), le règlement n° 

1072/2009 du Conseil et la directive eurovignette révisée. 

L’Association européenne de libre-échange (AELE) est une zone de libre-échange pour la 

libre circulation des marchandises au sens de l’art. XXIV du GATT. La même remarque 

s’applique à tous les accords de libre-échange conclus par des Etats de l’AELE avec des 

Etats n’appartenant pas à l’UE. Ces accords reprennent dès lors les obligations générales 

incombant aux Etats signataires du GATT. Ces accords de libre-échange sont à interpréter 

à la lumière des principes susmentionnés du GATT ; en conséquence, les considérations 

ci-dessus s’appliquent. 

Le Forum international des transports a succédé à la Conférence européenne des 

ministres des transports (CEMT) pour délivrer les licences de transport. Ces dernières sont 

des licences multilatérales pour le transport international de marchandises par route. Le 

contingent est équivalent au nombre de licences rendues disponibles chaque année aux 

Etats membres de la CEMT. Les licences CEMT sont pertinentes pour le transport 

international de marchandises par route entre les Etats membres de la CEMT si l’un des 

pays concernés n’est ni un membre de l’EEE ni la Suisse. Par contraste, la licence 

communautaire garantit l’accès au marché du transport de marchandises par route entre 

les Etats membre de l’EEE ainsi qu’entre les Etats membres de l’UE et la Suisse. 

Les accords de stabilisation et d’association (ASA) conclus entre l’UE et les pays des 

Balkans occidentaux reposent sur la mise en œuvre progressive d’une zone de libre-

échange et de réformes destinées à permettre l’adoption des normes européennes, 

l’objectif étant un rapprochement par rapport à l’UE. Ces accords se concentrent sur les 

éléments clés du marché intérieur, tels que la libre circulation des marchandises et la 

politique commune en matière de transports. Les ASA tiennent compte de la situation 

propre à chaque pays. Ils ont néanmoins pour objectif commun d’aboutir, après une 

période de transition, à une association formelle avec l’UE via la mise en œuvre des 

mêmes obligations élémentaires. 

En matière de transports, les ASA accordent entre autres au trafic de transit des Balkans 

occidentaux un accès sans restriction à l’Union. Ils stipulent que, si l’Union établit des 

règles visant à réduire la pollution engendrée par les poids lourds immatriculés dans l’UE, 

un régime similaire s’appliquera aux poids lourds immatriculés dans l’Etat contractant et 

désireux de circuler dans l’UE. Les parties contractantes doivent s’abstenir de prendre 

toute mesure unilatérale susceptible d’entraîner une discrimination entre les transporteurs 

ou véhicules de l’Union et ceux des Balkans occidentaux. Elles doivent en outre prendre 

toutes les mesures nécessaires pour faciliter le transport routier. De plus, les parties 

contractantes s’efforcent de concevoir un système destiné à réglementer l’accès futur au 

marché des transports routiers. Enfin, en ce qui concerne le transport routier, les parties 

conviennent d’un alignement progressif de la taxation des poids lourds, des péages et des 

autres redevances perçues sur les opérations de transport afin d’éliminer les distorsions de 

la concurrence et les éventuelles discriminations entre utilisateurs. Les ASA vont dès lors 
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dans le sens de la stratégie communautaire présentée dans le Livre blanc 201142 qui vise à 

créer un cadre de coopération resserrée afin d’étendre la politique de l’UE en matière de 

transports et d’infrastructures à ses voisins immédiats dans l’optique d’une meilleure 

intégration des marchés. 

En substance, les différents accords reflètent donc, sous forme d’étape préalable, les 

obligations des Etats membres en vertu du droit primaire et du droit dérivé de l’Union mais 

ne vont pas au-delà de ces dispositions législatives. 

                                                           

42  Livre blanc « Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport 
compétitif et économe en ressources », COM(2011) 144 final. 
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Chapitre 3 : Législations nationales des Etats part icipants  

Du fait de la dimension internationale du trafic poids lourds, les principes fondamentaux et les 

régimes dominants en la matière sont débattus et fixés aux plans européen et international. De 

nos jours, le trafic poids lourds est ainsi en large partie régi par le droit européen et par les traités 

et accords internationaux examinés aux chapitres précédents, ce qui limite considérablement le 

pouvoir discrétionnaire des Etats et leur faculté à adopter des mesures unilatérales. Ceci dit, tout 

instrument de gestion du trafic lourd doit évidemment respecter les dispositions et les principes 

constitutionnels des six Etats participant au Processus de Zurich et être compatible avec la 

législation domestique, les systèmes de concession et les accords bilatéraux en vigueur. Compte 

tenu de l’avis de l’Advisory Board quant à la nécessité de refléter les spécificités nationales et/ou 

les intérêts parfois divergents dans le présent rapport, les dispositions nationales les plus 

pertinentes sont brièvement exposées ci-après et complètent ainsi la vue d’ensemble du cadre 

juridique en vigueur. 

A. Autriche 

I. Droits constitutionnels 

1. Libre choix de la profession 

L’art. 6 de la loi fondamentale de l’Etat de 1867 (Staatsgrundgesetz, StGG) protège le libre 

choix de la profession, préservant tout type d’activité économique rémunérée de 

l’intervention de l’Etat. Du fait de l’interdiction de toute discrimination prévue à l’art. 18 

TFUE, ce droit fondamental s’applique à tous les citoyens de l’Union. Les limitations 

posées à la libre utilisation des routes alpines de transit portent atteinte au libre choix de la 

profession. Afin d’évaluer cette mesure restrictive du point de vue juridique, il faut vérifier si 

elle restreint l’entrée dans la profession ou l’exercice de celle-ci. 

Les violations des droits fondamentaux requièrent une justification reposant sur une loi 

votée par le Parlement. Or, les lois portant atteinte au libre choix de la profession ne sont 

admises que si elles sont rendues nécessaires par l’intérêt général, si elles sont adéquates 

pour atteindre le but visé et si elles sont globalement objectives. 

La Cour constitutionnelle laisse au législateur une large marge d’appréciation pour ce qui 

est de l’examen de mesures restrictive. La mise en place d’un système de concession pour 

le trafic de transit à travers les Alpes peut ainsi promouvoir un report de la route vers le rail. 

La Cour constitutionnelle a vu dans la capacité opérationnelle et la rentabilité des chemins 

de fer fédéraux autrichiens un objectif important. Le transport de fret par le rail entraîne à 

bien des égards une pollution nettement moindre (pollution atmosphérique due aux 

émissions de substances nocives, bruit, risques sanitaires) que par des poids lourds.43 

                                                           

43  Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 11483/1987. 
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2.  Principe de non-discrimination et proportionnal ité 

Le principe autrichien de non-discrimination (art. 7 de la Constitution fédérale, art. 2 StGG, 

art. 66 du traité de Saint-Germain) fait obligation à l’Etat de garantir une égalité de 

traitement aux choses comparables et de ne pas traiter de manière égale les choses qui ne 

le sont pas, en tenant compte du caractère spécifique de l’objet concerné. La théorie 

constitutionnelle autrichienne interprète par ailleurs le principe de non-discrimination 

comme un principe général d’objectivité.44 

Le principe de proportionnalité octroie en général au législateur une large marge 

d’appréciation, mais il ne dispense pas les mesures d’être adaptées, nécessaires et 

pertinentes. La Cour constitutionnelle refuse d’en déduire un principe d’équivalence. Il est 

en outre caractéristique du droit constitutionnel autrichien de ne pas appliquer le principe 

de proportionnalité aux charges fiscales publiques organisées sous forme de frais privés. 

3. Droit à la propriété 

L’art. 5 StGG et l’art. 1 du protocole n° 1 à la Co nvention européenne des droits de 

l’homme (CEDH) protègent le droit à la propriété. Ce droit peut toutefois être affecté si une 

loi publique impose une obligation de paiement.45 Les taxes sont interdites si elles ont « un 

effet confiscatoire »46, c’est-à-dire si elles soumettent le contribuable à une charge 

excessive et, partant, nuisent gravement à sa situation financière.47 

II. Actes législatifs relatifs au transport routier  

La loi fédérale sur les routes (Bundesstraßengesetz) garantit l’accès du public aux routes. 

La perception de droits de péage ou d’utilisation ne constitue pas une violation du principe 

d’accès au public car ces redevances ne concernent pas la permission d’utiliser les 

routes48, alors qu’une règle attribuant des droits d’utilisation des routes porterait atteinte à 

l’accès au public. 

Le système autrichien de péages, qui est principalement régi par la loi fédérale sur les 

péages routiers (Bundesstraßen-Mautgesetz, BStMG), prévoit l’obligation pour les 

conducteurs et les détenteurs de licence de s’acquitter d’une redevance pour circuler sur 

les routes fédérales avec des véhicules motorisés. La loi fédérale sur les péages routiers, 

qui transpose la directive 1999/62/CE, prévoit la perception de droits de péage basés sur la 

distance et de redevances d’utilisation reposant sur l’heure. Les véhicules lourds dont le 

poids dépasse 3,5 tonnes sont soumis à un droit de péage basé sur la distance (section 6 

BStMG). L’entreprise chargée du financement, de la construction et de l’exploitation des 

                                                           

44  Voir Berka, W., Die Grundrechte (1999), p. 504. 
45  Fondamentalement : Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 1305/1930. 
46  Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 9750/1983. 
47  Korinek, K., in : Korinek, K. / Holoubek, M., B-VG, article 5 StGG paragraphe 41. 
48  Mayer, T., in : Poier, K. / Wieser, B., Steiermärkisches Landesrecht (2010), volume 3, 2010, p. 471. 



 

33/168 

autoroutes autrichiennes (ASFINAG) détient un droit d’usufruit sur toutes les routes 

fédérales.49  

En ce qui concerne la lutte contre les émissions de CO2, le SCEQE a été transposé dans le 

droit autrichien via la loi sur les certificats d’émission (Emissionszertifikategesetz), entrée 

en vigueur en mai 2004, mais qui ne régit que les installations spéciales et ne se réfère pas 

encore au trafic routier lourd. 

B. France 

I. Constitution 

1. Liberté d’aller et venir 

Le principe, ancré dans la Constitution, de la liberté d’aller et venir fait partie des libertés 

individuelles protégées par l’art. IV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 

26 août 1789 (DDHC). Il a été reconnu comme un principe de valeur constitutionnelle par le 

Conseil constitutionnel.50 Il garantit à quiconque la liberté de se déplacer sur le territoire et 

de quitter ce territoire.51 

2. Liberté du commerce et de l’industrie 

La liberté du commerce et de l’industrie fait partie des libertés individuelles protégées par 

l’art. IV de la DDHC. Elle comporte la liberté d’entreprendre et la liberté de la concurrence. 

La liberté d’entreprendre a été reconnue comme un principe de valeur constitutionnelle par 

le Conseil constitutionnel.52 Elle consiste en la possibilité pour chacun de créer ou 

d’acquérir une entreprise et d’exercer l’activité de son choix. 

3. Droit à la propriété 

Le droit à la propriété fait partie des libertés individuelles protégées par les articles II et 

XVII de la DDHC. En vertu de l’art. XVII de la DDHC, la propriété étant un droit inviolable et 

sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement 

constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. 

4. Principe d’égalité 

Le principe d’égalité est défini comme suit par l’art. premier de la DDHC : les hommes 

naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être 

fondées que sur l’utilité commune. 

                                                           

49  Section 2 ASFINAG-Ermächtigungsgesetz 1997, Journal officiel I No. 113/1997, Article I. 
50  Décision n°79-107 DC du 12 juillet 1979. 
51  Décision n°93-325 DC du 13 août 1993. 
52  Décision n°81-132 DC du 16 janvier 1982. 
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II. Actes législatifs pertinents 

1. Code de la voirie routière et principe de gratui té 

L’usage du domaine public routier est en règle générale gratuit.53 Cependant, le Conseil 

constitutionnel a conclu qu’un principe de paiement pour l’usage de ces routes pouvait être 

établi par une loi.54 

Le Code de la voirie routière prévoit plusieurs exceptions au principe de gratuité ; elles sont 

résumées à l’annexe II au présent rapport. 

Une autre restriction au principe de gratuité peut être trouvée dans l’éco-taxe poids lourds 

récemment instituée, qui vise à faire payer les transporteurs pour l’utilisation du réseau 

routier national non concédé.55 

2. Code des douanes  

Les dispositions relatives à l’éco-taxe pour l’ensemble du territoire français sont intégrées 

au Code des douanes. Elles devaient initialement entrer en vigueur le 31 décembre 2011, 

mais leur mise en application a pris du retard.56 Seront assujettis à l’éco-taxe française les 

poids lourds de plus de 3,5 tonnes empruntant les autoroutes et les routes nationales à 

l’exception : (i) des routes déjà soumises à péages et (ii) des itinéraires à faible trafic ne 

faisant pas partie du réseau de transport européen. La taxe sera également perçue sur les 

routes des collectivités territoriales qui supportent ou sont susceptibles de subir un report 

significatif. 

3. Autres actes législatifs 

Parmi les autres actes législatifs pris en compte dans l’analyse juridique, il convient de 

citer :  

• les actes transposant la directive eurovignette dans le droit français, à savoir 

principalement la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010  (à présent insérée dans les 

articles L119-5 ss du Code de la voirie routière) et le décret n°2008-411 du 29 avril 

2008 ; 

• les actes transposant le SCEQE dans le droit français (à présent insérés dans les 

articles L229-5 et R229-5 ss du Code de l’environnement). 

                                                           

53  Ce principe est considéré comme un « principe général du droit », c’est-à-dire un principe auquel seule une loi 
peut apporter des exceptions (CE, 22 janvier 1991, Bagnères-de-Luchon). 

54  Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979.  
55  Article 27 de la Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécur ité et au développement des transports 

prévoyant une application expérimentale dans la région Alsace, et article 153 de la Loi n° 2008-1425 du 
27 décembre 2008 de finances pour 2009 au niveau national. Le dispositif a été adopté mais non encore mis 
en œuvre. 

56  L’analyse juridique qui suit ne s’intéressera donc pas aux dispositions spécifiques à la région Alsace entrées 
en vigueur avant cette date. 
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III. Obligations envers d’autres entités juridiques  

Le réseau autoroutier situé dans les Alpes françaises est en grande partie opéré dans le 

cadre de concessions de service public. L’opérateur assume généralement la construction, 

le financement, l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure. En contrepartie, il est 

rémunéré via les péages appliqués aux utilisateurs afin de couvrir les coûts de 

l’infrastructure.  

IV. Accords bilatéraux pertinents 

Deux types d’accords bilatéraux méritent d’être considérés aux fins de l’analyse juridique : 

les accords bilatéraux prévoyant des autorisations et des systèmes de quotas pour 

l’utilisation des routes par les transporteurs et ceux conclus entre la France et l’Italie au 

sujet de la construction et de l’exploitation des tunnels transfrontaliers du Fréjus et du Mont 

Blanc57. 

C. Allemagne 

I. Droit constitutionnel 

1. Libre choix de la profession et restrictions jus tifiées 

Parmi les droits fondamentaux définis dans la loi fondamentale allemande (Grundgesetz, 

GG), le libre choix de la profession garanti par l’art. 12 GG est particulièrement important 

pour l’analyse de la comptabilité juridique des instruments. Selon la jurisprudence du 

Tribunal constitutionnel fédéral, l’examen d’une restriction au libre choix de la profession 

doit s’opérer sur trois niveaux : les restrictions peuvent affecter soit le niveau (supérieur) 

d’admission à une profession, soit le niveau (inférieur) de la pratique professionnelle, les 

conditions d’admission pouvant à leur tour être de nature subjective (inférieure) ou 

objective (supérieure). S’agissant de l’éventuelle justification d’une restriction, une mesure 

de niveau supérieur ne respecte le principe de proportionnalité que si les risques 

considérés ne peuvent être combattus par une mesure de niveau inférieur. Pour autant, les 

mesures touchant la pratique professionnelle doivent elles aussi être conformes au principe 

de proportionnalité, même si le législateur dispose en la matière d’une plus grande marge 

d’appréciation. Du point de vue du droit allemand, le principe de proportionnalité concerne 

globalement les mêmes aspects et soumet les mesures nationales contraignantes aux 

mêmes exigences que ce qui a été évoqué et expliqué plus en détail dans le passage sur 

le droit communautaire.58 

                                                           

57  Convention entre la France et l’Italie du 23 février 1972, telle que modifiée, concernant le tunnel du Fréjus 
publiée par le décret n°73-521 du 28 mai 1973, conv ention entre la France et l’Italie du 24 novembre 2006 
relative au tunnel du Mont Blanc et publiée par le décret n°2008-1041 du 9 octobre 2008 et convention e ntre 
la France et l’Italie des 10 et 29 avril 2002 relative aux modalités de réouverture aux poids lourds du tunnel 
sous le Mont Blanc publiée par le décret n°2002-918 du 31 mai 2002. 

58  Voir plus haut la 2e partie, chapitre 1 A. 
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2. Liberté de la concurrence garantie par la loi fo ndamentale 

En outre, la liberté de la concurrence, ancrée dans la Constitution, protège contre toute 

mesure injustifiée adoptée par le législateur ou par une autorité publique, telles que des 

exemptions, des subsides ou d’autres mesures de soutien accordées aux concurrents. 

Dans des cas de cette nature, la liberté de la concurrence est intimement liée au principe 

d’égalité. 

3. Le principe d’égalité interdit toute discriminat ion injustifiée 

Le principe d’égalité, qui interdit toute discrimination injustifiée, est garanti par la clause 

générale énoncée à l’art. 3, paragraphe 1 GG. En ce qui concerne les redevances 

publiques, en particulier, l’art. 3, paragraphe 1 GG implique que les critères et les taux des 

redevances soient choisis et différenciés de manière à tenir compte de la portée de 

l’avantage octroyé à chaque contributeur. 

4. Le principe de proportionnalité pose des limites  spécifiques aux redevances 

publiques 

S’agissant de la mise en place de redevances publiques, le droit constitutionnel donne en 

général au législateur un large choix de possibilités et de mécanismes. Néanmoins, 

certaines limites quant à la perception de redevances et à la fixation des taux peuvent être 

extrapolées des droits fondamentaux, notamment pour ce qui est des conséquences 

qu’une redevance peut avoir sur l’exercice des libertés constitutionnelles. De plus, le 

principe d’équivalence, un dérivé du principe de proportionnalité, pose des limites au calcul 

des redevances publiques : une redevance publique doit toujours rester en adéquation 

avec la valeur de l’avantage public auquel elle correspond, la valeur étant à cet effet 

principalement déterminée par les dépenses publiques requises. Une redevance publique 

introduite afin de contrôler un comportement perd sa nature fiscale si elle viole ce principe 

en excédant sensiblement la valeur de l’avantage accordé. 

II. Législation pertinente 

1. Le système allemand de péage pour poids lourds i nstitué par la loi fédérale relative 

aux péages routiers 

Le droit allemand régissant le secteur du transport routier s’inspire largement du droit 

européen. Ainsi, la loi relative aux péages routiers (Bundesfernstraßenmautgesetz, 

BFStrMG) introduit la directive eurovignette et prévoit la perception d’un péage lié à la 

distance et variable en fonction du nombre d’essieux et de la catégorie d’émissions du 

véhicule. Y sont assujettis tous les véhicules utilitaires lourds dont le poids en charge 

autorisé est d’au moins 12 tonnes (LKW-Maut). La loi spécifie en outre quelles sont les 

routes soumises au système – en plus des autoroutes, environ 1000 km de routes 

nationales – et traite des aspects opérationnels tels que le mode de tarification des péages. 

Elle permet de faire varier le prix du péage selon l’heure et selon les sections empruntées, 

mais il n’a pas encore été fait usage de cette option. 
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Autorité nationale compétente en la matière, l’Office fédéral du transport de marchandises 

(Bundesamt für Güterverkehr) est habilité à confier la mise en place et l’exploitation du 

système de péage ainsi que certains aspects de sa supervision à une entreprise privée ou 

à mandater une telle entreprise. Il a dès lors mandaté le consortium international Toll 

Collect GmbH dans le cadre d’un contrat de droit public afin d’exploiter le système 

allemand de débit des péages.59 Le débit des péages repose donc sur des contrats soumis 

au code civil et conclus entre Toll Collect GmbH et les débiteurs, le lien juridique entre 

l’autorité compétente et les débiteurs en ce qui concerne la perception du péage étant lui 

régi par le droit public. 

2. Autres dispositions pertinentes 

Parmi les autres dispositions relatives au transport routier à prendre considération aux fins 

de la présente analyse, il convient de citer : 

• la loi sur les routes fédérales (Bundesstraßengesetz) ; 

• la loi sur le transport routier de marchandises (Güterkraftverkehrsgesetz). 

Le SCEQE a été mis en œuvre via la loi sur l’échange de droits d’émission de gaz à effet 

de serre (Treibhausgas–Emissionshandelsgesetz, TEHG). Dans un sens plus large, la loi 

fédérale sur la protection contre la pollution (Bundesimmissionsschutzgesetz, BImSchG) 

vise à protéger les individus, la flore, la faune et l’environnement contre les effets nocifs 

induits par la pollution et de prévenir les atteintes à l’environnement.  

D. Italie 

I. Droit constitutionnel 

La source principale du droit italien réside dans la Constitution de la République adoptée 

par l’Assemblée constituante le 22 décembre 1947. 

La Constitution pose divers principes susceptibles de s’appliquer au secteur des transports. 

L’art. 16 stipule ainsi que tout citoyen a le droit de circuler et de séjourner librement dans 

l’ensemble du territoire national sous réserve des limitations générales prévues par la loi 

pour des raisons sanitaires ou de sécurité. Aucune restriction ne peut être imposée pour 

des raisons politiques (paragraphe 1) De plus, tout citoyen est libre de quitter le territoire de 

la République et de le réintégrer sans préjudice de quelque obligation légale que ce soit 

(paragraphe 2). Ces dispositions sont à examiner à la lumière de l’art. 21 TFUE.60  

Des dispositions susmentionnées découle l’obligation pour l’Italie de mettre à la disposition 

de ses citoyens et de ceux de l’UE des infrastructures adaptées à la circulation des 

personnes et des marchandises, à l’intérieur du pays mais aussi à l’entrée et à la sortie du 

pays.  

                                                           

59  Pour de plus amples détails, consulter la notification du 23 décembre 2004, Bundesanzeiger 2004, p. 24744. 
60  Voir plus haut la 2e partie, chapitre 1 A. 
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Un autre principe constitutionnel utile pour la présente analyse tient à la reconnaissance de 

l’initiative économique privée, telle que prévue à l’art. 41 de la Constitution. Cet article 

justifie l’intervention de l’Etat dans la détermination des choix stratégiques liés aux 

infrastructures nécessaires pour réaliser un système de viabilité complet et moderne sur le 

territoire national en mettant en balance l’initiative économique privée (en lien, notamment, 

avec les personnes intervenant dans la phase de réalisation des infrastructures et dans 

leur gestion ultérieure) et l’intérêt public et social défendu par l’administration publique,  

L’art. 9, paragraphe 2 de la Constitution précise par ailleurs que l’Etat préserve les 

paysages et le patrimoine historique et artistique de la Nation, les paysages ne se limitant 

pas dans ce contexte aux beautés naturelles et au panorama mais s’étendant à la notion 

d’environnement naturel modifié par la main de l’homme.  

II. Lois et réglementations pertinentes en matière de transports 

S’agissant de la réalisation d’infrastructures stratégiques, la loi n° 443 du 21 décembre 

2001, qui prévoit la délégation au gouvernement en matière d’infrastructures, d’installations 

productives stratégiques et d’autres interventions destinées à la relance d’activités 

productives, fixe les critères nécessaires à l’identification des travaux infrastructurels 

d’intérêt national.  

En ce qui concerne le régime juridique auquel sont soumises les infrastructures, l’art. 822 

du Code civil italien précise que les routes et les autoroutes [...], pour peu qu’elles 

appartiennent à l’Etat, font partie du domaine public (paragraphe 2). L’art. 824 ajoute que 

les routes et les autoroutes, si elles appartiennent aux provinces et aux communes, sont 

soumises au régime du domaine public. 

A noter que les autoroutes diffèrent des autres routes du fait de leurs caractéristiques 

techniques, qui permettent un transit sûr et rapide des véhicules. En l’absence de toute 

disposition légale en la matière, ces voies de communication peuvent être gratuites ou 

payantes. La majorité des autoroutes italiennes donnent lieu au paiement de redevances 

variant en fonction de la taille du véhicule et de la distance parcourue. 

L’Italie a transposé la directive eurovignette via le décret législatif n° 7 du 25 janvier 2010. 

III. Autres domaines législatifs pertinents 

En plus du cadre légal évoqué ci-dessus, il importe de tenir compte des dispositions 

régissant l’accès à la profession de transporteur en Italie. Les dispositions concernées se 

trouvent dans le Règlement CE N° 1071/2009, qui pré voit des règles générales quant aux 

conditions à remplir pour exercer l’activité de transporteur routier. 

Pour ce qui est du SCEQE, l’Italie a mis en œuvre la directive 2003 telle que modifiée par 

la directive 2004/101/CE via le décret législatif n° 216 du 4 avril 2006. 
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IV. Obligations envers d’autres entités juridiques  

L’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strada) est une société anonyme chargée du 

contrôle et de la gestion des routes et autoroutes publiques. L’ANAS opère dans le cadre 

d’une concession d’une durée de cinquante ans, conformément à la loi n° 269 du 26 

décembre 2006. La concession détermine les conditions auxquelles la construction et 

l’exploitation des autoroutes peuvent être concédées à des tiers. 

Bien que certaines lois aient quelque peu modifié la structure de l’ANAS, le système de 

construction et de gestion des autoroutes est, en substance, resté inchangé. Les 

autoroutes peuvent être construites et gérées directement par ANAS S.p.A. en vertu de la 

concession dont elle dispose ou être confiées à des tiers par le biais de concessions 

attribuées par l’ANAS à l’issue de procédures d’appels d’offres publics. 

Il importe de relever que la gestion des autoroutes englobe plusieurs services annexes, et 

notamment la perception des droits de péage. Ces services annexes peuvent être fournis 

directement par ANAS S.p.A. ou par des tiers concessionnaires des services. 

Le principal concessionnaire de tronçons autoroutiers en Italie est Autostrade per l’Italia 

S.p.A. (détenue à 100 % par Atlantia S.p.A.) conformément à une concession d’une durée 

de trente ans signée en 2008. 

La durée de validité des concessions, qui est en principe supérieure à dix ans, peut être un 

facteur d’importance dans le contexte de l’application de la directive eurovignette révisée. 

Cette dernière prévoit en effet des règles différentes pour la possibilité de recouvrer, par 

voie de péage, les coûts de construction, de réparation et d’entretien de l’infrastructure 

selon que la construction est antérieure ou postérieure au 30 juin 2008. 

Figurent également au nombre des concessionnaires : Autostrada dei Fiori S.p.A. (Liguria), 

SITAF S.p.A. (Piemonte), SITMB S.p.A. (Valle d’Aosta), Società Italiana Traforo Gran San 

Bernardo S.p.A. (Valle d’Aosta), Autostrada del Brennero S.p.A. (Trentino Alto Adige) et 

Autovie Venete S.p.A. (Friuli Venezia Giulia). 

Notons à cet égard que la gestion de chaque section d’autoroute est attribuée à une 

société (pour des raisons évidentes d’uniformité et d’efficacité) qui se trouve dès lors en 

position de monopole pour la section d’autoroute concernée. 

S’agissant des services annexes, l’autorité italienne de la concurrence est intervenue à 

plusieurs reprises en insistant sur la nécessité de mettre fin aux abus de position 

dominante chez certains concessionnaires et d’ouvrir le secteur à la libre concurrence.61  

                                                           

61  Décision de l’autorité italienne de la concurrence n° 4457 du 28 novembre 1996 ; décision de l’autor ité 
italienne de la concurrence n° 4045 du 4 juillet 19 96. 
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V. Accords bilatéraux pertinents 

L’Italie a conclu au moins 28 accords bilatéraux62 dans le domaine des transports, qu’ils 

soient routiers ou maritimes. Les traités examinés autorisent les véhicules étrangers, poids 

lourds comme autocars, à entrer sur le territoire italien et à traverser le pays à condition 

qu’ils aient obtenu un accord préalable en ce sens. 

Chaque traité bilatéral détaille la procédure à suivre pour obtenir cet accord. Ce document 

est d’ordinaire délivré par une commission mixte composée de membres issus de chaque 

partie contractante. 

Certains des accords bilatéraux susmentionnés contiennent diverses dispositions qui 

excluent la demande préalable d’autorisation de transport routier pour circuler dans ou 

traverser le territoire italien. 

Ces éléments peuvent être regroupés en trois grandes catégories : 

(i) une liste des transports non soumis à autorisation, conformément à la première 

directive du Conseil, du 23 juillet 1972, relative à l’établissement de certaines 

règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises 

par route pour compte d’autrui)63 ; 

(ii) une exemption pour les transports en transit, définis comme étant ceux effectués à 

destination ou au départ d’un pays tiers et traversant le territoire d’une autre partie 

contractante sans chargement ni déchargement de marchandises sur ledit 

territoire64 ; 

(iii) des accords stipulant que chaque partie autorise l’entrée sur son territoire de 

véhicules immatriculés sur le territoire de l’autre partie contractante en franchise 

temporaire de droits de douane sans restrictions ni interdictions pour autant que les 

marchandises soient réexportées65. 

Deux autres accords relatifs aux transports routiers méritent d’être évoqués ici. Le premier 

est l’accord établissant des règles mutuelles pour le transport international de voyageurs et 

de marchandises conclu entre l’Italie et Saint-Marin le 7 mai 1997, qui dispose que les 

transports de marchandises entre les deux pays, y compris les passages en transit sur leur 

territoire, effectués par des entreprises dont le siège social est sur le territoire de l’une des 

parties contractantes ne sont pas soumis à autorisation (art. 9). Le second est l’accord 

sous forme d’échange de notes relatif à la gestion conjointe de « l’autoroute des fleurs » 

(Autostrada dei fiori) signé avec la France le 14 décembre 1972 et entré en vigueur le 

                                                           

62  La liste figure dans le tableau 1 de l’annexe III. 
63  La liste figure dans le tableau 1 de l’annexe III, sous la lettre A. 
64  La liste figure dans le tableau 1 de l’annexe III, sous la lettre B. 
65  La liste figure dans le tableau 1 de l’annexe III, sous la lettre C. 
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même jour, lequel proscrit l’utilisation de véhicules de fret d’un poids en charge supérieur à 

3,5 tonnes et dont les émissions relèvent de la catégorie Euro 0 (art. 3, lettre J). 

Mentionnons au passage qu’il existe 37 accords bilatéraux signés entre l’Italie et des 

nations européennes ou ayant accès à la Méditerranée66, qui, de notre point de vue, ne 

contiennent aucune disposition ayant un impact sur les trois instruments considérés. 

Par souci d’exhaustivité, nous vous signalons encore que la base de données du Ministère 

italien des Affaires étrangères contient des accords spécifiques aux transports qui n’ont 

pas été examinés dans la mesure où ils ne sont pas consultables au format électronique.67 

E. Slovénie 

I. Droit constitutionnel 

La politique slovène des transports est soumise au droit communautaire, à des traités 

internationaux et à des accords bilatéraux68, à des lois, réglementations et à des actes 

législatifs nationaux de portée générale. 

Le droit communautaire revêt une importance fondamentale étant donné que les actes 

législatifs et les décisions adoptées dans l’UE sont en principe directement applicables en 

Slovénie conformément aux prescriptions de l’UE (art. 3a de la Constitution). Le droit 

communautaire ne définit normalement que le mode d’intégration des sources juridiques 

européennes au système légal slovène, l’applicabilité (directe) et l’effet (direct) des actes 

législatifs et des règles de l’UE et leur position hiérarchique dans le système légal slovène. 

D’autres sources internationales de droit69 (hors UE) sont également importantes, notamment 

des traités internationaux. Certains traités internationaux contraignants ont été intégrés au 

système légal slovène par voie de ratification (art. 8 de la Constitution). Les ratifications 

peuvent être le fait de l’Assemblée nationale ou du gouvernement70, mais elles n’ont alors 

pas le même rang dans la structure hiérarchique des sources de droit. Ainsi, les traités 

internationaux ratifiés par l’Assemblée nationale sont placés « au-dessus » et ceux ratifiés 

par le gouvernement « au-dessous » des lois existantes.71 La Constitution prime toutefois 

sur tout traité international, à l’exception des traités européens (art. 153 de la Constitution). 

La Cour constitutionnelle contrôle entre autres la constitutionnalité et la légalité du système 

légal slovène. 

                                                           

66  La liste figure dans le tableau 2 de l’annexe III. 
67  La liste figure dans le tableau 3 de l’annexe III. 
68  Voir l’annexe IV. 
69  Tels que les traités internationaux, les régimes douaniers internationaux et les principes généraux du droit 

reconnus par les nations civilisées. 
70  Durant le processus de ratification d’un traité, la Cour constitutionnelle, sur proposition du Président de la 

République, du gouvernement ou d’un tiers des députés de l’Assemblée nationale, émet un avis quant à la 
conformité dudit traité par rapport à la Constitution. L’Assemblée nationale est liée par l’avis de la Cour 
constitutionnelle (article 160 de la Constitution). 

71  Les traités internationaux ratifiés par le gouvernement priment sur les règlements et autres actes législatifs de 
portée générale. 



 

42/168 

Aux fins de la présente étude, les principales dispositions constitutionnelles liées à la 

politique en matière de transports sont : 

• le principe de primauté ou de suprématie du droit communautaire (art. 3a de la 

Constitution) ; 

• l’intégration du droit international et sa position dans le système légal slovène (articles 8 

et 153 de la Constitution) ; 

• le principe d’égalité / de non-discrimination (articles 14 et 22 de la Constitution) ; 

• le principe d’un cadre de vie sain (art. 72 de la Constitution) ; 

• le principe de la liberté d’entreprise et de la protection de la concurrence (art. 74 de la 

Constitution) ; 

• le droit d’imposer, par la loi, des taxes et d’autres redevances (art. 147 de la Constitution). 

II. Actes législatifs pertinents 

Outre ces principes fondamentaux énoncés par la Constitution, il existe un faisceau d’actes 

législatifs adoptés par le Parlement, de réglementations statutaires et d’ordonnances 

touchant au secteur des transports, aux péages et à d’autres domaines d’importance plus 

ou moins grande dans l’optique de la mise en œuvre des trois instruments en Slovénie.  

1. Lois et réglementations en matière de transports  

Les lois et réglementations pertinentes en matière de transports incluent : 

• la résolution sur la politique des transports de la République de Slovénie ; 

• la loi sur les routes ; 

• la loi sur le transport routier ; 

• la loi établissant des règles relatives au transport routier ; 

• la résolution relative aux projets de développement national pour la période 2007–2023 ; 

• la loi sur le transport ferroviaire et d’autres réglementations. 

2. Principales lois et réglementations slovènes en matière de péages 

En Slovénie, la directive eurovignette est mise en œuvre via :  

• la loi sur les péages pour les véhicules d’un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes ;  

• la loi relative à la redevance annuelle à acquitter au titre de l’utilisation de véhicules 

motorisés ; 
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• la loi relative aux routes publiques (au champ d’application toutefois limité) ; 

• la législation dérivée des actes législatifs évoqués plus haut. 

Autres lois et réglementations slovènes pertinentes en matière de péages :  

• la loi sur les routes ; 

• la loi confiant l’exploitation des autoroutes slovènes à la société DARS. 

3. Autres domaines législatifs pertinents 

Les dispositions légales ne régissant pas directement les transports mais néanmoins 

importantes aux fins de la présente analyse ont principalement trait aux normes 

environnementales et aux incitations économiques. A cet égard, citons en particulier la loi 

sur la protection de l’environnement (Zakon o varstvu okolja, ZVO-1) et le droit dérivé, ainsi 

que la loi sur les partenariats public-privé (Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ZJZP). Le 

SCEQE, tel que régi par la directive 2003, est mis en œuvre via la loi sur la protection de 

l’environnement. 

F. Suisse 

I. Mandat constitutionnel de transfert du trafic de  la route au rail 

Selon un principe constitutionnel, toutes les routes publiques peuvent être utilisées 

gratuitement. L’Assemblée fédérale peut toutefois autoriser des exceptions (art. 82, al. 3 de 

la Constitution fédérale, Cst., RS 101). Deux exceptions sont en outre prévues dans le 

cadre même de la Constitution. La Confédération peut d’une part prélever sur la circulation 

des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation (art. 

85 Cst.). Elle peut d’autre part prélever une redevance pour l’utilisation des routes 

nationales par les véhicules à moteur et leurs remorques qui ne sont pas soumis à la 

redevance sur la circulation des poids lourds (article 86, al. 2, Cst.). 

Afin de protéger la zone alpine, la Confédération est tenue de limiter le trafic de transit à un 

niveau qui ne soit pas nocif pour les individus, la faune, la flore et les espaces vitaux. Elle 

doit prendre les mesures nécessaires pour que le trafic marchandises transalpin s’effectue 

par rail. Enfin, la capacité des routes de transit en zone alpine ne peut être augmentée 

(article 82 Cst.). La protection de la zone alpine contre le trafic de transit est un objectif qui 

doit être atteint en percevant une redevance adéquate sur les poids lourds et en 

promouvant le trafic ferroviaire par un accroissement de ses capacités et un renforcement 

de sa compétitivité. Les redevances sur le trafic poids lourds ne peuvent être perçues que 

dans les limites constitutionnelles posées par la législation existante en matière de 

redevances applicables aux poids lourds et aux autres véhicules. A titre d’alternative, la 

perception de redevances est possible en dérogeant au principe général de la gratuité des 
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routes par voie de loi votée par le Parlement et pour des itinéraires de transit bien 

spécifiques72. 

La loi fédérale du 19 décembre 2008 sur le transfert de la route au rail du transport lourd de 

marchandises à travers les Alpes (loi sur le transfert du transport de marchandises, LTTM, 

RS 740.1) confirme l’objectif constitutionnel de transfert du trafic lourd de la route au rail. 

L’article 3 LTTM fixe un objectif de 650 000 courses annuelles de transport lourd de 

marchandises à travers les Alpes par les routes de transit visées à l’article 2 de la loi 

fédérale du 17 juin 1994 sur le transit routier dans la région alpine (LTRA, RS 725.14). Cet 

objectif doit être atteint au plus tard deux ans après la mise en service du tunnel de base 

du Saint-Gothard. Afin d’atteindre cet objectif, la loi autorise le Conseil fédéral à négocier et 

à conclure des traités internationaux instituant une Bourse du transit alpin (article 6 LTTM). 

Pour valider une telle Bourse du transit alpin, la loi requiert une loi votée par le Parlement 

conformément aux traités internationaux précités. Un système de cette nature doit toutefois 

être réalisé de manière non discriminatoire et conforme aux principes de l’économie de 

marché.  

II. Redevance sur les poids lourds 

Une redevance sur le trafic poids lourds liée aux prestations (RPLP) est perçue en Suisse 

depuis le 1er janvier 2001. Elle repose sur la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant 

une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (LRPL, RS 641.81). La 

PRLP a été introduite afin de limiter l’augmentation du nombre de poids lourds sur la route 

et d’encourager le transport de marchandises par le rail (article 1 LRPL). Elle se traduit par 

une internalisation des coûts externes engendrés par le trafic poids lourds. Le produit de la 

RPLP ne doit pas excéder les coûts d’infrastructure non couverts par d’autres redevances 

ou par les bénéfices externes induits par le trafic poids lourds et les coûts supportés par la 

collectivité, lesquels correspondent au solde des coûts et des avantages externes de 

prestations de service public du trafic des poids lourds (article 7 LRPL).73 La LRPL diffère 

de la directive eurovignette en ce qu’elle limite la redevance au solde des coûts totaux 

générés par la route. 

La LRPL n’exclut pas l’introduction d’autres redevances applicables au trafic poids lourds. 

Néanmoins, tout montant perçu en plus sur ce trafic devra entraîner une baisse en 

conséquence de la RPLP. 

III. Accords bilatéraux 

Outre la Convention AELE et l’accord de libre-échange avec la Communauté économique 

européenne, la Suisse dispose d’un réseau de 25 accords de libre-échange conclus avec 

34 partenaires hors UE. Si la Suisse a conclu la plupart de ses accords de libre-échange 

                                                           

72  Selon la délégation suisse, qui se base sur l’interprétation historique faite de l’article 82, alinéa 3 Const. en 
référence à un document de travail de l’Office fédéral de la justice datant de 1996, l’expression « routes de 
transit » devrait être remplacée par « ponts ou tunnels » dans le contexte de l’article 84 Const. 

73  Pour une définition des coûts, se référer au Tribunal fédéral, arrêt du 19 avril 2010, ATF 136 II p. 337 ss. 



 

45/168 

de pair avec la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, dans le cadre de l’AELE, elle a 

également signé divers accords de libre-échange hors du cadre de l’AELE, notamment 

avec le Japon (RS 0.946.294.632) et avec les Iles Féroé (RS 0.946.293.142).74 

La Suisse a également conclu plusieurs accords sur le transport routier de voyageurs et de 

marchandises, dont certains contiennent des dispositions prévoyant une exemption de 

redevances et de taxes (accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Grèce 

relatif aux transports internationaux par route, RS 0.741.619.372 ; accord entre le Conseil 

fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie relatif aux 

transports internationaux par route, RS 0.741.619.214). Le paiement de péages routiers est 

toutefois réservé dans le cadre de ces accords. Les péages routiers sont des redevances 

pour services rendus et, en tant que tels, sont limités par la valeur économique du service 

utilisé. Au-delà de ce niveau, les redevances ne peuvent être considérées comme des 

péages routiers. 

                                                           

74  Ces accords de libre-échange créant une zone de libre-échange pour la circulation des marchandises entre 
les Etats membres au sens de l’article XXIV du GATT, les principes mentionnés à la partie 2, chapitre 2 D 
s’appliquent. 
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3e partie : Compatibilité juridique de la BTA 

Chapitre 1 : Caractéristiques communes aux trois in struments 

Dans la mesure où ils constituent la base factuelle de l’analyse juridique qui suit, les traits 

caractéristiques de chaque instrument, tels que présentés dans l’étude ALBATRAS et que 

concrétisés par l’Advisory Board, seront résumés au début de chaque partie de l’analyse. 

A côté de leurs spécificités propres, ces trois instruments ont en commun plusieurs 

caractéristiques. L’une d’elles tient à leur objectif, à savoir la maîtrise du transport de fret en 

réduisant l’impact environnemental du transport routier, en induisant un transfert modal de la 

route au rail et en améliorant la sécurité des transports. Mais le principal dénominateur commun 

des instruments est l’octroi de « droits » individuels afin de gérer le trafic poids lourds empruntant 

les corridors alpins : tous trois soumettent à un droit de passage les véhicules de marchandises 

dont le poids total en charge autorisé dépasse 3,5 tonnes et qui franchissent l’axe principal de la 

chaîne des Alpes. La différence fondamentale entre ces concepts réside toutefois dans la 

« monnaie d’échange » exigée en contrepartie de ce droit de passage. 

La portée géographique de l’étude ALBATRAS était limitée aux passages alpins de l’Arc alpin B+ 

(soit treize passages majeurs situés entre Vintimille et Tarvis, ainsi que l’axe des Tauern).75 

L’étude ALBATRAS envisageait quatre scénarios : trois résultant de l’application exclusive d’un 

des trois instruments à l’ensemble de l’Arc alpin B+ et le quatrième scénario consistant en 

l’utilisation parallèle de la BTA, du MDE et de TOLL+ dans l’Arc alpin B+ (la répartition supposée 

étant l’application de la BTA aux passages Suisse/Italie, du MDE aux passages Autriche/Italie et 

de TOLL+ aux passages France/Italie). L’analyse juridique menée ici prend elle aussi comme 

hypothèse géographique une mise en œuvre dans l’Arc alpin B+. Cependant, comme la mise en 

œuvre des instruments ne sera pas forcément limitée à l’Arc B+, il a été conseillé à l’équipe de 

projet d’examiner si une limitation à l’Arc B+ poserait des problèmes de compatibilité juridique 

susceptibles d’être évités, ou du moins nettement réduits, en cas d’application à l’intégralité de 

l’Arc alpin C. 

                                                           

75  Pour de plus amples détails concernant ces passages et leur longueur, nous vous renvoyons à l’étude 
ALBATRAS, pp. 66 ss et p. 139. 
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Chapitre 2 : Caractéristiques propres à la bourse d u transit alpin (BTA) 

Dans le concept de la BTA, le droit de passage alpin est octroyé sous la forme de certificats à 

négociabilité limitée valables pour un voyage de transit transalpin par poids lourd : chaque trajet 

via un passage alpin soumis au système de la BTA requiert un droit de passage alpin (DPA). Un 

DPA résulte de l’allocation d’un nombre donné d’unités de passage alpin (UPA) au véhicule qui 

emprunte le passage alpin. Un DPA autorise son détenteur à un passage alpin, dans un sens, 

pendant une période donnée ; il peut être reconverti en UPA s’il n’est pas utilisé. Les DPA ne 

sont pas délivrés pour un passage donné mais sont valables pour tous les passages alpins d’un 

pays (voire de tous les pays participants) étant donné que l’instrument ne vise pas à ventiler le 

trafic entre les différents itinéraires alpins. 

La distinction opérée entre les UPA négociables et les DPA non négociables renforce la flexibilité 

du système. En effet, le nombre d’UPA correspondant à un DPA varie selon les caractéristiques 

du véhicule (type de véhicule, catégorie d’émission etc.). L’étude fait remarquer que le taux de 

conversion pourrait, en théorie, également être fonction de la longueur du trajet, mais le concept 

de la BTA (tel que décrit dans l’étude ALBATRAS) n’envisage une telle option que pour accorder 

des exemptions au trafic local et courtes distances76 afin d’éviter une obstruction du trafic entre 

des zones économiques proches situées de part et d’autre de l’axe alpin. 

L’étude ALBATRAS recommande d’exprimer les objectifs quantitatifs en nombre maximal de 

trajets transalpins annuels par pays ; l’autre solution consisterait à fixer un seuil commun pour 

tous les pays alpins participants. Bien que l’étude ne le mentionne pas expressément, ces 

objectifs – qui résultent des politiques nationales en matière de transports – doivent être atteints 

en restreignant le nombre d’UPA à la disposition des transporteurs chaque année. 

D’après l’étude, il n’y a pas lieu de prévoir un épuisement des UPA avant la fin de la période de 

négoce, une hypothèse qui est en contradiction avec le fait que les objectifs quantitatifs 

poursuivis via cet instrument de gestion du trafic poids lourds ne peuvent être atteints que si les 

DPA (et partant, des UPA) sont insuffisants par rapport au nombre effectif de trajets transalpins. 

Il est envisagé d’allouer les UPA, qui n’existent que sous une forme dématérialisée, lors 

d’enchères (annuelles, par exemple) et de permettre leur négoce de deux manières : sur un 

marché de gré à gré (over-the-counter, OTC) ou sur un marché électronique. L’étude estime à 

cet égard que le moyen le plus efficace est une combinaison des deux. Des sociétés privées 

feront office d’animateurs de marché et garantiront un niveau suffisant de liquidité. L’étude 

suggère de limiter la durée de validité des UPA et des DPA tout en faisant se chevaucher les 

durées de validité des UPA consécutifs afin de permettre un contrôle des passages durant la 

période fixée et de donner suffisamment de flexibilité aux transporteurs routiers (par exemple : 15 

mois de validité et 3 mois de chevauchement).  

                                                           

76  Le parcours maximal proposé pour le trafic local est de 40 km des deux côtés du passage (plus la longueur du 
passage) ; la distance maximale pour le trafic courtes distances est de 150 km (y compris la longueur du 
passage). Le trajet chargé et le trajet à vide qui suit sont pris en compte pour vérifier la qualification comme 
trafic local ou courtes distances. 
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Chapitre 3 : Analyse juridique de la BTA 

A. Compatibilité de la BTA avec le droit de l’UE 

Une mise en œuvre de la BTA telle que décrite dans l’étude ALBATRAS suscite des 

réserves, liées principalement à sa proportionnalité, quant à la compatibilité de l’instrument 

avec la libre circulation des marchandises (article 34 TFUE). De plus, certaines 

caractéristiques de l’instrument contreviennent, à notre avis, au principe de non-

discrimination prévu à l’article 18 TFUE. 

En ce qui concerne le droit dérivé de l’UE, une harmonisation complète, dans le cadre de la 

directive eurovignette révisée, des moyens à disposition pour lutter contre les effets 

néfastes du trafic de marchandises sur le réseau routier (incluant les zones montagneuses) 

couvert par la directive peut être porteuse de risque. Une harmonisation complète 

empêcherait en effet les Etats membres de mettre en place des instruments de gestion du 

trafic autres que les péages ou les droits d’usage. 

I. Compatibilité de la BTA avec la libre circulatio n des marchandises 

La BTA est en mesure de restreindre la libre circulation des marchandises au sein de l’UE, 

qui est protégée par l’article 34 ss TFUE et qui constitue un principe clé du droit primaire de 

l’UE.77 Pour justifier une telle restriction au nom de la protection de l’environnement, 

l’instrument doit remplir le critère de proportionnalité établi par la Cour de justice de l’Union 

européenne. 

1. La BTA est capable d’entraver les échanges intra communautaires 

Les articles 34 ss TFUE interdisent les restrictions quantitatives à l’importation, à 

l’exportation ou au transit entre les Etats membres et toutes les mesures ayant un effet 

équivalent. 

a) La BTA n’est pas une restriction quantitative au sens de l’article 34 TFUE 

La BTA repose sur la fixation d’un seuil, l’aspect caractéristique des restrictions 

quantitatives aux termes de l’article 34 TFUE, lesquelles sont définies comme des mesures 

entraînant une restriction totale ou partielle à l’importation ou au transit de marchandises. 

Pour autant, les seuils à fixer dans le cadre de la BTA ne concernent pas les importations 

ni le transit de marchandises spécifiques, mais sont liés au nombre de passages de poids 

lourds dans la région alpine. Il semble dès lors raisonnable de refuser que la BTA soit 

considérée comme une restriction quantitative au sens de l’article 34 TFUE.78 

                                                           

77  Voir les affaires de la CJEU C-28/09 Commission / Autriche (vallée de l’Inn II), arrêt du 21 décembre 2011; C-
320/03 Commission / Autriche (vallée de l’Inn I) [2005] Recueil I-09871. 

78  Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 
„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, pp. 178 ss, 181, 
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b) La BTA est une mesure ayant un effet équivalent à celui des restrictions quantitatives 

D’après la jurisprudence de la CJUE, toute mesure nationale susceptible d’entraver, 

directement ou indirectement, effectivement ou potentiellement, les échanges 

intracommunautaires est considérée comme ayant un effet équivalent à celui des 

restrictions quantitatives et ce, même si elle s’applique indistinctement aux marchandises 

domestiques et importées.79 Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la mesure soit 

destinée à affecter les échanges entre Etats membres ni qu’elle affecte les échanges de 

manière restrictive. Il suffit qu’elle soit capable d’entraver les échanges 

intracommunautaires. S’appuyant explicitement sur cette jurisprudence, la CJUE a jugé 

dans ses deux arrêts relatifs à la vallée de l’Inn que les règles contestées, qui interdisaient 

à une catégorie de camions transportant certaines marchandises de circuler sur un tronçon 

de l’autoroute autrichienne de la vallée de l’Inn pour une durée indéterminée, étaient 

capables de limiter les échanges entre les Etats membres, et elle a donc estimé que cette 

interdiction sectorielle de circuler était une mesure ayant un effet équivalent à celui de 

restrictions quantitatives étant donné qu’elle contraignait les entreprises à chercher des 

solutions de rechange.80 Selon la Cour, l’existence d’autres itinéraires ou d’autres moyens 

de transport ne remet pas en cause l’existence d’un obstacle à la libre circulation des 

marchandises et, en particulier, à leur libre transit.81 

La BTA ne vise pas directement à réduire les échanges intracommunautaires, mais son but 

est de réduire et de limiter à un certain nombre de trajets par an les passages de poids 

lourds sur les principaux itinéraires de transit du réseau routier de l’Union européenne. 

Même si un système basé sur un animateur de marché est incontestablement un vecteur 

de liquidité, il ne peut accroître la quantité totale d’UPA disponibles, puisque la limitation de 

ceux-ci à un niveau inférieur à la demande est l’objectif même de la BTA afin d’encourager 

un report vers le rail. En conséquence, la BTA est capable de réduire le volume total de 

marchandises transportées à travers les Alpes. Au vu de la jurisprudence de la CJUE, et 

plus particulièrement des arrêts Schmidberger et vallée de l’Inn I et II, il paraît difficile de 

nier que la BTA est capable d’entraver les échanges intracommunautaires. 

Comme la CJUE l’a de nouveau confirmé dans son arrêt vallée de l’Inn II, la mise en place 

de capacités ferroviaires suffisantes à titre d’alternative ne remet pas en cause le fait 

qu’une mesure de gestion du trafic visant un report de la route vers le rail sur un important 

passage alpin contrevient à la libre circulation des marchandises garantie par l’article 34 

TFUE. Son raisonnement est le suivant : 

                                                                                                                                                                                     
défendent la même position. Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, 
pp. 1213 ss, 1215 ss, ne considère pas la BTA comme telle de manière concluante. 

79  Affaire CJUE 8/74 Dassonville [1974] Recueil 00837, paragraphe 5. 
80  Affaires de la CJEU C-28/09 Commission / Autriche (vallée de l’Inn II), arrêt du 21 décembre 2011, 

paragraphes 116 ss ; C-320/03 Commission / Autriche (vallée de l’Inn I) [2005] Recueil I-09871, paragraphes 
66 ss. 

81  Affaires de la CJEU C-28/09 Commission / Autriche (vallée de l’Inn II), arrêt du 21 décembre 2011, 
paragraphe 116 ; C-320/03 Commission / Autriche (vallée de l’Inn I) [2005] Recueil I-09871, paragraphe 67. 
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« Toutefois, l’existence de telles solutions de remplacement n’est pas de nature à 
écarter l’existence d’une restriction à la libre circulation des marchandises. En effet, 
le tronçon de l’autoroute A 12 constitue l’une des principales voies de communication 
terrestres entre le sud de l’Allemagne et le nord de l’Italie. En contraignant les 
entreprises concernées à rechercher des solutions de remplacement rentables pour 
le transport des marchandises visées par le règlement litigieux, l’interdiction 
sectorielle de circuler est susceptible d’affecter de manière substantielle le transit des 
marchandises entre l’Europe septentrionale et le nord de l’Italie. Dans de telles 
conditions, l’interdiction sectorielle de circuler doit être considérée comme constituant 
une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives, en principe 
incompatible avec les obligations résultant des articles 28 et 29 CE [à présent 
articles 34 et 35 TFUE], à moins que cette mesure ne puisse être justifiée. »82 

Dans sa décision, la Cour est même allée plus loin en affirmant que les limitations de 

vitesse permanentes sur ces artères vitales pour le transport terrestre avaient également 

un effet restrictif (quoique moindre) sur la libre circulation des marchandises.83 A la lumière 

de cette jurisprudence, la BTA constitue une mesure ayant un effet équivalent à celui des 

restrictions quantitatives.84 

c) L’exception « modalités de vente » ne s’applique pas 

Bien qu’elle soit capable d’entraver les échanges intracommunautaires, la BTA ne 

constituerait pas une mesure ayant un effet équivalent à celui des restrictions quantitatives 

si elle répondait aux critères des modalités de vente comme définis par la CJUE dans son 

arrêt Keck et Mithouard85 : la Cour avait décidé que l’application à des produits provenant 

d’autres Etats membres de dispositions nationales limitant ou interdisant certaines 

modalités de vente sur le territoire de l’Etat membre concerné ne tombait pas sous le coup 

de l’article 34 du Traité « pourvu qu’elles s’appliquent à tous les opérateurs concernés 

exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu’elles affectent de la même 

manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en 

provenance d’autres États membres ».  

A ce jour, la CJUE n’a pas précisé quelles mesures exactement étaient couvertes par 

l’exception « modalités de vente ». Le champ d’application de cette dernière continue donc 

à faire l’objet de débats académiques. Une distinction peut être établie sur la base des 

effets produits par la mesure en examinant si elle empêche l’accès au marché : toute 

mesure qui empêche cet accès au détriment du fonctionnement du marché intérieur tombe 

sous le coup de l’article 34 TFUE, ce qui n’est pas le cas d’une mesure qui se borne à 

réglementer les particularités de l’approvisionnement en produits sur le marché concerné. 

Selon la CJUE, une mesure qui augmente les coûts d’accès au marché uniquement ou 

principalement pour les produits étrangers n’affecte pas de la même manière la 

                                                           

82  CJUE, affaire C-28/09 Commission / Autriche (vallée de l’Inn II), arrêt du 21 décembre 2011, paragraphes 116 
ss. 

83  CJUE, affaire C-28/09 Commission / Autriche (vallée de l’Inn II), arrêt du 21 décembre 2011, paragraphes 149 
ss. 

84  Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, pp. 1213 ss, p. 1216, arrive à 
une conclusion similaire. 

85  CJUE, affaires conjointes C-267/91 et C-268/91 Keck et Mithouard [1993] Recueil I-6097, paragraphe 16.  
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commercialisation des produits nationaux et celle des produits provenant d’autres Etats 

membres.86 

Au vu des deux arrêts de la CJUE relatifs à la vallée de l’Inn, en vertu desquels les 

instruments de gestion du trafic sur les principaux itinéraires de transport routier de l’Union 

sont considérés comme ayant un effet équivalent à celui de restrictions quantitatives du fait 

de leur capacité intrinsèque à entraver gravement la libre circulation des marchandises au 

sein de l’Union et l’accès au marché intérieur et sans même prendre en considération 

l’exception « modalités de vente », il n’y a toutefois pas lieu d’analyser les détails de ces 

débats académiques. En suivant le raisonnement de la Cour, la capacité de la BTA à 

entraver l’accès au marché et les échanges sur le marché intérieur, notamment entre 

l’Europe septentrionale et le nord de l’Italie et inversement, peut difficilement être 

contestée. On ne saurait donc soutenir que l’exception « modalités de vente » s’applique à 

la BTA.87  

2. Motifs justifiant la BTA  

L’entrave à la libre circulation des marchandises qui pourrait résulter de l’introduction de la 

BTA pourrait être justifiée en invoquant les raisons citées à l’article 36 TFUE ou des 

« exigences impératives » non écrites. 

Conformément aux Conclusions de Vienne du 7 mai 2009, la BTA, au même titre que les 

autres instruments étudiés, vise à la maîtrise du transport de fret en réduisant l’impact 

environnemental du transport routier, en induisant un transfert modal de la route au rail et 

en améliorant la sécurité des transports. 

La première phrase de l’article 36 TFUE stipule que les dispositions de l’article 34 TFUE ne 

font pas obstacle aux interdictions ou restrictions justifiées, entre autres, par des raisons de 

moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie 

des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux. Les motifs de justification 

énoncés à l’article 36 TFUE forment une liste exhaustive et font l’objet d’une interprétation 

rigoureuse de la part de la CJUE. Outre la possibilité qu’ils ont de s’appuyer sur les 

justifications prévues par le Traité, les Etats membres peuvent invoquer des « exigences 

impératives » non écrites : selon la formule du Cassis de Dijon, une mesure nationale peut 

être justifiée par de telles exigences impératives si elle sert un intérêt public approuvé par 

la Cour.88 Il est de jurisprudence constante que la protection de l’environnement constitue 

une exigence impérative de nature à justifier des mesures nationales capables d’entraver 

                                                           

86  Voir CJUE, affaire C-254/98 TK-Heimdienst [2000] Recueil I-00151, paragraphes 25 ss. 
87  Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, pp. 1213 ss, p. 1216, et 

Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 
„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, pp. 178 ss, p. 181, 
arrivent à la même conclusion. 

88  Il s’agit d’une jurisprudence établie depuis l’affaire CJUE 120/78 Rewe-Zentral (Cassis de Dijon) [1979] 
Recueil 00649, paragraphe 8. 
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les échanges intracommunautaires.89 S’agissant spécifiquement des raisons recevables 

pour justifier des mesures unilatérales de gestion du trafic visant à réduire l’impact néfaste 

du transport routier sur la santé et l’environnement, la CJUE a jugé dans son arrêt vallée 

de l’Inn II que la protection de la santé citée à l’article 36 TFUE faisait partie intégrante de 

l’objectif de protection de l’environnement et ne nécessitait donc pas d’être considérée 

séparément.90 

En ce qui concerne l’objectif consistant à favoriser un transfert modal du fret de la route 

vers le rail, il convient d’après nous de déterminer si un tel transfert est l’objectif ultime de 

la mesure ou si la mesure vise à contribuer à la réduction des atteintes environnementales 

liées au transport routier. A ce jour, le transfert de la route vers le rail en tant que tel n’a en 

effet pas été reconnu par la CJUE comme une exigence impérative justifiant une mesure 

restrictive nationale.  

En lieu et place, la CJUE a estimé dans son arrêt vallée de l’Inn II que « la nécessité de 

réduire le transport routier de marchandises, le cas échéant en orientant les opérateurs 

vers d’autres modes de transport, plus respectueux de l’environnement, tels que le 

transport ferroviaire, a été reconnue dans le cadre de la politique commune des transports, 

ainsi que l’a admis la Commission lors de l’audience de plaidoiries ». Au paragraphe 

précédent, la Cour notait toutefois qu’ « il est constant que la mise en œuvre des mesures 

visant à limiter la circulation routière [...] entraîne une réduction des émissions de polluants 

atmosphériques et contribue ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air ». Par conséquent, 

la Cour n’a pas examiné la possibilité d’une justification de la mesure contestée au regard 

de l’objectif de transfert, mais à la lumière de l’exigence impérative de protection de 

l’environnement.91  

L’approche du transfert retenue par la Cour se reflète également dans plusieurs accords et 

documents juridiques au niveau européen : selon l’article 2, al. 2 (j) de la Convention 

alpine, un virage vers des moyens de transport respectueux de l’environnement obtenu 

grâce à des incitations renforçant l’attrait de ces moyens de transport est certes considéré 

comme servant l’objectif approuvé de protection de l’environnement, mais n’est pas 

reconnu comme un but à part entière. Soucieuse de protéger le marché intérieur, la 

Commission estime pour sa part que les mesures de protection de l’environnement liées 

aux transports doivent reposer, entre autres, sur le principe de non-discrimination des 

divers modes de transport et sur le libre choix du mode de transport pour les utilisateurs, ce 

afin d’assurer une égalité de traitement à tous et une concurrence effective et non faussée 

                                                           

89  Voir notamment CJUE, affaires 302/86 Commission / Danemark [1988] Recueil 04607, paragraphes 6, 8 et 9 ; 
C-320/03 Commission / Autriche (vallée de l’Inn I) [2005] Recueil I-09871, paragraphes 70 et 72. De même, la 
sécurité routière est approuvée comme une exigence impérative d’intérêt général pouvant justifier un obstacle 
à la libre circulation des marchandises (CJUE, affaires C-55/93 Van Schaik [1994] Recueil I-4837, paragraphe 
19 ; C-314/98 Snellers Auto’s [2000] Recueil I-8633, paragraphe 55). Néanmoins, une justification fondée sur 
ce motif n’apporte aucun aspect nouveau aux fins de l’analyse qui suit et peut dès lors être laissée de côté. 

90  CJUE, affaire C-28/09 Commission / Autriche (vallée de l’Inn II), arrêt du 21 décembre 2011, paragraphes 118 
ss. 

91  Affaire de la CJEU C-28/09 Commission / Autriche (vallée de l’Inn II), arrêt du 21 décembre 2011, 
paragraphes 129 ss. Voir également C-195/90 Commission / Allemagne (taxe poids lourds) [1992] Recueil I-
03141, paragraphes 28 ss. 



 

53/168 

entre les modes de transport.92 La reconnaissance d’un report provoqué vers un mode de 

transport donné au détriment d’un autre, indépendamment des nuisances 

environnementales, irait donc à l’encontre de ce concept. 

En conséquence, ce n’est pas en invoquant le transfert modal en tant que tel, mais plutôt la 

protection de l’environnement qu’il convient de justifier une mise en œuvre de la BTA. 

La BTA comportant, du moins dans sa forme actuelle, des éléments de discrimination 

indirecte basée sur l’origine et sur la destination des opérations de transport93, il convient 

de signaler que la CJUE a explicitement déclaré que des exigences impératives ne 

pouvaient être invoquées que si la législation nationale s’appliquait indistinctement aux 

utilisateurs nationaux et étrangers.94 A la lumière d’arrêts plus récents, la position de la 

CJUE ne semble toutefois plus aussi tranchée. La Cour a ainsi examiné à plusieurs 

reprises la possibilité de justifier une mesure restrictive par des raisons d’intérêt général 

sans se pencher explicitement sur la question de savoir si la mesure en cause s’appliquait 

distinctement ou indistinctement.95 De fait, un débat s’est ouvert entre les spécialistes du 

droit afin de déterminer si un Etat membre pouvait également se référer à des raisons 

impérieuses d’intérêt général pour justifier une restriction aux libertés fondamentales de 

marché résultant d’une mesure discriminatoire nationale, c’est-à-dire d’une mesure 

induisant une distinction directe ou indirecte sur la base de la nationalité.96 Une telle 

tendance dans la jurisprudence de la Cour s’observe en particulier dans le contexte des 

exigences impératives de protection de l’environnement.97 Les jugements cités portent sur 

des mesures nationales qui ont été qualifiées (par la Commission, la juridiction nationale 

et/ou l’avocat général en charge) de discriminatoires (du moins indirectement). Pour autant, 

la Cour ne s’est pas expressément penchée sur la question d’un effet discriminatoire des 

mesures concernées, elle s’est attachée à déterminer si ces mesures étaient justifiées par 

des raisons de protection de l’environnement et, en particulier, si elles étaient 

proportionnées. L’exemple le plus récent et le plus frappant en la matière est l’arrêt vallée 

de l’Inn II. En réponse à la Commission, qui avait considéré que la mesure litigieuse avait 

une forte tendance discriminatoire, l’avocat général s’est livré à une analyse approfondie 

de la jurisprudence de la CJUE, en mettant notamment l’accent sur l’arrêt vallée de l’Inn I, 
                                                           

92  Document de travail de la Commission « Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den 
Lastkraftwagenverkehr verursachten Umweltprobleme », KOM(1998) 444 endg., paragraphe 15. 

93  Voir plus bas la 3e partie, chapitre 3 A. II. 
94  CJUE, affaires 788/79 Gilli et Andres [1980] Recueil 02071, paragraphe 6 ; 113/80 Commission / Irlande 

(Souvenir Jewellery) [1981] Recueil 01625, paragraphe 11 ; C-55/94 Gebhard [1995] Recueil I-04165, 
paragraphe 37. 

95  Notamment affaires CJUE C-388/01 Commission / Italie [2003] Recueil I-00721, paragraphes 21 ss ; C-42/02 
Lindman [2003] Recueil I-13519, paragraphes 21 ss. 

96  Herdegen, M., Europarecht (2011), p. 270 ; Commission européenne, Guide pour l’application des 
dispositions du traité régissant la libre circulation des marchandises (2010), p. 29 ; Oliver, P., Oliver on Free 
movement of goods in the European Community (2003), pp. 216 ss chapitres 8.05-8.12. 

97  De premiers signaux indiquant ce changement ressortent de l’affaire C-2/90 Commission / Belgique [1992] 
Recueil I-04431, passim). Depuis lors, la Cour semble suivre cette approche, sans pour autant renoncer à sa 
pratique antérieure (voir CJUE, affaires C-389/96 Aher-Waggon GmbH [1998] Recueil I-04473, paragraphes 
20 ss ; C-379/98 PreussenElektra [2001] Recueil I-02099, paragraphes 68 ss ; C-463/01 Commission / 
Allemagne [2004] Recueil I-11705, passim ; C-320/03 Commission / Autriche (vallée de l’Inn I) [2005] Recueil 
I-09871, passim). 
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et est arrivé à la conclusion que la protection de l’environnement en tant qu’exigence 

impérative pouvait en principe également justifier des mesures discriminatoires.98 La Cour 

n’a toutefois pas du tout traité de la tendance discriminatoire de la mesure mais a examiné 

la possibilité d’une justification de la mesure autrichienne contestée. Par conséquent, il 

semble globalement faisable de justifier une mise en œuvre de la BTA pour des raisons de 

protection de l’environnement.99 

3. Eléments du critère de proportionnalité 

Une mesure capable d’entraver les échanges intracommunautaires ne peut se justifier que 

si elle remplit le critère de proportionnalité. Et pour être proportionnée, la mesure doit être 

pertinente, appropriée et nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. 

a) Pertinence de la BTA 

Pour être pertinente, une mesure doit être appliquée de manière cohérente et systématique 

pour atteindre les objectifs visés en évitant toute contradiction entre les mesures choisies 

et celles écartées. 

Comme elle repose sur une limitation et, partant, sur une réduction du transport routier 

transalpin, la BTA semble apte à réduire les nuisances environnementales causées par ce 

mode de transport en zone alpine.100 Plusieurs caractéristiques de la BTA telle que 

présentée dans l’étude ALBATRAS suscitent toutefois des réserves quant à sa cohérence. 

Ces inquiétudes découlent surtout de l’application envisagée de la règle du franchissement 

de l’axe principal des Alpes afin de distinguer entre les trajets payants et non payants. Du 

fait de cette règle, seuls les transports impliquant un franchissement de l’axe principal des 

Alpes seront soumis au système, tandis que les transporteurs empruntant les mêmes 

routes mais sans franchir cet axe pourront circuler gratuitement et sans limitation 

quantitative quelle que soit la longueur du parcours ou la catégorie d’émission du camion 

utilisé. De notre point de vue, cette différenciation entre trajets payants et non payants, qui 

n’est pas liée aux nuisances environnementales occasionnées, n’est pas cohérente avec le 

but de la BTA, à savoir la réduction de ces nuisances. 

Une distinction basée sur le franchissement de l’axe principal des Alpes dispense 

également les transporteurs circulant vers l’est ou vers l’ouest le long de cet axe, sans le 

franchir, de détenir un DPA. A première vue, une telle dispense suscite également des 

craintes quant à la cohérence de l’instrument dans la mesure où celui-ci ne tient pas 

compte des nuisances environnementales causées par les poids lourds qui circulent dans 

                                                           

98  Pour plus de détails sur les jugements cités, voir les conclusions de l’avocat général Trstenjak du 16 
décembre 2010, dans l’affaire C-28/09 Commission / Autriche (vallée de l’Inn II), paragraphes 81 ss. 

99  Cf. Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 
„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, pp. 178 ss, p. 181. 

100  Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 
„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, pp. 178 ss, p. 181. 
Cf. CJUE, affaire C-28/09 Commission / Autriche (vallée de l’Inn II), arrêt du 21 décembre 2011, paragraphe 
129. 
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les sens est-ouest et ouest-est en zone alpine. Il faut néanmoins admettre que ces 

destinations affectent des tronçons routiers autres que ceux comprenant un passage alpin 

sujet à l’application de l’instrument. Cet état de fait peut procurer un motif de justification 

recevable pour une telle différenciation, par exemple si les atteintes à l’environnement dans 

les zones non montagneuses non couvertes sont nettement moindres ou en cas d’absence 

de modes de transport alternatifs sur ces itinéraires101. 

Des réserves analogues peuvent être émises quant à la pertinence d’une limitation de 

l’instrument à l’Arc alpin B+ au lieu d’une application à l’Arc alpin C dans son ensemble. 

Dans ce contexte, on ne peut ignorer qu’une mise en œuvre dans le seul Arc alpin B+ est 

susceptible de causer un effet de détour préjudiciable à l’environnement sachant qu’une 

limitation géographique de cet ordre va inciter fortement les transporteurs à emprunter des 

passages exclus du système, quitte à allonger la distance parcourue. La longueur d’un 

trajet étant étroitement liée aux atteintes causées à l’environnement, cet effet de détour 

irait, dans une perspective globale, à l’encontre de l’objectif de protection de 

l’environnement. A la lumière de la jurisprudence de la CJUE, cet effet de détour poserait 

donc la question de la cohérence entre les mesures choisies (dans ce cas l’application aux 

passages alpins de l’Arc B+) et les mesures écartées (exclusion des autres passages). Au 

vu de la position qu’elle a adoptée par le passé, la Commission ne jugera probablement 

pas que ce détournement du trafic est pertinent dans l’optique d’une politique durable en 

matière de transports.102 

L’interdépendance entre la longueur d’un trajet et les nuisances causées à l’environnement 

laisse craindre un autre manque potentiel de pertinence dû au mode de tarification 

envisagé, selon lequel le prix d’un passage ne sera pas fonction de la distance totale 

parcourue mais uniquement de la catégorie d’émissions du véhicule (sauf exceptions pour 

le trafic local et courtes distances). Par conséquent, toutes les opérations de transport 

assujetties effectuées avec un poids lourds d’une catégorie d’émissions donnée (qui ne 

remplissent pas les conditions du trafic local ou courtes distances) se verront appliquer le 

même tarif quels que soient les dommages causés à l’environnement du fait de la distance 

parcourue dans chaque cas. A titre d’exemple, dans le cadre de la BTA, un transporteur 

qui circule d’Innsbruck à Trente (180 km) et qui franchit le col du Brenner paiera le même 

montant qu’un transporteur franchissant le même col en ralliant Munich à Vérone (380 km), 

ce qui représente plus du double de la distance. 

Dans le passé, la Commission a explicitement désapprouvé des formes similaires de 

tarification forfaitaire.103 Il est dès lors légitime de se demander si de telles mesures sont 

                                                           

101  A cet égard, il est ainsi possible d’avancer l’argument selon lequel le corridor concerné n’est pas l’un des neuf 
corridors de fret initiaux énumérés dans l’annexe au règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et  
du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire pour un fret compétitif. 

102  Document de travail de la Commission « Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den 
Lastkraftwagenverkehr verursachten Umweltprobleme », KOM(1998) 444 endg., paragraphes 11, 65 et 69. 

103  Document de travail « Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den Lastkraftwagenverkehr 
verursachten Umweltprobleme », KOM(1998) 444 endg., paragraphe 18. 
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cohérentes avec le but poursuivi, à savoir réduire les nuisances environnementales du 

transport routier afin de mener une politique des transports durable en zone alpine. 

b) Nécessité de la BTA 

Pour satisfaire au critère de proportionnalité, la BTA doit également être nécessaire, ce qui 

signifie que l’objectif poursuivi ne doit pas pouvoir être atteint par des moyens moins 

restrictifs.104 De plus, une mesure n’est réputée nécessaire que si elle ne va pas au-delà de 

ce qui est requis pour atteindre l’objectif visé. 

En vertu de l’arrêt vallée de l’Inn I rendu par la CJUE, il incombe aux Etats membres 

« d’examiner attentivement la possibilité de recourir à des mesures moins restrictives de la 

liberté de circulation et de ne les écarter que si leur caractère inadéquat, au regard de 

l’objectif poursuivi, était clairement établi ».105 L’obligation pour les Etats membres de 

garantir la libre circulation des marchandises et, partant, d’opter pour la mesure la moins 

restrictive est aux yeux de la Cour d’autant plus importante lorsque sont en cause des axes 

majeurs de transit faisant partie des « principales voies de communication terrestre pour 

les échanges » entre Etats membres106. Dans son récent arrêt vallée de l’Inn II, la Cour 

s’est explicitement référée à sa jurisprudence et s’est dès lors livrée à un examen 

approfondi afin de déterminer s’il était établi que des mesures moins restrictives n’auraient 

pas été aussi efficaces.107 

Plusieurs études relatives à des systèmes de gestion du trafic ont déjà été menées dans le 

cadre du Processus de Zurich. L’étude intitulée « Best research on Traffic Management 

Systems for Transalpine Road Freight Transport » a ainsi identifié la BTA, le MDE et 

TOLL+ comme des instruments adéquats afin de gérer le trafic dans des zones sensibles 

telles que la région alpine. La BTA, le MDE et TOLL+ ont alors été analysés sur une base 

comparative dans le cadre de l’étude ALBATRAS. Ces efforts constituent sans aucun 

doute un examen attentif des trois instruments considérés ainsi que des alternatives 

possibles. Mais pour justifier la BTA à l’aune des conditions définies par la CJUE, il faut 

établir qu’elle représente la mesure la moins restrictive pour la libre circulation qui soit apte 

à assurer la réalisation des objectifs visés. A cet effet, il faut démontrer qu’il n’existe 

aucune mesure pertinente moins restrictive pour la libre circulation des marchandises que 

la BTA, le fardeau de la preuve incombant en la matière aux Etats membres optant pour sa 

mise en œuvre. 

Selon les Conclusions de Vienne, le but des trois instruments, à savoir la réduction de 

l’impact environnemental du transport routier et la promotion d’un transfert modal, doit 

                                                           

104  Voir CJUE, affaire C-319/05 Commission / Allemagne (préparation d’ail) [2007] Recueil I-09811, paragraphe 
87. 

105  CJUE, affaire C-320/03 Commission / Autriche (vallée de l’Inn I) [2005] Recueil I-09871, paragraphe 87. 
106  CJUE, affaires C-112/00 Schmidberger [2003] Recueil I-05659, paragraphe 63, au sujet de l’autoroute 

autrichienne du Brenner (A13) et C-320/03 Commission / Autriche (vallée de l’Inn I) [2005] Recueil I-09871, 
paragraphe 87, au sujet de l’autoroute de la vallée de l’Inn. 

107  CJUE, affaire C-28/09 Commission / Autriche (vallée de l’Inn II), arrêt du 21 décembre 2011, paragraphes 140 
ss. 
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servir l’objectif suprême consistant à maîtriser de manière durable le transport de fret. 

L’objectif consistant à tendre vers des transports durables est bien connu au niveau 

européen en ce qu’il concrétise le principe fondamental de protection de l’environnement 

prévu, notamment, à l’article 11 TFUE. Les mesures adoptées ou envisagées afin de 

poursuivre cet objectif, de même que les principes sous-tendant de telles mesures, 

peuvent donc servir d’indications instructives quant à ce qui a de fortes probabilités d’être 

considéré comme adéquat et nécessaire par la Commission dans son rôle de « gardienne 

des traités ».108 

L’Union européenne a adopté un ensemble d’initiatives visant à inscrire les transports dans 

une logique plus durable tout en préservant la compétitivité du marché intérieur. En 

l’espèce, le volet routier fait l’objet de la « stratégie pour une mise en œuvre de 

l’internalisation des coûts externes »109, qui accompagnait la proposition de révision de la 

directive eurovignette110, et dont l’objectif consiste à fixer de manière adéquate les prix des 

transports afin qu’ils reflètent davantage les coûts réels liées à l’utilisation des divers 

modes de transport. Pour les autorités de l’UE, une telle internalisation des coûts externes 

représente l’outil idéal pour mettre en place des incitations à un report vers des modes de 

transports moins polluants et, partant, réduire les nuisances pour l’environnement. En 

revanche, privilégier directement un mode de transport au détriment des autres est interdit. 

En d’autres termes, pour garantir une concurrence loyale entre les modes de transport, 

pour éviter de faire payer exagérément certains utilisateurs et pour ne pas restreindre 

inutilement les échanges intracommunautaires, chaque mode de transport ne doit 

supporter que les coûts des dommages environnementaux qui lui sont imputables. Le 

péage est donc, pour le législateur européen, l’instrument de tarification le plus à même de 

répartir équitablement et efficacement les coûts du transport routier entre les utilisateurs 

car il peut refléter l’utilisation réelle des véhicules et, partant, les coûts externes réellement 

occasionnés par les utilisateurs en appliquant pour ce faire le principe du pollueur-payeur 

(cf. article 191 TFUE) au secteur des transports.111 

Dans le droit fil de ce raisonnement, la stratégie de l’UE en matière de transports durables, 

qui est aussi au cœur de la directive eurovignette révisée, donne sa préférence à un 

système de péage. Selon l’avis exprimé par la Commission dans vallée de l’Inn I et II, et 

qui n’a pas été remis en cause par la Cour, un système de péage lié à la catégorie 

d’émissions des poids lourds constitue du reste une mesure moins restrictive pour lutter 

contre les nuisances environnementales générées par le transport routier de 

marchandises.112 Sans compter qu’un système de péage n’implique aucun plafonnement et 

ne fait donc pas courir le risque d’une raréfaction des droits de passage transalpins. 

                                                           

108  Document de travail de la Commission « Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den 
Lastkraftwagenverkehr verursachten Umweltprobleme », KOM(1998) 444 endg., paragraphe 15. 

109  COM(2008) 435 final. 
110  COM(2008) 436 final/2. 
111  Voir les considérants 7 et 37 de la directive eurovignette révisée ;pour plus de détails, consulter la 3e partie, 

chapitre 3 A, point IV, ci-dessous. 
112  Voir CJUE, affaires C-320/03 Commission / Autriche (vallée de l’Inn I) [2005] Recueil I-09871, paragraphe 86 ; 

et C-28/09 Commission / Autriche (vallée de l’Inn II), arrêt du 21 décembre 2011, paragraphes 70 et 150. 
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La BTA, à l’inverse, repose sur des restrictions quantitatives prenant la forme de limites 

supérieures pour les droits de passage disponibles et apparaît en pratique plus 

contraignante pour les transporteurs. Elle prévoit un système en deux temps (mise aux 

enchères des UPA puis conversion en DPA) alors qu’avec TOLL+, par exemple, les 

transporteurs n’auraient qu’à s’acquitter de la redevance pour traverser les Alpes.  

D’autres réserves quant à la nécessité de l’instrument concernent les coûts que la BTA 

pourrait entraîner pour les transporteurs. Ces craintes tiennent au fait que le concept de la 

BTA ne repose pas sur une internalisation des coûts externes.113 De fait, on ne peut 

exclure que le prix à payer dans le cadre de la BTA soit supérieur à ces coûts alors que, du 

point de vue du droit européen, tout instrument adopté afin de rendre les transports routiers 

plus durables ne peut, conformément au principe du pollueur-payeur, imposer aux 

utilisateurs que les coûts réels de l’opération de transport, à savoir la somme des coûts 

d’infrastructure et des coûts externes, et ne saurait en aucun cas aller au-delà. Ce principe, 

prévu par la directive eurovignette révisée, se retrouve dans d’autres actes législatifs et 

accords bilatéraux de l’UE, notamment à l’art. 37 de l’accord sur les transports terrestres 

entre la Suisse et l’UE et à l’art. 7 du protocole « transports » de la Convention alpine. La 

crainte d’une charge excessive imposée aux transporteurs, allant au-delà des effets 

néfastes induits par leur activité, est renforcée par le mécanisme d’enchères qui fait partie 

intégrante de la BTA. Comme il est envisagé d’attribuer dans un premier temps les UPA 

lors d’enchères et de permettre ensuite leur négoce, les prix à débourser pour les UPA 

vont suivre la loi de l’offre et de la demande. Par conséquent, en situation de pénurie, les 

transporteurs risquent, avec la BTA, de devoir payer des prix nettement supérieurs aux 

coûts réels occasionnés et au niveau nécessaire pour encourager un report vers des 

modes de transport moins polluants. 

En bref, pour satisfaire au critère de nécessité, une mise en œuvre de la BTA serait 

conditionnée à la preuve qu’un système de péage limité aux coûts réels ne pourrait être 

considéré comme suffisant pour atteindre les objectifs de protection de l’environnement 

poursuivi par la BTA. En d’autres termes, dès lors qu’un système de péage est à même 

d’atteindre les buts visés – des transports durables et plus écologiques – dans les Alpes de 

manière moins restrictive pour la libre circulation, les chances d’apporter la preuve 

concluante de la nécessité de la BTA sont maigres. 

c) Caractère approprié de la BTA 

Enfin, pour remplir les critères de proportionnalité, la BTA doit être appropriée, ce qui exclut 

toute disparité inadéquate entre la restriction à la libre circulation et les objectifs visés. A 

cet égard, il importe de noter que la mise à disposition de capacités ferroviaires suffisantes, 

à titre d’alternative, pour absorber les effets de report escomptés de la route vers le rail 

joue un rôle de premier plan.114 La suffisance de ces capacités ferroviaires n’est pas 

                                                           

113  Cf. Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, pp. 1213 ss, 1218. 
114  Voir l’avis de la Commission cité dans l’affaire CJUE C-28/09 Commission / Autriche (vallée de l’Inn II), arrêt 

du 21 décembre 2011, paragraphe 71 ; pour plus de détails, consulter également les conclusions de l’avocat 
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seulement jugée à l’aune du volume, mais aussi du tarif et de l’accessibilité pour tous les 

segments d’utilisateurs. Faute de capacités suffisantes, le risque est grand que le plafond 

fixé par la BTA n’entrave gravement les échanges intracommunautaires en refusant l’accès 

aux routes aux transporteurs une fois le plafond atteint et en laissant ainsi ces derniers 

sans autre option de transport viable. C’est pourquoi il est crucial de ne pas mettre en 

œuvre la BTA avant d’avoir veillé à ce que des capacités ferroviaires suffisantes soient 

disponibles à titre d’alternative, la charge de la preuve en la matière incombant aux Etats 

membres optant pour l’application de cet instrument. 

Pour ce qui est de l’accès au réseau routier couvert, les Etats membres seraient en outre 

tenus d’établir que certains utilisateurs, tels que les nouveaux arrivants ou les transporteurs 

ne franchissant les Alpes qu’occasionnellement, ne sont pas empêchés de facto 

d’emprunter les corridors routiers transalpins. 

Si l’existence d’un animateur de marché destiné à alimenter la liquidité est certainement un 

pas dans la bonne direction en termes de garantie d’accès et de tarif, les Etats membres 

devraient prendre des précautions afin de veiller à ce que le plafonnement ne se traduise 

pas par un niveau de prix susceptible de faire peser une surcharge indue sur les 

transporteurs ou d’avoir un effet confiscatoire illicite. Dans ce contexte, il convient de 

garder à l’esprit la perspective du droit européen, qui veut qu’un instrument de gestion du 

trafic ne peut imposer aux utilisateurs que les coûts réels d’une opération de transport. 

II. Cohérence avec le principe de non-discriminatio n 

1. Champ d’application de l’instrument 

Si la capacité de la BTA à entraver les échanges intracommunautaires au sens de l’article 

34 TFUE parvenait à être écartée, le principe « fourre-tout »de non-discrimination prévu à 

l’article 18 TFUE n’en resterait pas moins applicable, avec à la clé les inquiétudes 

d’incompatibilité juridique déjà évoquées plus haut dans le contexte de possibles 

incohérences conceptuelles de l’instrument. 

En effet, l’assujettissement des opérations de transport franchissant l’axe principal des 

Alpes, mais pas des autres transports de fret effectués sur les mêmes routes mais sans 

franchir cet axe semble incompatible avec le principe de non-discrimination : eu égard aux 

passages France/Italie situés directement à la frontière, cette distinction se traduit par une 

discrimination entre le trafic international (bilatéral ou de transit) et le trafic domestique 

empruntant les mêmes routes alpines.115 Mais, même en ce qui concerne les passages 

situés au cœur d’un pays, il faut rappeler que la plupart des trajets non assujettis car ne 

franchissant pas l’axe principal des Alpes sont effectués à l’intérieur du territoire du pays 

concerné (et constituent donc du trafic domestique), tandis que les transports 

internationaux sont clairement susceptibles de franchir cet axe. Une telle distinction 

                                                                                                                                                                                     
général Trstenjak du 16 décembre 2010, affaire C-28/09 Commission / Austria (vallée de l’Inn II), paragraphe 
119. 

115  Voir également le document de travail de la Commission « Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch 
den Lastkraftwagenverkehr verursachten Umweltprobleme », KOM(1998) 444 endg., paragraphe 15. 
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constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité ou sur le pays 

d’immatriculation du transporteur compte tenu du fait que la majorité des opérations de 

transport nationales sont en général prises en charge par des transporteurs nationaux, 

alors que le trafic de transit international est principalement effectué par des transporteurs 

étrangers. 

Si l’article 18 TFUE, plutôt abstrait, est interprété plus largement en se référant, 

conformément à l’arrêt de la CJUE relatif au péage du Brenner, aux dispositions 

spécifiques prévues par la directive eurovignette quant à l’égalité de traitement entre le 

trafic poids lourds national et international pour établir116 si la BTA comporte des éléments 

discriminatoires, la restriction de l’instrument à l’Arc alpin B+ et sa non-application au trafic 

circulant vers l’est ou vers l’ouest en zone alpine peuvent également s’avérer 

problématiques. Pour justifier une exemption du trafic circulant vers l’est ou vers l’ouest, les 

Etats membres devront démontrer, par exemple, qu’aucun autre mode de transport n’est 

disponible sur ces itinéraires, que les nuisances environnementales générées aux 

passages alpins assujettis sont nettement supérieures ou qu’une extension au réseau 

routier non couvert pourrait avoir des effets préjudiciables pour l’environnement ou sur la 

sécurité routière ou engendrer des coûts disproportionnés. 

2. Avantages pour les transports locaux et courte d istance 

En reprenant pour référence l’arrêt de la CJUE dans l’affaire péage du Brenner, les 

avantages – tels que présentés dans l’étude ALBATRAS – qu’il est envisagé d’accorder au 

trafic local et courtes distances suscitent d’autres réserves en termes d’inégalité de 

traitement en raison du fait que la distance parcourue n’est pas prise en considération pour 

toutes les autres opérations de trafic de transit dans le cadre de la BTA. Ces avantages ne 

dépendent pas (directement) de la nationalité du transporteur effectuant l’opération, mais 

de la longueur du trajet : le trafic local (max. 80 km plus la longueur du passage) et courtes 

distances (max. 150 km y compris longueur du passage) est privilégié par rapport au trafic 

nord-sud longues distances.117 Le trafic de transit longues distances étant par nature 

assuré, pour l’essentiel, par des transporteurs étrangers, tandis que les exemptions ou 

avantages accordés au trafic local et régional bénéficient principalement aux transporteurs 

nationaux, de tels avantages constituent de prime abord une discrimination envers le trafic 

de fret international.118 

                                                           

116  Des principes analogues à ceux énoncés par la directive pour toute mesure luttant contre les nuisances 
environnementales causées par le trafic poids lourds peuvent être trouvés dans le document de travail de la 
Commission « Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den Lastkraftwagenverkehr verursachten 
Umweltprobleme », KOM(1998) 444 endg., paragraphe 15. 

117  Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 
„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, pp. 178 ss, p. 182. 

118  Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 
„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, pp. 178 ss, p. 182. 
Dans son arrêt dans l’affaire péage du Brenner, la CJUE a jugé discriminatoire une différenciation comparable 
des services de transport, affaire C-205/98 Commission / Autriche (péage du Brenner) [2000] Recueil I-07367, 
paragraphes 72 ss, 76. 
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Vu que l’article 18 TFUE ne bannit que les discriminations injustifiées, il faut examiner si 

des raisons objectives peuvent justifier une telle inégalité de traitement. En vertu de l’étude 

ALBATRAS, les avantages octroyés au trafic local et courtes distances visent à prévenir 

les perturbations de la circulation aux abords des centres économiques situés de part et 

d’autre des Alpes qui, selon des preuves scientifiques, résulteraient d’une augmentation 

disproportionnée des coûts pour de telles opérations de transport. Etant donné qu’il s’agit 

là a priori d’un but économique qui ne saurait constituer une raison d’intérêt général 

justifiant une discrimination fondée sur la nationalité, il convient de s’assurer que les 

exemptions accordées au trafic local et courtes distances ne visent pas à défendre les 

entreprises de transport établies dans ces secteurs mais servent bien une politique 

économique viable soutenant les régions périphériques, conformément aux dispositions de 

l’article 96, paragraphe 2 TFUE119. La proportionnalité, et plus spécifiquement la nécessité, 

des avantages envisagés pourrait être étayée par des preuves concluantes démontrant 

qu’un report vers le rail n’est pas une option valable pour le trafic de fret sur d’aussi courtes 

distances, en s’appuyant sur l’avis donné dans le Livre blanc 2011 de la Commission selon 

lequel les expéditions de fret à courte et moyenne distance (moins de 300 km environ) 

continueront à se faire principalement par camion120. Une justification de cette nature serait 

également conforme à la jurisprudence de la CJUE, qui a récemment estimé que le rail ne 

constitue une alternative rentable au transport routier que pour les trajets d’une certaine 

distance et que l’exclusion du trafic local et régional est l’une des caractéristiques des 

mesures nationales destinées à canaliser les flux de transport ou à influer sur les modes de 

transport121. 

Pour autant, au moment d’évaluer une justification des avantages accordés au trafic local 

et courtes distances dans le cadre de la BTA, on ne peut ignorer que le MDE et TOLL+, qui 

sont liés à la distance parcourue, peuvent fonctionner sans ces avantages. 

III. Compatibilité avec le règlement (CE) n° 1072/2 009 

La BTA prévoit un contingentement dicté par des considérations politiques qui pourrait 

constituer une infraction au règlement (CE) n° 1072 /2009. La CJUE a jusqu’ici laissé ouvert 

le champ d’application du règlement (CEE) n° 881/92  du Conseil122 – le règlement qui a 

précédé le règlement (CE) n° 1072/2009 – mais on pe ut supposer qu’un contingentement 

ne saurait être admis au simple motif que les droits de transit individuels sont distribués 

                                                           

119  Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 
„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, pp. 178 ss, p. 182 
ss. 

120  COM(2011) 144 final, paragraphe 24. Compte tenu du fait que, selon des données d’Eurostat, plus de la 
moitié des marchandises (en poids) transportée par route sont actuellement acheminées sur des distances 
inférieures à 50 km et plus des trois quarts sur des distances inférieures à 150 km, la Commission a souligné 
l’importance, entre autres mesures, d’améliorer les mécanismes de marché pour ces courtes et moyennes 
distances. 

121  CJUE, affaire C-28/09 Commission / Autriche (vallée de l’Inn II), arrêt du 21 décembre 2011, paragraphe 134. 
122  Voir notamment CJUE, affaire C-320/03 Commission / Autriche (vallée de l’Inn I) [2005] Recueil I-09871, 

paragraphe 92 ss. 
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selon une procédure basée sur les mécanismes de marché123. Le facteur crucial tient au 

fait que les droits de transit dans le cadre de la BTA sont limités en quantité, créant ainsi 

une situation de rareté. 

Bien que le règlement (CE) n° 1072/2009 ne porte pa s directement sur l’utilisation des 

routes, il est essentiel qu’il « s’applique à tous les transports internationaux effectués sur le 

territoire communautaire » (considérant 3) C’est pourquoi, comme expliqué au considérant 

6, « l’achèvement progressif du marché unique européen devrait entraîner l’élimination des 

restrictions imposées à l’accès aux marchés des Etats membres. Il convient, toutefois, de 

prendre en compte l’efficacité des contrôles et l’évolution des conditions d’emploi dans la 

profession, l’harmonisation des règles, notamment dans les domaines du contrôle de 

l’application et des redevances pour l’utilisation des infrastructures routières, ainsi que la 

législation sociale et en matière de sécurité. » Selon l’article 3, les transports internationaux 

sont exécutés sous le couvert d’une licence communautaire, combinée, si le conducteur 

est ressortissant d’un pays tiers, avec une attestation de conducteur. 

Un système comme la BTA, qui repose sur un contingentement, peut se révéler 

incompatible avec le règlement (CE) n° 1072/2009. I l peut en effet être argué que ce 

règlement interdit précisément un contingentement du transport de marchandises par 

route. La question de savoir si la mesure restrictive ne touche que certains itinéraires ou 

l’intégralité du réseau routier n’est pas pertinente étant donné que le droit de l’UE ne définit 

pas un itinéraire spécifique. L’instauration de quotas pour la plupart des itinéraires de 

transit à travers les Alpes aurait pratiquement le même effet qu’un contingentement général 

du trafic puisque, comme l’a estimé la CJUE124 au sujet de la vallée de l’Inn, ces itinéraires 

de transit revêtent une importance capital car ils font partie des principales voies de 

communication terrestres pour les échanges entre le nord et le sud de l’Europe125. Selon le 

principe de l’effet utile, il s’agit donc d’une mesure ayant un effet équivalent à celui d’une 

restriction quantitative126. 

A ce raisonnement, on pourrait opposer que la licence communautaire ne se réfère à 

l’accès au marché qu’au sens strict du terme127. Dans ce cas, un effet équivalent ne serait 

                                                           

123  C’est la position défendue dans Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, Zeitschrift für 
die Aktuelle Juristische Praxis, AJP/PJA (2008), pp. 1213 ss, 1216 et, en détail, 1217. 

124  CJUE, affaires C-320/03 Commission / Autriche (vallée de l’Inn I) [2005] Recueil I-09871, paragraphe 66 ; et 
C-28/09 Commission / Autriche (vallée de l’Inn II), arrêt du 21 décembre 2011, paragraphes 116 et 140. 

125  Voir également, Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, pp. 1213 ss, 
1216, au sujet du premier jugement. 

126  Telle est la position soutenue dans les conclusions de l’avocat général Alber du 9 septembre 2003, affaire C-
157/02 Rieser Internationale Transporte [2004] Recueil I-01477, paragraphes 122, 130, concernant le péage 
du Brenner. Sans préjudice (puisque son argument se rapporte à la période de transition de la directive 
1999/62/CE), l’avocat général a estimé que, dans la mesure où la directive 1999/62/CE n’avait pas d’effets 
directs, un transporteur pouvait invoquer les dispositions du Traité relatives à la libre prestation de services 
qui s’appliquent au domaine du transport international de marchandises par route conformément 
au« règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l’accès au marché des transports 
de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat 
membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres ». 

127  Pour autant, il n’est pas question d’ignorer les considérants du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 
mars 1992, concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté 
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pas pertinent pour l’admission du règlement (CE) n° 1072/2009 car le droit dérivé de 

l’Union libéralisant le marché des transports visé plus haut n’interdit pas tous les systèmes 

limitant le transport de marchandises sur les routes alpines de transit. 

Enfin, la mise en place de la BTA peut apparaître problématique au vu de la libéralisation 

du cabotage qu’elle induit, tant il est vrai que l’instrument introduit un contingentement 

d’importantes liaisons routières. Il faut également tenir compte du fait que les itinéraires de 

transit à travers les Alpes sont principalement empruntés par le trafic longues distances ; à 

ce titre, la BTA touche spécialement les transporteurs qui ne sont pas établis dans l’Etat où 

se situe le passage. En conséquence, cet instrument pourrait être à l’origine d’une 

discrimination indirecte.128 La question de savoir si les systèmes à portée territoriale 

limitée, à l’instar de la BTA, étaient contraires aux articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 

1072/2009 n’a pas été débattue dans la littérature scientifique ou dans la jurisprudence. Tel 

est vraisemblablement le champ d’application supposé par la Commission129 ; alors que 

l’avocat général mentionne dans vallée de l’Inn I130 que « non seulement ce règlement ne 

concerne que les services de cabotage mais il régit des questions clairement liées au 

cabotage en tant que tel et n’exclut pas l’adoption de mesures de nature plus générale 

ayant trait à l’utilisation du réseau routier à l’intérieur des États membres ». Néanmoins, il 

ne peut être exclu que la liberté de cabotage telle que mise en œuvre par le règlement 

(CE) n° 1072/2009 puisse indirectement être menacée  par la BTA pour les raisons 

évoquées plus haut. 

IV. La BTA sous l’angle de la directive eurovignett e révisée  

De notre point de vue, le concept de la BTA ne peut être considéré ni comme un péage, ni 

comme un droit d’usage au sens de la directive eurovignette révisée car le prix des UPA 

n’est pas spécifié. Il dépend des mécanismes de marché et n’est pas fixé à l’avance par 

une autorité réglementaire ni par l’Etat131. 

                                                                                                                                                                                     
exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de 
plusieurs Etats membres. 

128  Voir ci-dessus 3e partie, chapitre 3 A, point II, ainsi que CJUE, affaire C-205/98 Commission / Autriche (péage 
du Brenner) [2000] Recueil I-07367, paragraphe 115. 

129  Voir CJUE, affaire C-320/03 Commission / Autriche (vallée de l’Inn I) [2005] Recueil I-09871, paragraphe 38, 
concernant les règlements précédents. 

130  Conclusions de l’avocat général Geelhoed du 14 juillet 2005, affaire C-320/03 Commission / Autriche (vallée 
de l’Inn I) [2005] Recueil I-09871, paragraphe 121 concernant là aussi les règlements précédents. 

131  Le Secrétariat permanent de la Convention alpine soutient cette position dans sa publication Environmental 
Protection and Mountains, Is environmental law adapted to the challenges faced by mountain areas? (2011), 
p. 55 (traduction libre) : « Le montant maximal exigible dans le cadre de la BTA n’est en revanche pas fixé par 
avance, le prix étant établi par les forces du marché. Les Etats membres n’ont aucune prise sur les prix une 
fois que le nombre maximal de transits par les cols routiers a été défini et que les ATE [soit les UPA dans la 
terminologie utilisée ici] ont été alloués ou vendus. Le principe favorise l’argument selon lequel la BTA ne peut 
être considérée comme instaurant un péage au sens de la directive 1999/62. [...] La considérer comme un 
droit d’usage ne semble pas adapté. Le système donnerait un droit unique d’emprunter le col routier et ce, 
dans une seule direction. Ce droit est certes valable pendant un certain temps, mais il n’est pas dépendant du 
temps au sens de l’article 2, let,. c de la directive 1999/62 ; il n’autorise pas un nombre indéterminé de 
passages dans une période donnée. » La Commission distingue elle aussi trois instruments (taxes, 
péages/droits d’usage et échange de quotas d’émission) pour l’internalisation des effets préjudiciables à 
l’environnement dans COM(2008) 436 final, p. 4. 
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De plus, la BTA devrait clairement être considérée comme un instrument destiné à réduire 

les nuisances environnementales en zone alpine. De fait, selon les Conclusions de Vienne 

du 7 mai 2009, la BTA a été considérée comme faisant partie des instruments « les plus 

aptes à maîtriser durablement le transport de fret par route en réduisant l’impact 

environnemental du transport routier, en induisant un transfert modal et en améliorant la 

sécurité des transports. » 

Dans le rapport ALBATRAS, la BTA n’est cependant pas considérée comme un instrument 

voué à internaliser les coûts externes et n’est pas liée à un ensemble spécifique de 

polluants atmosphériques. 

Dès lors, la question se pose de savoir si le fait (i) que la BTA n’est pas un instrument 

d’internalisation des coûts externes et (ii) qu’elle ne correspond à aucune des définitions 

données dans la directive eurovignette révisée (à savoir taxation des véhicules, droits 

d’usage ou péages) signifie qu’une mise en œuvre de la BTA est interdite par la directive 

eurovignette révisée.  

Il est possible d’arguer que, de par l’adoption de la directive eurovignette révisée, le champ 

d’harmonisation des redevances imposées aux transporteurs par les Etats membres est 

étendu pour couvrir désormais non seulement le paiement de l’infrastructure elle-même, 

mais aussi le paiement des coûts liés aux nuisances causées par les transporteurs, 

notamment en termes de bruit et de pollution atmosphérique.  

Car, si la directive eurovignette 1999/62/CE était initialement concentrée sur une 

harmonisation des mécanismes visant à faire payer les coûts d’infrastructure aux 

transporteurs (paiement de l’infrastructure elle-même)132, le législateur européen a 

annoncé, dans la directive 2006/38/CE modifiant la directive 1999/62/CE, son intention 

d’étendre le champ d’harmonisation à tous les coûts liés à l’utilisation des infrastructures, 

c’est-à-dire non seulement le coût de l’infrastructure elle-même, mais aussi les coûts 

externes tels que les embouteillages, le bruit et la pollution atmosphérique. 

Considérant 1 de la directive 2006/38/CE : « L’élimination des distorsions de 
concurrence entre les entreprises de transport des Etats membres, le bon 
fonctionnement du marché intérieur et l’amélioration de la compétitivité nécessitent 
l’institution de mécanismes équitables d’imputation, aux transporteurs, des coûts liés 
à l’utilisation des infrastructures. Un certain degré d’harmonisation a déjà été atteint 
par la directive 1999/62/CE ». 

Dans cette optique, la directive 2006/38/CE a franchi un pas de plus vers l’harmonisation 

des coûts d’infrastructure en instaurant une variation de la redevance d’infrastructure 

basée sur les coûts externes tels que les nuisances environnementales et les 

embouteillages ; dès lors, les coûts externes ont été pris en compte, mais seulement en 

                                                           

132  Considérant 1 de la directive eurovignette 1999/62/CE : « L’élimination des distorsions de concurrence entre 
les entreprises de transport des Etats membres nécessite à la fois l’harmonisation des systèmes de 
prélèvement et l’institution de mécanismes équitables d’imputation des coûts d’infrastructure aux 
transporteurs ».  
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termes de variation de la redevance d’infrastructure, sans générer de revenus 

additionnels133. 

Pour aller un cran plus loin et harmoniser une redevance frappant en sus les transporteurs 

ou, en lieu et place, une redevance d’infrastructure visant à couvrir les coûts liés à la 

pollution atmosphérique et sonore, la Commission devait présenter, « le 10 juin 2008 au 

plus tard, et après avoir examiné l’ensemble des éléments, notamment les coûts relatifs 

aux aspects environnementaux, de bruit, de congestion et de santé, (...) un modèle (...) 

pour l’évaluation de tous les coûts externes, lequel doit servir de base pour le calcul des 

frais d’infrastructure » (article 11, directive 2006/38/CE).  

La directive eurovignette révisée est le résultat de l’évaluation menée par la Commission. 

Afin de souligner que le but de la directive eurovignette révisée est d’harmoniser une 

redevance liée aux embouteillages, au bruit et à la pollution atmosphérique, le considérant 

1 stipule : 

« La promotion de transports durables est un élément clé de la politique commune 
des transports. A cette fin, les incidences négatives de l’activité de transport, 
notamment la congestion, qui gêne la mobilité, et la pollution, qui a des 
conséquences néfastes sur la santé et l’environnement, et sa contribution au 
changement climatique doivent être atténuées. En outre, les exigences en matière 
de protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise 
en œuvre d’autres politiques communautaires, notamment la politique commune des 
transports. » 

L’instrument adopté par Bruxelles pour le paiement de ces coûts est le péage visant à 

appliquer le mécanisme d’internalisation des coûts externes. 

Le considérant 7 affirme en effet :  

« Dans le secteur des transports routiers, les péages, calculés comme des 
redevances d’utilisation des infrastructures fondées sur la distance, constituent un 
instrument économique équitable et efficace pour réaliser une politique des 
transports durable, puisqu’ils sont directement liés à l’utilisation de l’infrastructure, 
aux performances environnementales des véhicules et à l’endroit et au moment où 
ces véhicules sont utilisés et que leur montant peut donc être déterminé de manière 
à prendre en compte le coût de la pollution et de la congestion causées par 
l’utilisation réelle des véhicules. En outre, les péages ne créent aucune distorsion de 
concurrence sur le marché intérieur puisqu’ils concernent tous les transporteurs, quel 
que soit leur Etat membre d’origine ou d’établissement et proportionnellement à 
l’intensité de l’utilisation du réseau routier. » 

Le considérant 9 donne une autre indication quant à l’exhaustivité de la directive en ce qui 

concerne les redevances en précisant : 

                                                           

133  La directive prévoit en effet une variation des péages à des fins telles que la lutte contre les nuisances 
environnementales, la résorption des embouteillages, la réduction au minimum des dommages aux 
infrastructures, l’optimisation de l’utilisation des infrastructures concernées ou la promotion de la sécurité 
routière pour autant qu’une telle variation ne soit pas destinée à générer des recettes de péage 
supplémentaires (article 7, paragraphe 10).  
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« La présente directive ne fait pas obstacle à l’application, par les Etats membres, de 
règles nationales relatives à la taxation d’autres usagers de la route ne rentrant pas 
dans son champ d’application. » 

Il faut dès lors considérer qu’avec la directive eurovignette révisée :  

• les règles régissant l’imputation aux transporteurs des coûts liés au bruit et à la pollution 

atmosphérique sont harmonisés à un niveau européen ;  

• cette harmonisation est mise en œuvre en désignant un instrument unique, à savoir le 

péage, dont le but est d’internaliser les coûts externes.  

En conséquence, si un Etat membre impose aux transporteurs un instrument alternatif ne 

correspondant pas à celui défini dans la directive eurovignette révisée (qui ne soit donc pas 

un péage et/ou qui ne repose pas sur la méthodologie d’internalisation des coûts externes) 

pour le paiement d’une contribution à l’environnement, à la santé ou à la sécurité routière, il 

existe d’après nous un fort risque que cet instrument alternatif soit considéré comme 

contraire à la directive eurovignette révisée.  

Cette appréciation est étayée par le considérant 15 de la directive :  

« Une mise en œuvre claire et transparente des systèmes de tarification pourrait 
conduire à un meilleur fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, il 
convient d’éviter l’existence de systèmes de tarification divergents, afin de ne pas 
causer de distorsions de concurrence en matière de transports internationaux de 
marchandises sur le réseau routier transeuropéen ou sur certains tronçons dudit 
réseau, ainsi que sur tout autre tronçon de ces réseaux interconnectés ou 
d’autoroutes qui ne font pas partie du réseau routier transeuropéen. Les mêmes 
principes de tarification devraient, notamment, être appliqués à tout tronçon du 
réseau autoroutier d’un Etat membre. » 

Vu que la BTA n’est pas un système de péage et qu’elle n’a pas pour but d’internaliser les 

coûts externes, il semble qu’elle doive être considérée comme contraire à la directive.  

On pourrait toutefois arguer du fait que la directive eurovignette révisée ne stipule pas 

expressément qu’elle harmonise les redevances exigées pour couvrir les coûts liés aux 

conséquences néfastes pour l’environnement et la santé en général. On pourrait ainsi 

avancer que l’harmonisation devrait être considérée comme limitée aux coûts externes en 

termes de bruit et de pollution atmosphérique dans la mesure définie à l’annexe IIIbis à la 

directive. En ce qui concerne la pollution atmosphérique, les polluants pris en compte sont 

ceux énoncés dans la directive 2001/81/CE, à savoir le dioxyde de soufre (SO2), les 

oxydes d’azote (NOx), les composés organiques volatils (COV) et l’ammoniac (NH3), qui 

sont repris dans l’annexe IIIbis à la directive eurovignette révisée. 

On ne peut dès lors pas exclure que les Etats membres restent à même de mettre en place 

des instruments non spécifiquement liés aux coûts externes couverts par la directive 

eurovignette révisée ; tel pourrait être le cas avec la BTA, qui n’est liée à aucun des coûts 

externes spécifiquement couverts par la directive. 
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Cette position ne nous paraît toutefois pas convaincante. Elle signifierait en effet que, pour 

éviter l’application de la directive eurovignette révisée, il suffirait à un Etat membre de faire 

valoir que l’instrument qu’il envisage d’introduire n’est pas directement lié à un ensemble 

spécifique de polluants visé par la directive eurovignette révisée. Il y aurait alors un fort 

risque pour que la directive devienne inopérante. 

De fait, les meilleurs arguments plaident pour une harmonisation intégrale. Selon la 

directive, le péage est l’instrument par excellence pour lutter efficacement contre les 

nuisances environnementales dues au transport de marchandises par route.  

Comme précisé à la 2e partie, chapitre 1 C, le choix de la base juridique applicable dans 

les traités est décisif pour déterminer si les Etats membres conservent des compétences 

législatives résiduelles en vue de l’adoption de mesures unilatérales alternatives ou plus 

strictes. Si les Etats membres peuvent prendre de telles mesures dans des secteurs régis 

par le droit dérivé en se fondant sur le titre XX TFUE (Environnement), ces compétences 

résiduelles disparaissent si le droit dérivé a été adopté sur la base du titre VI TFUE 

(Transports), comme c’est le cas en ce qui concerne la directive eurovignette révisée. 

En ce sens, la présente situation se distingue des affaires vallée de l’Inn car l’interdiction 

sectorielle de circuler décidée alors par les autorités autrichiennes s’inscrivait dans un plan 

d’action global visant à garantir la qualité de l’air dans la vallée de l’Inn conformément aux 

obligations découlant de l’article 8 paragraphe 3 de l’ancienne directive 96/62 en liaison 

avec la directive 1999/30134 afin de prévenir tout dépassement des valeurs limites 

annuelles fixées par les directives pour le dioxyde d’azote. Or, si lesdites directives 

laissaient chaque Etat membre libre d’adopter les moyens d’action nécessaires au respect 

des valeurs limites fixées sur son territoire et stipulaient que les Etats membres pouvaient 

conserver ou introduire des mesures de protection plus strictes en invoquant expressément 

ce qui est à présent l’article 193 TFUE, la directive eurovignette révisée désigne désormais 

le péage comme étant l’instrument propre à lutter efficacement contre les effets néfastes 

du trafic poids lourds. De plus, ni la directive eurovignette révisée, ni les dispositions du 

titre relatif aux transports ne contiennent de clause de sauvegarde autorisant les Etats 

membres à mettre en place des instruments alternatifs de gestion du trafic lourd sur le 

réseau routier couvert par la directive. 

Il y a donc tout lieu de penser que le législateur européen a fait pleinement usage de ses 

compétences législatives lorsqu’il a adopté la directive eurovignette révisée sur la base de 

l’article 91 TFUE, privant les Etats membres – en l’absence d’une clause de sauvegarde – 

de toute compétence résiduelle pour se doter d’un instrument alternatif de gestion du trafic 

lourd, telle la BTA, pour lutter contre les nuisances environnementales du transport routier 

de marchandises en vertu de l’art. 2, paragraphe 2 et de l’art. 4, paragraphe 2 (g) TFUE135. 

                                                           

134  Ces deux directives ont été abrogées en date du 11 juin 2010 par la directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 
2008 L 152, p. 19). 

135  Par opposition à une harmonisation intégrale sous le régime de l’ancienne version de la directive 
eurovignette : voir Epiney, A. / Heuck, J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die 
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A. Compatibilité de la BTA avec le droit internatio nal 

I. Compatibilité avec la réglementation de l’OMC 

Comme nous l’avons vu plus haut, le champ d’application de l’AGCS et celui du GATT 

peuvent se chevaucher si le transfert d’une marchandise implique un service lié à cette 

marchandise. Par principe, les deux accords ne s’excluent pas mutuellement ; ils peuvent 

donc s’appliquer simultanément à la même situation. 

L’applicabilité de l’AGCS à un instrument tel que la BTA semble hors de question de notre 

point de vue. Pour autant, vu qu’aucun des Etats participant au Processus de Zurich ne 

s’est engagé à libéraliser les services de transport routier dans le cadre de l’AGCS, la 

compatibilité de la BTA avec l’AGCS ne fait pas de doute. 

On peut en revanche s’interroger sur l’applicabilité des dispositions du GATT à un 

instrument qui, à l’instar de la BTA, a vocation de gérer le trafic de fret routier à travers les 

Alpes. Mais, comme étudié en détail à la 2e partie, l’assujettissement du transport routier 

de marchandises aux règles du GATT peut difficilement être contesté dans la mesure où 

certaines dispositions du GATT se réfèrent explicitement aux transports. 

1. Compatibilité avec le GATT et avec d’autres acco rds de libre-échange 

La BTA se concentre sur les opérations de transport à travers les Alpes, raison pour 

laquelle il faut examiner l’applicabilité de l’article V du GATT. Il convient toutefois de tenir 

compte de la définition donnée au « trafic de transit » au paragraphe 1 : « Les 

marchandises [...] seront considérés comme étant en transit à travers le territoire d’une 

partie contractante, lorsque le passage à travers ce territoire [...] ne constituera qu’une 

fraction d’un voyage complet commençant et se terminant au-delà des frontières de la 

partie contractante sur le territoire de laquelle il a lieu ». La BTA, elle, ne requiert pas de 

telles circonstances de passage à travers un territoire puisqu’elle s’intéresse uniquement 

au franchissement ou non de l’axe principal des Alpes et qu’elle peut à ce titre également 

s’appliquer au trafic national ou bilatéral franchissant cet axe. Force est cependant de 

reconnaître que, en définitive, la BTA affectera surtout le trafic transalpin longues distances 

qui répond à la définition précitée et, partant, tomberait sous le coup de l’article V du GATT. 

En conséquence, l’article V du GATT est d’après nous applicable. 

La BTA suppose de soumettre à redevance les trajets transalpins. En vertu de l’art. V 

paragraphe 3 du GATT, le trafic en transit est exonéré de tous droits de transit ou de toute 

autre imposition en ce qui concerne le transit, mais des frais de transport ou des 

redevances correspondant aux dépenses administratives occasionnées par le transit ou au 

coût des services rendus peuvent s’appliquer. De ce fait, les redevances à acquitter dans 

le cadre de la BTA ne contreviendraient pas à l’art. V du GATT si elles pouvaient être 

considérées comme des frais de transport.  

                                                                                                                                                                                     
Schiene: die „Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, 
pp. 178 ss, 183. 
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L’expression « frais de transport » peut être interprétée comme couvrant les péages, les 

redevances routières et d’autres redevances liées à l’utilisation des autoroutes pour entrer 

sur le territoire en question.136 Les redevances associées à la nécessité d’utiliser d’autres 

modes de transport en raison de l’épuisement des contingents en matière de permis de 

transit semblent à l’inverse pouvoir être considérées comme une redevance de transit.137  

A notre sens, les redevances découlant de la BTA ne peuvent être qualifiées de 

redevances de transport car elles ne sont pas perçues en contrepartie de l’utilisation des 

autoroutes, mais d’un droit de passage pour franchir l’axe principal des Alpes. Bien qu’elles 

ne soient pas perçues dans l’intention de générer des recettes fiscales, elles ne peuvent 

pas non plus être considérées comme des redevances correspondant au coût des services 

rendus dans la mesure où l’autorisation de franchir l’axe principal des Alpes n’est pas un 

service rendu aux transporteurs. La délivrance d’un permis dans le cadre de la BTA ne 

permettrait qu’une redevance correspondant aux dépenses administratives occasionnées 

par ce service. 

En conséquence, les redevances perçues dans le cadre de la BTA violeraient l’art. V, 

paragraphe 3 du GATT et appelleraient donc une justification en vertu de l’art. XX du 

GATT. 

De plus, l’art. V, paragraphe 2 du GATT garantit la liberté de transit par les voies les plus 

commodes pour le transit international sans obligation de transbordement en vrac. La BTA 

inclut la fixation d’un contingent pour les trajets routiers transalpins. Or, selon un principe 

largement reconnu, la souveraineté des Etats prime sur la liberté de transit prévue par le 

GATT.138 C’est pourquoi les accords bilatéraux et l’AGCS maintiennent aux Etats le droit 

d’admission au transit. De fait, les réglementations ou les accords prévoyant des 

contingents pour les trajets en transit sont en principe acceptés par l’OMC. Néanmoins, en 

cas d’épuisement des contingents, seul le trafic ferroviaire serait autorisé à franchir les 

Alpes par les principaux itinéraires de transit. La fixation de contingents via la BTA peut 

donc entraîner une obligation indirecte de transborder le vrac de la route vers le rail si les 

limites sont atteintes. Au regard de la décision rendue en 2009 par le groupe spécial de 

l’OMC dans l’affaire Colombie – bureaux d’entrée, il semble possible que le groupe spécial 

juge une telle obligation indirecte contraire au principe de la liberté de transit telle 

qu’interprétée dans cette affaire. Devant les conséquences incertaines de cette décision 

récente, le risque demeure donc que la fixation de contingents dans le cadre de la BTA ne 

soit pas conforme à l’article V du GATT. 

En outre, la BTA constituerait une violation au principe de non-discrimination prévu à l’art. 

III et à l’art. V, paragraphe 2 du GATT si elle désavantageait les produits étrangers par 

rapport aux produits nationaux. La BTA est appelée à être appliquée uniquement aux 

                                                           

136  Valles, in : Wolfrum, WTO – Trade in Goods (2011), article V paragraphe 16. Voir également groupe de 
négociation sur la facilitation des échanges, projet de texte de négociation récapitulatif, TN/TF/W/165/Rev.11 
du 7 Octobre 2011, article 11, paragraphe 7. 

137  Valles, in : Wolfrum, WTO – Trade in Goods (2011), article V, paragraphe 16. 
138  Cf. Uprety K., The Transit Regime for Landlocked States, Washington 2006, pp. 56 ss. 
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trajets franchissant l’axe principal des Alpes. L’intention d’exonérer les trajets de même 

longueur mais ne franchissant cet axe ne contreviendrait pas au GATT tant qu’elle ne 

conduit pas à une discrimination de jure ou de facto des produits étrangers. S’agissant de 

discrimination de facto, les exceptions accordées aux trajets locaux ou courtes distances 

selon l’étude ALBATRAS risquent de faire subir un désavantage compétitif aux produits 

étrangers. La distance de parcours maximale définie pour le trafic courtes distances, qui 

est de 150 km, permet par exemple de traverser en grande partie le territoire national de la 

Suisse ou de l’Autriche. Les opérations de transport portant sur des produits nationaux se 

taillent dès lors la part du lion lorsqu’il s’agit de bénéficier des exemptions. A nos yeux, 

l’introduction de telles exemptions équivaudrait donc à avantager les produits nationaux. A 

ce titre, les exceptions conférées aux trajets locaux ou courtes distances sont susceptibles 

de violer le principe de non-discrimination prévu par le GATT et devront être justifiées en 

invoquant une argumentation parallèle à celle présentée à la 3e partie, chapitre 3 A, point 

II. 

L’art. XI, paragraphe 1 du GATT interdit les restrictions quantitatives autres que les droits 

de douane, taxes ou autres impositions à l’importation ou à l’exportation de produits.139 Or, 

en plus d’instaurer des redevances sur les trajets de poids lourds à travers les Alpes, la 

BTA fixe un contingent pour ces trajets. Ce faisant, la BTA ne cherche toutefois pas à 

limiter les importations ou exportations de produits spécifiques ou le flux de marchandises. 

Elle ne peut donc pas être considérée comme une prohibition ou une restriction au sens de 

l’art. XI du GATT. 

2. Justification selon l’art. XX du GATT  

S’il est estimé que la BTA est en contradiction avec les dispositions garantissant la liberté 

de transit dans le cadre du GATT, une justification selon l’art. XX (b) ou (g) du GATT sera 

nécessaire. 

Une justification basée sur les exceptions prévues à l’art. XX du GATT est possible si la 

BTA (i) est appliquée de façon non discriminatoire ; (ii) ne se veut pas une restriction 

déguisée au commerce ; et (iii) peut être considérée comme une mesure nécessaire afin 

de protéger des intérêts humains, animaux, végétaux ou sanitaires ou comme un moyen lié 

à la préservation de ressources naturelles épuisables. Une mesure ne saurait être 

considérée comme nécessaire au sens de l’art. XX du GATT si l’Etat membre peut 

raisonnablement mettre en œuvre une mesure alternative qui soit compatible ou moins 

incompatible avec les dispositions du GATT.140 A notre avis toutefois, les exigences 

attachées à une telle justification sont moins strictes que dans le cadre du droit européen 

car, d’une part, les services en tant que tels n’ont pas été libéralisés dans le cadre de 

                                                           

139  A noter que le champ d’application de l’article XI du GATT est moins étendu que celui de l’article 34 TFUE 
étant donné qu’il ne couvre pas les mesures ayant un effet équivalent à celui de restrictions quantitatives. 

140  Cf. Organe de règlement des différends de l’OMC, Colombie – Prix indicatifs et restrictions relatives aux 
bureaux d’entrée, rapport d’arbitrage du 27 avril 2009, WT/DS366/R, paragraphe 7.549. 
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l’OMC et, de l’autre, l’OMC a accepté une multitude d’accords bilatéraux et régionaux 

relatifs aux transports qui incluent des contingents.141 

Il est cependant permis de se demander si la BTA peut être considérée comme nécessaire 

dans l’optique du GATT, notamment au regard du plafonnement des trajets transalpins en 

transit, qui fait partie intégrante de l’instrument. Une analyse scientifique de la BTA devrait 

tout d’abord montrer que la finalité de l’instrument ne serait pas compromise par un 

éventuel effet de détour. La question se pose ensuite de savoir s’il existe des mesures 

alternatives permettant d’atteindre les objectifs visés en respectant davantage les 

dispositions du GATT. Les Etats optant pour la BTA devraient par conséquent prouver que 

d’autres mesures n’impliquant pas de contingents ne pourraient pas atteindre des effets 

bénéfiques comparables en termes de protection de l’environnement et d’utilisation des 

infrastructures de transports. Sachant que le péage figure parmi ces mesures alternatives 

dépourvues de contingents, des craintes doivent être formulées quant à la proportionnalité 

de la BTA dans le cadre du GATT. Si toutefois une analyse approfondie prouve de manière 

concluante que la BTA est en fait plus efficace, une justification selon l’art. XX (b) ou (g) du 

GATT est possible.  

II. La BTA à la lumière de la Convention alpine et du protocole « transports » 

Les parties prenantes à la Convention alpine ont explicitement envisagé une collaboration 

avec les Etats membres du Processus de Zurich afin de chercher des solutions quant à la 

protection et au développement durable des Alpes. Elles ont en outre adopté un plan 

d’action contre le changement climatique dans l’espace alpin qui plaide pour un transfert du 

trafic, et plus particulièrement du trafic transalpin de marchandises et de voyageurs, vers 

des moyens de transport plus respectueux de l’environnement et du climat. Parmi les 

activités prévues pour atteindre cet objectif, le plan cite la poursuite des études engagées 

par les ministres des transports des pays alpins signataires de la Déclaration de Zurich afin 

d’identifier les moyens les plus efficaces pour réguler le fret routier à travers les Alpes. 

Les objectifs poursuivis par les parties prenantes rejoignent donc ceux qui sont visés à 

travers les instruments qui font l’objet de la présente analyse. S’agissant des principes à 

suivre pour atteindre ces objectifs, le protocole « transports » stipule que les coûts des 

transports doivent être économiquement soutenables et qu’une concurrence équitable doit 

être assurée entre les modes de transport. De plus, selon le protocole, il convient 

d’optimiser l’utilisation des systèmes de transport et des infrastructures existants en faisant 

supporter aux pollueurs, en fonction des nuisances générées, les coûts externes et ceux 

liés aux infrastructures ; le transfert vers des moyens de transport plus écologiques doit en 

outre être encouragé. A cet effet, toute redevance de transport ne saurait excéder les coûts 

réels engendrés, ce afin d’éviter une distorsion de la concurrence entre les modes de 

transport. Le respect de ces principes impose des précautions dans le cadre de la BTA 

pour éviter tout risque de surcharge financière (prix supérieurs aux coûts réels) qui pourrait 

                                                           

141  Voir notamment la note d’information du Secrétariat de l’OMC sur les services de transport routier de 
marchandises, S/C/W/324 du 29 octobre 2010, p. 21 ss. 
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découler de la stricte limitation et de la mise aux enchères des certificats donnant droit aux 

trajets transalpins. 

De plus, il faut relever qu’à travers le protocole « transports », les parties prenantes 

n’envisagent que d’encourager, et non d’imposer, un transfert modal. Bien que le protocole 

n’ait pas encore été ratifié par toutes les parties prenantes à la Convention alpine, il peut 

tout de même être consulté afin d’interpréter des actions en lien avec les transports. Or, le 

peu de soutien qu’il témoigne aux instruments visant non pas à encourager mais à imposer 

un transfert de la route vers le rail en faussant la concurrence entre les modes de transport 

fait craindre une nouvelle fois que la BTA puisse aller au-delà de ce qui est jugé nécessaire 

pour satisfaire les besoins liés à la protection de l’environnement. 

III. Compatibilité de la BTA avec l’accord sur les transports terrestres UE-Suisse 

L’accord sur les transports terrestres entre l’UE et la Suisse contient des règles détaillées 

en matière de tarification routière. Cet accord autorise la Suisse à recouvrer une partie des 

frais induits par la circulation des poids lourds sous la forme d’une redevance-péage sur 

l’utilisation des infrastructures spéciales alpines (art. 40, ch. 5). Le montant total des 

redevances appliquées au trafic de transit ne peut toutefois excéder le montant maximal 

défini dans l’accord ou ultérieurement par le Comité mixte. Tout système de contingent ne 

peut en outre être imposé qu’à condition d’avoir été adopté via un accord bilatéral. 

Les redevances perçues dans le cadre de la BTA doivent se conformer au principe de 

proportionnalité de l’imposition aux coûts liés aux transports énoncé à l’art. 32 de l’accord. 

Pour ce faire, trois critères doivent être remplis142. Premièrement, dans une perspective 

intramodale, chaque catégorie de véhicules doit supporter les coûts qu’elle génère. Ce 

critère est étroitement lié au principe du pollueur-payeur prévu à l’art. 37 de l’accord. 

Deuxièmement, dans une perspective intermodale cette fois, le système de tarification 

dans le cadre de la BTA doit veiller à ce que chaque mode de transport ne supporte que 

ses propres coûts. Et troisièmement, les redevances perçues via la BTA doivent être 

proportionnées aux coûts générés par le trafic routier. Ces exigences visent par la même 

occasion à garantir le libre choix du mode de transport. La tarification de la BTA ne garantit 

pas nécessairement que les redevances reflètent les coûts engendrés par les véhicules 

poids lourds étant donné que le prix appliqué ne se compose pas des coûts externes et 

d’infrastructure mais qu’il est déterminé par les mécanismes du marché lors des enchères. 

Si les mécanismes de marché sont généralement efficaces pour allouer les coûts, une 

hausse disproportionnée des redevances ne peut être exclue si les contingents fixés par la 

BTA sont mis en application. Le problème du niveau disproportionné des redevances dans 

le cadre de la BTA se pose de la même manière, que le prix des UPA résulte d’une mise 

aux enchères par l’Etat ou par une agence étatique, ou de reventes par de premiers 

acquéreurs. Dans les deux cas, les redevances découlent de réglementations nationales et 

doivent respecter les principes susmentionnés. Par ailleurs, comme que ces redevances 

                                                           

142  Cf. Epiney A. / Heuck J., Zur Verlagerung des alpenquerenden Straßengüterverkehrs auf die Schiene: die 
„Alpentransitbörse“ auf dem Prüfstand des europäischen Gemeinschaftsrechts, ZUR 2009, pp. 178 ss, 185 ss; 
Weber R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, pp. 1213 ss, 1221 ss. 
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sont perçues au franchissement de l’axe principal des Alpes indépendamment de la 

distance effective parcourue, il semble probable que les redevances perçues pour des 

trajets courts (mais ne bénéficiant pas des exceptions accordées au trafic courtes 

distances) dépassent le montant maximal autorisé selon le principe de proportionnalité. Ce 

qui, de surcroît, va à l’encontre du principe de non-discrimination énoncé à l’art. 32 de 

l’accord143. 

La redevance maximale pour un passage alpin telle que fixée par l’accord est obligatoire à 

tous points de vue. La Suisse n’est pas autorisée à soumettre le trafic transalpin à une 

redevance supérieure à celle définie par l’accord. Conformément à un arrêt rendu par le 

Tribunal fédéral, la redevance sur les poids lourds appliquée actuellement en Suisse ne 

dépasse pas le montant total convenu par le Comité mixte. Le montant perçu actuellement 

étant de 290 CHF, il reste une légère marge avant d’atteindre le plafond fixé à 325 CHF. 

La BTA instaure un contingentement ainsi qu’une redevance sur le trafic de transit. Or, le 

plafonnement des droits de passage nécessiterait d’amender l’accord de façon bilatérale. 

De plus, le coût des DPA ajouté à la RPLP déjà en vigueur se traduirait par une redevance 

sur le trafic de transit supérieure au montant maximal admis par l’accord. Le montant 

maximal admis ayant, selon le Tribunal fédéral suisse, déjà été atteint par la RPLP, la 

soumission du trafic de transit à de nouvelles redevances dans le cadre de la BTA 

nécessiterait soit un amendement de l’accord, soit une réduction de la RPLP afin de 

respecter le montant maximal admis par l’accord. A cet effet, rappelons que le montant 

maximal admis a été l’un des aspects les plus âprement débattus lors de la négociation de 

l’accord et que les chances sont donc maigres que ce montant puisse être relevé de 

manière sensible par décision du Comité mixte ou que de nouvelles négociations 

aboutissent à un accord validant la BTA. 

IV. Compatibilité de la BTA avec le régime de la CE MT 

Dans la mesure où la BTA prévoit des restrictions quantitatives au niveau des droits de 

passage alpins, il n’est pas à exclure que des permis de transit CEMT ne puissent pas être 

utilisés et que des transporteurs des Etats membres de la CEMT se voient refuser l’accès 

au réseau routier couvert en raison d’une pénurie d’UPA et se retrouvent ainsi sans autre 

option de transport viable. A cet égard, une incompatibilité de la BTA avec le régime de la 

CEMT apparaît possible. 

                                                           

143  Nous vous renvoyons également à l’analyse ci-dessus relative au droit de l’UE, 3e partie, chapitre 3 A, point II. 
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C. Cohérence de la BTA avec les législations nation ales des Etats participants 

I. Autriche 

1. Libre choix de la profession et justification de  restrictions en la matière 

L’accès à la profession de transporteur n’est pas affecté par la BTA et l’atteinte au libre 

choix de la profession ne concerne que l’exercice de la profession. La BTA doit par 

conséquent poursuivre un objectif légitime et être pertinente, nécessaire et adéquate. 

L’objectif national de protection de l’environnement est ancré dans la Constitution et 

assigné au législateur par une loi constitutionnelle relative à la protection de 

l’environnement. La prévention des nuisances environnementales, la gestion des capacités 

et l’encouragement du transport ferroviaire sont également des buts d’intérêt général. Or, le 

législateur dispose d’une grande marge d’appréciation en ce qui concerne les instruments 

à utiliser pour servir l’intérêt général. 

La pertinence de la BTA est discutable si l’instrument est appelé à n’être introduit que dans 

certains corridors alpins, tel l’Arc alpin B+, ou s’il ne porte que sur un nombre restreint de 

routes, par exemple les routes principales (autoroutes), et non sur les routes régionales. 

Un effet de détour risque alors de se produire, et les nuisances environnementales ne 

seraient alors que déplacées ailleurs. De même, les embouteillages ne seraient pas réduits 

mais seulement transférés vers d’autres passages alpins. La pertinence peut également 

être mise en doute si la distinction entre trajets assujettis et non assujettis s’opère en 

fonction du franchissement de l’axe principal des Alpes car, dans ce cas, les transporteurs 

empruntant les mêmes routes mais sans franchir cet axe seront libres d’opérer 

gratuitement, indépendamment des kilomètres parcourus ou de la catégorie d’émissions du 

poids lourd utilisé. De notre point de vue, une différenciation non cohérente avec l’objectif 

premier de la BTA, à savoir la prévention des nuisances environnementales, ne peut être 

pertinente. Néanmoins, la gestion des capacités au niveau de certains passages alpins 

pourrait représenter un objectif pertinent en soi, mais les embouteillages doivent alors être 

réduits de manière mesurable aux passages concernés, ce qui requiert une analyse des 

faits en profondeur. 

La nécessité au sens du droit autrichien est discutable à double titre : d’une part, d’autres 

systèmes, tel TOLL+, portent moins atteinte aux droits fondamentaux des transporteurs et, 

de l’autre, la BTA repose sur des restrictions quantitatives et sur l’obligation pour les 

transporteurs d’acheter des permis de passage. Dans la théorie constitutionnelle 

autrichienne, le législateur dispose d’une grande marge d’appréciation pour édicter des 

dispositions économiques et écologiques ; les exigences nationales auxquelles il est tenu 

sont moins strictes que celles découlant du droit communautaire.144 Dès lors, le Parlement 

autrichien peut également tenir compte du fait que les restrictions quantitatives sont plus 

efficaces pour prévenir ou, du moins, pour limiter les embouteillages, même s’il ne s’agit là 

que d’un effet secondaire. Il peut en outre considérer la BTA comme nécessaire dans la 

                                                           

144  Voir plus haut la 3e partie, chapitre 3 A, point I, chiffre 3 b). 
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mesure où la charge pour l’entrepreneur réside dans le paiement du permis de passage, 

dont le prix est censé être formé par les mécanismes du marché.  

L’adéquation de la BTA ne devrait pas poser de problème pour autant que les permis 

d’utilisation ne soient pas seulement octroyés aux entrepreneurs établis mais également 

aux nouveaux arrivants sur le marché et que le prix du marché n’ait pas d’effet 

confiscatoire (ce qui n’implique pas forcément qu’il soit égal aux coûts réels). Un 

contingentement du transport de marchandises local et courtes distances semble 

néanmoins délicat s’il n’existe pas d’alternative à la route, notamment en termes de 

chemins de fer145, sans compter que le transbordement des poids lourds au rail n’est pas 

une option pour le trafic courtes distances. De ce point de vue, il est crucial que, lors de la 

mise en place de la BTA telle que décrite dans l’étude ALBATRAS, les exemptions prévues 

pour le trafic local et courtes distances soient conservées afin d’éviter une perturbation de 

la circulation aux abords des centres économiques situés de part et d’autre des Alpes. Au 

vu de la marge d’appréciation laissée au législateur, les définitions proposées dans l’étude 

ALBATRAS pour le trafic local et courtes distances sont à notre avis adéquates. 

2. Respect du principe de non-discrimination 

Etant donné que la BTA ne toucherait qu’un nombre limité de routes ou de trajets sur les 

mêmes itinéraires de transit, l’instrument serait la source d’une inégalité de traitement 

appelant une justification, et ce également en ce qui concerne le principe de 

proportionnalité. 

En règle générale, la protection de l’environnement, la gestion des capacités et la 

promotion du rail le long des itinéraires de transit alpins répondent à des intérêts publics 

légitimes, ce qui est de nature à justifier une inégalité de traitement. De plus, du fait de leur 

importance particulière pour le trafic poids lourds international et européen, le fait de ne 

réglementer que certains itinéraires de transit ou certains trajets engendrerait un 

déséquilibre par rapport aux autres routes ou aux autres trajets. Mais, comme sur le plan 

européen, le législateur doit justifier son choix quant aux routes et trajets assujettis. A cet 

égard, l’inégalité de traitement peut difficilement se justifier par des raisons liées à la 

protection de l’environnement et à l’encouragement du rail en général si rien n’est fait pour 

contrer les effets de détour. L’objectif central de la BTA étant de réduire les nuisances 

environnementales causées par le transport routier, il serait étonnant que le législateur 

puisse soutenir la nécessité d’une telle discrimination pour atteindre cet objectif. 

Si le niveau de prix est égal pour tous, le système de BTA pourrait également poser 

problème en ce qui concerne le trafic courtes distances car celui-ci serait alors frappé de 

plein fouet par l’augmentation du prix.146 Des exemptions sont par conséquent nécessaires. 

Comme évoqué plus haut, celle accordée au trafic courtes distances, ainsi que suggéré 

dans l’étude ALBATRAS, peut d’après nous être jugée suffisante. 

                                                           

145  Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 11483/1987. 
146  Weber, R., Alpentransitbörse im europarechtlichen Fadenkreuz, AJP/PJA 2008, pp. 1213 ss, 1222. 
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Compte tenu du principe général d’objectivité, il faut s’assurer que la délimitation définie 

pour l’application de la BTA repose sur des considérations objectives.  

3. Compatibilité avec le droit à la propriété 

Le droit à la propriété n’est violé que si une redevance publique produit un effet 

confiscatoire. La BTA requiert dans tous les cas une base juridique. Dès lors, l’instauration 

d’une redevance par le biais de la BTA devrait être possible. 

4. Conflits potentiels avec des actes législatifs  

Vu que la loi fédérale sur les routes (Bundesstraßengesetz) garantit l’accès du public aux 

routes et que la BTA introduit un système distribuant des droits d’utilisation pour les routes 

assujetties, la BTA serait en contradiction avec cette garantie. Des conflits similaires 

peuvent être anticipés sur des routes régionales et privées, à l’instar des passages du 

Felber Tauern et de Reschen. 

Si les péages conventionnels en place sont supprimés, la loi fédérale sur les péages 

routiers devra être modifiée. Dans le cas contraire, il n’y aura pas violation de cette loi dans 

la mesure où la BTA n’est pas un péage mais un système de gestion des droits.  

Selon les modalités finales du système, la BTA pourrait aller à l’encontre du cadre juridique 

actuel régissant les activités de l’ASFINAG. Tout dépend évidemment de savoir si la BTA 

sera introduite en plus du système de péage existant ou à la place de ce dernier. La loi 

relative à l’ASFINAG régit le droit d’usufruit sur toutes les routes fédérales et confère tous 

les droits et devoirs de l’Etat fédéral à cette société de droit public. Ce droit d’usufruit est 

détaillé par contrat et doit donc être pris en compte lors de la mise en œuvre de tout 

système de contribution. 

5. Conflits potentiels avec des accords bilatéraux  

L’Autriche a conclu dans le domaine des transports plusieurs accords bilatéraux dont la 

validation est soumise à l’article 1 du règlement (CE) n° 1072/2009. Conformément à ces 

accords, le droit d’effectuer des transports de marchandises dans le cadre du contingent 

routier dépend d’une façon ou d’une autre d’une licence publique. En principe, et sauf 

exemption, toute entreprise se livrant au transport longues distances de marchandises doit 

détenir un permis147 (le cas échéant :ID148). Ces permis font l’objet de restrictions 

contingentaires149 (le cas échéant : selon réciprocité150 ou volume de trafic et selon les 

intérêts des deux parties à l’accord151). Bien que la BTA ne porte pas à proprement parler 

sur l’accès au marché du transport de marchandises en Autriche, elle pourrait violer ces 
                                                           

147  Article 6 de l’accord Autriche/Tunisie ; article 7 de l’accord Autriche/Maroc ; article 1 de l’accord 
Autriche/Albanie. 

148  Voir l’article 19 de l’accord Autriche/Yougoslavie ; article 4 de l’accord Autriche/Turquie. 
149  Article 7 de l’accord Autriche/Turquie ; article 5 de l’accord Autriche/Albanie. 
150  Article 19 de l’accord Autriche/Yougoslavie ; article 6 de l’accord Autriche/Tunisie. 
151  Article 7 de l’accord Autriche/Maroc. 
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accords bilatéraux si elle empêche sérieusement les transporteurs longues distances issus 

des Etats concernés et détenteurs d’un permis reposant sur les restrictions contingentaires 

prévues par les accords bilatéraux de faire usage des droits qui leur confère le permis. 

II. France 

1. Conformité avec le droit constitutionnel 

a) Risques d’incompatibilité de la BTA avec la liberté d’aller et venir 

Selon le Conseil constitutionnel, le principe constitutionnel de la liberté d’aller et venir ne 

s’oppose pas à ce que l’utilisation de certaines infrastructures soit payante.152 

En revanche, interdire l’accès aux routes à certains véhicules, tels les poids lourds, est 

contraire au principe de la liberté d’aller et venir. En France, les autorités locales peuvent 

interdire la circulation des poids lourds sur certaines routes urbaines dans certaines 

circonstances à condition toutefois que les transporteurs disposent d’un itinéraire bis pour 

rallier leur destination153. 

Dans le cas de la BTA, le nombre d’UPA mis aux enchères sera limité. De ce fait, une 

pénurie d’UPA à un moment donné ne peut être exclue ; si elle se produit, certains 

transporteurs se verront barrer l’accès à certaines routes. Une telle situation serait 

incompatible avec la liberté d’aller et venir. Néanmoins, notons tout d’abord que le rapport 

ALBATRAS indique qu’« il n’y a aucune raison de penser que les UPA puissent être 

épuisées avant la fin d’une année (...) ». On pourrait ajouter que, même si les UPA étaient 

épuisées, cela ne serait pas contraire à la liberté d’aller et venir tant qu’une alternative 

efficace – à savoir une infrastructure ferroviaire disponible pour le transport combiné – 

permet aux transporteurs de rallier leur destination. De notre point de vue, pour qu’une telle 

alternative soit jugée appropriée, son coût et ses conditions de faisabilité technique ne 

doivent pas être disproportionnés par rapport à ceux relatifs à l’utilisation d’UPA.  

Si les capacités ferroviaires sont insuffisantes au moment de l’introduction de la BTA, le 

risque existe que la BTA soit considérée comme contraire à la liberté d’aller et venir. A cet 

égard, nous relevons le commentaire de l’Avisory Board selon lequel aucune évaluation 

concluante quant à la disponibilité de capacités ferroviaires en suffisance n’a encore été 

menée.  

De plus, si le système d’enchères conduit, dans certains cas, à un niveau de prix des UPA 

prohibitif pour certains transporteurs, c’est-à-dire à un prix qui ne leur laisserait pas d’autre 

choix que de renoncer à acheter les UPA ou d’acheter des UPA au risque de mettre en 

péril leur entreprise, cette situation pourrait être considérée comme une interdiction 

                                                           

152  Décision n°79-107 DC du 12 juillet 1979. 
153  Pour un résumé récent des règles applicables et de la jurisprudence du Conseil d’Etat, consulter la « Réponse 

du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement à question écrite 
Sénat n°15613, publication au JO Sénat du 6 janvier 2 011 ». Les tribunaux français appelés à trancher quant 
à la légalité des obstacles à la liberté d’aller et venir pourraient également, à notre avis, s’inspirer de l’affaire 
CJUE C-320/03, Commission / Autriche (vallée de l’Inn I), Recueil I-09871. 
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indirecte faite aux transporteurs d’accéder aux routes et, partant, constituer une violation 

de la liberté d’aller et venir154. 

Sachez encore que, lors de l’analyse visant à déterminer si une mesure constitue une 

violation de la liberté d’aller et venir, les tribunaux cherchent à savoir si la mesure est la 

moins restrictive en termes de liberté de mouvement pour atteindre l’objectif visé.155 A 

notre avis, on ne peut exclure que la BTA soit jugée plus restrictive que TOLL+. 

b) Risque d’incompatibilité de la BTA avec la liberté du commerce et de l’industrie et avec 

le droit à la propriété156 

Selon le Conseil constitutionnel, la liberté d’entreprendre peut être restreinte si l’objectif est 

de protéger d’autres principes constitutionnels (telle la protection de l’environnement), pour 

autant que cette restriction ne soit pas démesurée.157 

Par conséquent, comme mentionné ci-dessus, les montants payés par les transporteurs du 

fait de la mise en œuvre de la BTA ne doivent pas atteindre des niveaux qui mettent en 

péril leur entreprise. 

De plus, une pénurie d’UPA ne doit pas être possible, si elle l’est, les transporteurs doivent 

disposer d’une alternative efficace qui leur permette de rallier leur destination et d’assurer 

ainsi la poursuite de leur activité.158 

c) La portée géographique de la BTA, contraire au principe d’égalité 

Il convient de déterminer si l’assujettissement à l’un des trois instruments des seuls 

transporteurs circulant dans une partie ou dans l’ensemble des Alpes françaises, à 

l’exclusion de tous les autres transporteurs opérant sur le territoire hexagonal, constitue 

une atteinte au principe d’égalité. 

Selon le principe d’égalité tel qu’il est défini par la CJUE159, si la BTA est vouée à se limiter 

au territoire des Alpes françaises, il faudra démontrer : (i) que la situation des transporteurs 

circulant en zone alpine diffère de celle des transporteurs circulant sur le reste du territoire ; 

                                                           

154  Veuillez noter qu’à notre connaissance, aucune jurisprudence ne va dans ce sens. 
155  La CJUE applique le même principe, voir plus haut 3e partie, chapitre 3 A, point I chiffre 3 b). 
156  A notre sens, l’analyse de la compatibilité de la BTA avec la liberté du commerce et de l’industrie est 

transposable au droit à la propriété car ces éléments bénéficient d’une protection similaire et car des principes 
similaires de restriction s’appliquent. 

157  Conseil constitutionnel, décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001. Les tribunaux européens appliquent un 
principe similaire ; pour un récent exemple, voir l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-16/04, Arcelor [2010], 
recueil de la jurisprudence 2010 II-00211, paragraphe 153. 

158  Un arrêt du Conseil d’Etat dans le domaine des marchés des droits d’émission appliqués aux installations 
pourrait être interprété comme signifiant qu’il pourrait y avoir atteinte au droit de propriété et à la liberté 
d’entreprendre, selon les circonstances, si le niveau de réduction des émissions assigné à un secteur donné 
est excessif (CE, 8 février 2007, n°287110  Arcelor). Dans notre cas, il en résulte qu’il pourrait y avoir atteinte 
au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre si le nombre de certificats / UPA est nettement trop faible 
par rapport aux besoins des transporteurs. 

159  CJUE, affaire C-127/07 Arcelor [2008] Recueil I-09895, paragraphes 25 ss. 
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(ii) ou que, même si tous les transporteurs sont dans la même situation, une différence de 

traitement est liée à un objectif autorisé par la législation en question et qu’elle est 

proportionnée à l’objectif poursuivi. 

A nos yeux, à l’appui du point (i) ci-dessus, il serait possible d’arguer que les transporteurs 

génèrent un impact sur l’environnement plus marqué en zone alpine que dans d’autres 

régions, d’où une différence de situation. Cette position se dégage de l’annexe III bis de la 

directive eurovignette révisée : 

« Lorsqu’un Etat membre décide de percevoir une redevance pour coûts externes 
portant uniquement sur une ou plusieurs parties du réseau routier relevant du champ 
d’application de la présente directive, la ou les parties sont choisies après une 
analyse permettant d’établir que : l’utilisation de véhicules sur les axes sur lesquels 
la redevance pour coûts externes est prélevée cause des dommages à 
l’environnement plus importants que ceux générés en moyenne sur d’autres portions 
du réseau routier relevant du champ d’application de la présente directive qui ne sont 
pas soumises à une telle redevance. » 

Pour autant qu’une analyse scientifique vienne étayer l’argument selon lequel les 

dommages causés à l’environnement sont plus importants en montagne, on pourrait dès 

lors faire valoir qu’il est justifié d’exclure les régions non montagneuses du champ 

d’application des instruments. 

Cependant, il pourrait être difficile de démontrer que les dommages causés à 

l’environnement sont plus importants en zone alpine que dans d’autres régions 

montagneuses françaises (à l’instar des Pyrénées). De fait, une limitation de la BTA à la 

zone alpine pourrait comporter un risque d’atteinte à l’égalité entre les transporteurs 

circulant en zone alpine et ceux circulant dans d’autres régions montagneuses.  

Si toutefois il peut être prouvé, conformément au point (ii) ci-dessus, qu’une différence de 

traitement s’impose entre les transporteurs circulant en zone alpine et ceux circulant dans 

d’autres régions montagneuses, il n’y aura pas atteinte à l’égalité.  

L’annexe III bis de la directive énumère des raisons justifiant une telle différence de 

traitement :  

« Lorsqu’un Etat membre décide de percevoir une redevance pour coûts externes 
portant uniquement sur une ou plusieurs parties du réseau routier relevant du champ 
d’application de la présente directive, la ou les parties sont choisies après une 
analyse permettant d’établir que : la perception d’une redevance pour coûts externes 
sur d’autres parties du réseau routier relevant du champ d’application de la présente 
directive pourrait avoir des incidences négatives sur l’environnement ou la sécurité 
routière, ou que la perception et le recouvrement d’une telle redevance sur ces 
autres parties entraîneraient des coûts disproportionnés. » 

Ajoutons pour conclure que le fait de conditionner la perception d’une redevance poids 

lourds au franchissement de l’axe principal des Alpes comporte le risque d’une 

discrimination directe ou indirecte en vertu du droit français. 
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c) Les exemptions prévues dans le cadre de la BTA, une entorse au principe d’égalité 

Les exemptions accordées au trafic local et courtes distances dans le cadre de la BTA 

peuvent également se révéler problématiques en droit français. En effet, exempter les 

trajets locaux ou courtes distances peut être considéré comme un avantage conféré aux 

transporteurs nationaux au détriment des transporteurs d’autres nationalités.160  

2. Compatibilité avec les actes législatifs pertine nts 

a) Infraction au Code de la voirie routière et au principe de gratuité 

La BTA est contraire au principe de gratuité dans la mesure où elle vise à soumettre à 

paiement l’utilisation du réseau routier par les transporteurs. 

A notre avis, il ne peut être fait usage d’aucune des exceptions au principe de gratuité 

évoquées plus haut. De fait, s’agissant des autoroutes et des ouvrages d’art, les 

exceptions se rapportent aux péages (et excluent donc des systèmes tels que la BTA) dont 

la vocation est de couvrir uniquement les frais inhérents au coût des infrastructures, et non 

l’internalisation des coûts externes.  

b) Pas de risque d’incompatibilité avec le Code des douanes 

Dans le cas de la BTA, quatre points de passage ont à notre connaissance été identifiés 

sur le territoire français : l’axe côtier de Vintimille, le col de Montgenèvre et les tunnels du 

Fréjus et du Mont Blanc (pp. 27 et 68 du rapport ALBATRAS).  

A en croire la carte du réseau soumis à l’éco-taxe française161, aucune des routes 

conduisant à ces quatre points n’est concernée par cette éco-taxe162.  

Il n’y a donc pas lieu de craindre une superposition de l’éco-taxe française et de la BTA.  

                                                           

160  Voir plus haut la 3e partie, chapitre 3 A. II. 2. 
161  http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Bande_Decret_ScanIGN&ser 

vice=DGITM 
162  Les routes menant aux tunnels du Fréjus et du Mont Blanc et l’axe côtier de Vintimille font l’objet de 

concessions de service public et sont donc exclues du champ d’application de l’éco-taxe française ; la route 
menant au point de passage de Montgenèvre est une route nationale exonérée de l’éco-taxe en vertu du 
décret n°2009-1588 du 18 décembre 2009 : « route nationale 94 entre Gap (PR 70 + 000) et Montgenèvre 
(PR 174 + 832) ». 



 

81/168 

3. Amendements aux concessions de service public  163 

Les routes desservant les tunnels du Fréjus et du Mont Blanc et l’axe côtier de Vintimille 

font l’objet de concessions de service public prévoyant le paiement de péages assimilables 

à des redevances d’infrastructure au sens de la directive eurovignette révisée.  

Il ne saurait donc, à notre avis, être question de combinaison entre la BTA et les péages 

découlant des concessions puisque la BTA ne serait considérée ni comme une redevance 

d’infrastructure, ni comme une redevance pour coûts externes au sens de la directive 

eurovignette révisée.  

Néanmoins, la mise en œuvre de la BTA sur le réseau incluant des concessions de service 

public pourrait nécessiter d’amender les concessions pour des raisons techniques 

(notamment afin de mettre en place des mécanismes d’interopérabilité). 

De plus, l’adoption du système de la BTA peut faire courir le risque de devoir indemniser 

les concessionnaires de service public, que ce soit en vertu de l’imprévision ou du fait du 

prince. 

L’imprévision, qui peut être définie comme une situation étrangère à la volonté des parties, 

imprévisible et ayant pour conséquence de bouleverser l’équilibre économique du 

contrat164, confère au concessionnaire le droit à une indemnisation. Alors que selon la 

théorie du fait du prince, le concessionnaire a droit à une indemnisation si une mesure 

prise par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs réglementaires (mais hors des 

droits qui lui confère la concession) fait subir un préjudice au concessionnaire. 

Nous ne pouvons exclure qu’un report de la route vers le rail induit par la mise en œuvre 

de la BTA ou une pénurie de certificats empêchant les transporteurs de circuler sur le 

réseau concédé déclenche l’application de l’une ou l’autre de ces théories. Pour autant, 

une évaluation économique devrait alors être menée afin de mesurer l’impact de la BTA 

sur les recettes du concessionnaire.  

En ce qui concerne l’imprévision, les concessionnaires risquent toutefois d’avoir de la peine 

à prouver que la situation était imprévisible (étant donné qu’il est question depuis plusieurs 

années de faire payer pour les nuisances environnementales causées par le trafic routier) 

et, partant, à démontrer que tous les critères sont remplis.  

                                                           

163  Déterminer si les concessionnaires de service public seraient autorisés à mener à bien les missions relatives 
à la mise en place et au fonctionnement des instruments n’est pas le propos de notre analyse. Il convient 
toutefois de noter que, s’il était envisagé de confier ces missions aux concessionnaires, elles pourraient être 
jugées contraires aux principes régissant les concessions de service public, en vertu desquels le 
concessionnaire est rémunéré pour un service public rendu (une rémunération issue des instruments ne serait 
pas considérée comme une rémunération pour un service public rendu). 

164  Selon la jurisprudence, il y a bouleversement de l’équilibre économique dès lors que l’événement engendre un 
surcoût supérieur à un certain pourcentage des coûts initiaux, ce pourcentage étant fixé au cas par cas (une 
circulaire du 20 novembre 1974 définit un seuil de 10% et les tribunaux ont considéré dans certains cas un 
seuil de 7%). 
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4. Conflits potentiels avec des accords bilatéraux 

a) La BTA pourrait être considérée comme incompatible avec les accords bilatéraux 

relatifs aux autorisations et aux systèmes de quotas 

Les accords bilatéraux analysés stipulent que les poids lourds peuvent traverser le territoire 

national français pour autant qu’ils aient préalablement obtenu une autorisation spécifique. 

Chaque accord bilatéral détaille les démarches à entreprendre pour obtenir cette 

autorisation. 

Le nombre d’autorisations délivrées chaque année est limité par un système de quotas. A 

noter que certaines catégories de transports routiers (opérations humanitaires, transport de 

biens culturels, courrier, services de dépannage) sont dispensées de l’obligation d’obtenir 

une autorisation de passage. 

La BTA, pour en revenir à elle, prévoit des restrictions quantitatives ou des plafonnements 

sur les droits de passage ; il pourrait donc arriver que des transporteurs ayant obtenu une 

autorisation en vertu d’un accord bilatéral soient dans l’impossibilité de circuler sur le 

réseau pour cause de pénurie de certificats BTA. Comme cette situation ne peut 

théoriquement être exclue, le système de la BTA pourrait être considéré comme 

incompatible avec les accords bilatéraux existants.  

De plus, les certificats exigés dans le cadre de la BTA pourraient être jugés équivalents 

aux autorisations délivrées en vertu des accords bilatéraux compte tenu du fait que les 

transporteurs doivent se conformer par avance aux conditions spécifiques régissant 

l’obtention des certificats (en particulier s’ils doivent ouvrir un compte ad hoc sur une plate-

forme centralisée ou si le système d’enchères est compliqué et/ou laborieux). Dès lors, les 

certificats pourraient être considérés comme une restriction supplémentaire incompatible 

avec les accords bilatéraux. 

b) La BTA ne devrait pas être jugée incompatible avec les accords bilatéraux relatifs 

aux tunnels du Mont Blanc et du Fréjus 

Selon l’accord relatif au tunnel du Fréjus, les concessionnaires perçoivent, sur 

l’infrastructure, des péages dont le montant maximal est fixé d’entente entre les deux 

gouvernements ; ces montants maximaux tiennent compte des frais supportés par les 

concessionnaires165. 

Selon l’accord relatif au tunnel du Mont Blanc, l’opérateur perçoit, au nom des 

concessionnaires, des péages auprès des utilisateurs afin de couvrir tous les frais 

encourus par les concessionnaires et par l’opérateur au titre de l’accord et des deux 

concessions166. 

                                                           

165  Article 12 de l’accord du 23 février 1972 entre la France et l’Italie. 
166  Article 5 de l’accord du 24 novembre 2006 entre la France et l’Italie relatif au tunnel du Mont Blanc. 
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L’accord relatif aux modalités de réouverture du tunnel du Mont Blanc aux poids lourds 

instaure notamment le principe d’une circulation alternée pour les camions dans le tunnel. 

La durée de circulation dans chaque sens est d’environ une heure. De plus, conformément 

à cet accord, la France et l’Italie sont tenues de ventiler équitablement le trafic poids lourds 

entre les tunnels du Mont Blanc et du Fréjus en s’assurant entre autres que chaque tunnel 

supporte au moins 35 % du trafic poids lourds total167. 

Aucune de ces dispositions ne devrait à notre avis être à l’origine de conflits avec la BTA ; 

de fait, en ce qui concerne les péages, il peut être considéré que ceux-ci visent à couvrir 

les frais encourus par les concessionnaires pour la construction et l’exploitation de 

l’infrastructure. Les accords ne traitent pas d’autres types de péages ou de redevances 

susceptibles d’être appliqués aux usagers de la route par les Etats à des fins de protection 

de l’environnement. 

S’agissant plus précisément des dispositions régissant la circulation alternée des poids 

lourds, les instruments n’empêcheraient pas, d’après nous, la mise en œuvre de la 

circulation alternée.  

Enfin, la BTA ne devrait pas s’opposer à l’application par les Etats de la disposition relative 

au partage du trafic entre les deux tunnels pour autant qu’ils soient tous deux soumis à des 

tarifs BTA équivalents et, partant, qu’un tunnel ne soit pas privilégié par rapport à l’autre du 

fait d’un tarif plus avantageux.  

III. Allemagne 

Les effets d’une mise en œuvre de la BTA sur le réseau routier allemand et, partant, les 

risques de conflit avec la législation allemande dépendent grandement des modalités 

d’application précises de l’instrument. Selon l’étude ALBATRAS, il est envisagé de 

contrôler et de faire payer les DPA directement au passage alpin. Dans ces conditions, 

aucune autorité allemande ne participerait directement à l’application de l’instrument étant 

donné qu’aucun des passages alpins assujettis ne se situe sur le territoire allemand. 

Certaines portions du réseau routier allemand appartiennent toutefois à la zone alpine telle 

que définie par la Convention alpine. Il semble par conséquent possible que la BTA 

produise un effet sur certaines portions du réseau routier allemand, notamment si un 

transporteur prévoyant d’emprunter un passage alpin assujetti doit détenir un DPA dès le 

moment où il entre en zone alpine via une route allemande. Dans l’éventualité où un tel 

mode d’application serait choisi, la BTA pourrait interférer avec les droits fondamentaux 

définis dans la loi fondamentale et avoir à respecter la législation allemande. 

L’analyse de la BTA à la lumière de la législation allemande ne révèle aucune 

incompatibilité flagrante mais le principe de proportionnalité, en particulier, entraîne des 

exigences qui doivent être remplies. Comme plusieurs incompatibilités potentielles sont 

similaires à celles relatives au droit de l’Union européenne ou à des législations nationales 

                                                           

167  Articles 2 et 3 de l’accord du 10 et du 29 avril 2002 entre la France et l’Italie relatif aux modalités de 
réouverture du tunnel du Mont Blanc aux poids lourds. 
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déjà examinées, les points suivants se concentreront sur les particularités du droit 

allemand. 

1. Libre choix de la profession et justification de  restrictions en la matière 

Avant tout, la mise en place d’un contingentement tel que celui prévu dans le cadre de la 

BTA n’est de prime abord pas incompatible avec le droit allemand puisqu’elle trouve une 

base juridique possible dans l’art. 12, paragraphe 1, phrase 2 de la loi fondamentale 

(Grundgesetz, GG). Néanmoins, toute mesure restreignant l’utilisation des routes pour le 

transport de marchandises affecte le libre choix de la profession de transporteur routier. De 

fait, pour être en accord avec la loi fondamentale, une telle restriction à l’art. 12, 

paragraphe 1 GG doit être justifiée par des raisons d’intérêt général et doit respecter le 

principe de proportionnalité. 

L’objectif poursuivi par la BTA, à savoir tendre vers des transports durables en réduisant 

les nuisances environnementales causées par le transport routier dans les Alpes, zone 

sensible par excellence, est légitime en soi. Bien que la BTA n’affecte que le niveau de la 

pratique professionnelle, sa mise en œuvre doit, pour remplir les conditions fixées par l’art. 

12, paragraphe 1, phrase 2 GG, être faisable, nécessaire et appropriée pour atteindre cet 

objectif. Un contingent tel que le plafonnement prévu dans le cadre de la BTA affecterait le 

pratique professionnelle de façon restrictive, raison pour laquelle sa nécessité, notamment 

par rapport à des mesures moins restrictives, appelle un examen spécifique. 

Le principe de proportionnalité au sens du droit constitutionnel allemand comporte 

globalement les mêmes exigences et suscite donc les mêmes craintes que celles 

examinées plus en détail dans la partie traitant du droit de l’Union européenne168. Dans ce 

contexte, la réflexion selon laquelle le péage ne repose pas sur un contingentement et 

constitue à ce titre un instrument de gestion du trafic moins restrictif pour les professionnels 

émerge à nouveau. 

2. Respect du principe d’égalité 

De notre point de vue, le mode d’application de la BTA tel que décrit dans l’étude 

ALBATRAS serait contraire au principe d’égalité (art. 3, paragraphe 1 GG). Seraient 

notamment à l’origine d’une inégalité de traitement une limitation de l’instrument à l’Arc 

alpin B+ et une distinction basée sur le franchissement de l’axe principal des Alpes car ces 

aspects auraient pour conséquence de déterminer l’assujettissement d’un trajet d’après 

son origine et/ou sa destination et, en définitive, d’après la question de savoir si un 

passage ou tunnel alpin est emprunté et si oui, lequel. De fait, certains trajets sur une 

portion donnée d’autoroute allemande seraient assujettis alors que d’autres trajets sur la 

même portion autoroutière, effectués pourtant au même moment et avec le même type de 

véhicule, ne le seraient pas. 

                                                           

168  Voir plus haut la 3e partie, chapitre 3 A, point I, chiffre 3. 
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Le droit constitutionnel allemand peut toutefois admettre une différence de traitement entre 

des situations a priori égales à condition que des motifs raisonnables soient mis en avant. 

La BTA visant à réduire les nuisances environnementales du transport routier, il faudrait 

prouver qu’une telle discrimination est nécessaire pour atteindre cet objectif. En principe, 

cette justification pourrait s’appuyer sur les mêmes raisons que celles décrites au passage 

relatif au droit européen et elle est donc à considérer avec la même prudence169. 

3. Conflits avec la législation nationale régissant  les transports  

En Allemagne, l’utilisation des routes à des fins de transports est dominée par le concept 

juridique d’usage public. En vertu de ce concept, chacun est libre d’emprunter les routes 

fédérales dans les limites prévues par la législation relative à la circulation ; la perception 

d’une redevance n’est possible que si une disposition légale le prévoit expressément (art. 

7, paragraphe 1 de la loi fédérale sur les autoroutes [Bundesfernstraßengesetz, FStrG]). La 

loi fédérale relative aux péages routiers (Bundesstraßenmautgesetz, BStrMG), qui 

transpose la directive 1999/62/CE, constitue la base juridique permettant l’application d’un 

péage lié à la distance. La BTA n’est évidemment pas conforme à ces dispositions 

nationales dans la mesure où, dans son état actuel, le droit allemand ne prévoit aucun 

instrument de gestion du trafic poids lourds. 

4. Conflits potentiels avec des accords bilatéraux  

A l’instar des autres pays participant au Processus de Zurich, l’Allemagne a conclu 

plusieurs accords bilatéraux dans le domaine des transports qui répondent, entre autres, 

aux principes communs que sont l’exigence d’une licence, le contingentement et 

l’interdiction du cabotage170. 

Figurent parmi les accords en vigueur, d’une part, les conventions passées avec d’autres 

Etats membres de l’Union européenne (tels que la France, la Slovénie et l’Espagne) au 

sujet du transport international de voyageurs et de marchandises, lesquelles obligent 

notamment les transporteurs d’un Etat contractant à détenir une licence délivrée par l’autre 

Etat contractant afin de pouvoir assurer des services de transport à destination de ou via le 

territoire de ce dernier. Ces autorisations bilatérales ont toutefois été remplacées par la 

licence communautaire. 

Il existe d’autre part des accords avec des Etats tiers, mais ils nous paraissent peu 

pertinents aux fins de la présente étude171. 

                                                           

169  Voir plus haut la 3e partie, chapitre 3 A. II. 
170  Conformément à l’avis donné par l’Advisory Board sur les spécificités nationales et les centres d’intérêt 

divergents de l’Allemagne, la présente analyse ne s’attarde pas particulièrement sur les accords bilatéraux 
conclus par l’Allemagne et se contente de les survoler. 

171  Cette évaluation tient notamment au fait que, selon les remarques de l’Advisory Board, les accords bilatéraux 
avec la Bosnie-Herzégovine ou la Croatie (des pays pouvant être des points de départ ou d’arrivée 
d’opérations de transport à travers les Alpes) sont à considérer comme hors de propos. 
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Ces accords bilatéraux relatifs au transport routier ont néanmoins comme dénominateur 

commun le fait qu’ils octroient au partenaire un nombre limité de droits de passage sur le 

territoire allemand. Comme la BTA soumet les droits de passage alpins à des restrictions 

quantitatives, il ne peut être exclu que des autorisations obtenues en vertu d’un accord 

bilatéral ne puissent pas être utilisées et que des transporteurs étrangers se voient interdire 

l’accès au réseau routier par suite d’une pénurie d’UPA. A cet égard, une incompatibilité de 

la BTA avec les accords bilatéraux conclus par l’Allemagne demeure possible. 

IV. Italie 

Le plafonnement des UPA commercialisables sur l’année se révèle incompatible avec le 

système juridique italien car il limiterait la libre circulation via les frontières nationales (voir 

articles 16 et 41 de la Constitution) et pourrait porter atteinte aux droits d’exploitation 

économique des infrastructures accordés contractuellement aux concessionnaires. 

La validité limitée de l’autorisation pourrait également occasionner des frictions avec le 

système juridique italien172.  

A ce sujet, il faut noter que, conformément à l’art. 44 de la loi 298/1974 instituant le registre 

des opérateurs de transport par route, les sociétés ayant leur siège en Italie et disposant 

d’une autorisation ou d’une licence pour le transport de biens peuvent être admises au 

transport international selon les conditions et dans les limites prévues par les accords 

bilatéraux ou multilatéraux en la matière pour autant qu’elles remplissent les conditions 

préalables prévues à cet effet par les dispositions applicables. Les sociétés ayant leur 

siège à l’étranger sont admises au transport international permis par les dispositions en 

vigueur dans leur pays d’origine à la condition qu’elles disposent du titre valide requis par 

les accords bilatéraux ou multilatéraux afin d’assurer des opérations de transport 

international. Toute absence, invalidité ou utilisation abusive du titre requis, sans parler 

d’infractions plus graves, entraîne les sanctions prévues par les dispositions en la matière. 

Quoi qu’il en soit, la circulation de véhicules immatriculés dans un pays étranger et ne 

disposant pas de l’autorisation requise pour le transport international constitue une violation 

de l’art. 46 (transport sans licence). 

L’existence d’un nombre prédéterminé d’UPA commercialisables chaque année semble par 

conséquent contraire à l’article 44 susmentionné dans la mesure où, après épuisement des 

UPA commercialisables, les transporteurs seraient dans l’impossibilité matérielle de 

transiter, alors même que le droit italien leur garantit ce droit. 

De plus, la mise en œuvre de la BTA est susceptible de se répercuter négativement sur la 

libre circulation en Italie, laquelle est garantie par plusieurs accords bilatéraux conclus par 

le pays. 

                                                           

172  Voir décisions rendues par l’Autorité de la concurrence ; cf. décision n° 17069 du 26 juillet 2007, d ans laquelle 
l’Autorité s’est opposée à ce qu’Autostrade S.p.A. limite la durée de validité des Viacards. La procédure a été 
clôturée après que le concessionnaire s’est engagé à retirer les dates d’expiration des cartes. 



 

87/168 

La BTA peut en particulier être incompatible avec la première catégorie d’accords 

bilatéraux.173 Un minimum de 28 traités posent en principe que certains transports sont 

dispensés d’obtenir quelque autorisation que ce soit174. Malgré cela, il n’y a aucune 

référence spécifique à un système de paiement pour une telle autorisation et la formulation 

« ne sont pas soumis à autorisation » peut être interprétée comme signifiant que 

l’autorisation est gratuite. 

De plus, il n’est pas à exclure que la BTA soit, par certains aspects, incompatible avec la 

seconde catégorie d’accords bilatéraux. Ces traités octroient la liberté de transit aux 

transports traversant le territoire italien. Comme aucune autorisation n’est requise pour 

traverser l’Italie par la route, la mise en place d’un permis de passage pourrait contrevenir 

à la liberté de transit prévue par les accords susmentionnés. 

V. Slovénie 

1. Conformité avec le droit constitutionnel 

La BTA est examinée à la lumière de la Constitution de la République de Slovénie et des 

dispositions nationales en matière de transport routier et ferroviaire car elle peut affecter 

l’utilisation de portions de routes slovènes quand bien même aucun des passages alpins 

concernés ne se situe sur le territoire slovène. 

L’analyse de la BTA à l’aune du droit slovène ne révèle aucune incompatibilité flagrante. Le 

système de la BTA repose sur la fixation d’un plafond. Or, la mise en œuvre d’un 

contingentement tel que prévu par le concept de la BTA ne semble pas contrevenir au droit 

slovène.  

L’objectif poursuivi par la BTA, à savoir tendre vers des transports durables dans les Alpes, 

est légitime en soi. La Constitution slovène stipule à l’art. 72 (cadre de vie sain) que chacun 

a droit, dans le respect de la loi, à un cadre de vie sain. Il incombe à l’Etat de promouvoir 

un cadre de vie sain. 

a) La BTA semble conforme à la liberté d’entreprise 

L’article 74 de la Constitution traite de la liberté d’entreprise. Il constitue la base juridique 

en la matière à condition que les activités commerciales ne soient pas exercées d’une 

manière contraire à l’intérêt général. Ce droit fondamental assure une protection si la 

liberté d’entreprendre d’une entité privée est enfreinte de manière discriminatoire au nom 

de l’intérêt général (par exemple octroi de subvention à une autre entité concurrente). 

Selon la Cour constitutionnelle175, la liberté d’entreprendre peut être restreinte pour 

certaines formes d’entrepreneuriat (monopoles, cartels) ou dans le but de servir l’intérêt 

                                                           

173  Voir plus haut la 2e partie, chapitre 3 D, point V. 
174  Conformément à la première directive du Conseil relative à l’établissement de certaines règles communes 

pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour compte d’autrui). 
175  Arrêt de la Cour constitutionnelle n° U-I-16/98 (0 5.07.2001), Journal officiel de la République de Slovénie n° 

62/01.  
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général (protection de la santé et de la vie humaines, de l’environnement, des 

consommateurs, des employés etc.). Le législateur peut soumettre l’exercice d’une activité 

à des conditions subjectives et/ou objectives. Dans le cas de la BTA, il serait possible pour 

le législateur d’adopter des mesures garantissant une protection efficace de l’intérêt public 

(protection durable de l’environnement).176 La BTA affecte certes le principe de la liberté 

d’entreprendre (du fait de la limitation du nombre de passages), mais une justification est 

possible.177  

b) Respect du principe d’égalité 

En vertu du principe d’égalité (articles 14 et 22 de la Constitution), l’égalité de traitement 

doit être garantie à tous. Et le principe de non-discrimination garantit à chacun une égale 

protection de ses droits dans une procédure devant les tribunaux, devant d’autres autorités 

de l’Etat ou locales et devant des dépositaires de l’autorité publique appelés à statuer sur 

ses droits, obligations et intérêts juridiques. Le principe d’égalité ancré dans la Constitution 

serait affecté si la différenciation entre les trajets assujettis et non assujettis devait 

dépendre de l’origine ou de la destination du trajet. Cette mesure devra donc être justifiée 

par des motifs raisonnables (tels que l’intérêt général ou la protection de l’environnement). 

Nous estimons toutefois que cette justification pourrait s’appuyer sur les mêmes motifs que 

ceux décrits dans la section relative au droit européen.178 

Au vu des objectifs principaux poursuivis par l’instrument, il convient de tenir compte des 

éléments suivants :  

• les droits de franchissement des Alpes sont mis aux enchères à intervalles réguliers et 

peuvent ensuite être échangés sur un marché (électronique) ; 

• l’instrument limite le nombre de camions (poids lourds au-delà de 3,5 tonnes) autorisés à 

franchir les Alpes ; 

• plus la restriction imposée au transport routier est élevée, plus les bénéfices 

environnementaux augmentent ; 

• les contraintes de capacités au niveau du trafic ferroviaire slovène doivent être évaluées ;  

• l’impact de la BTA sur le transport courtes distances doit être éclairci. 

2. Conflits avec des lois et des réglementations en  vigueur 

Les buts prioritaires de la BTA sont similaires aux objectifs généraux reconnus par la 

législation slovène : la résolution sur la politique des transports, le programme opérationnel 

et la loi sur les routes mettent tous trois en avant le besoin d’ajuster la politique menée en 

                                                           

176  Voir plus haut la 2e partie, chapitre 3 A, point I, chiffre 2. 
177  Des limitations sont admissible si (i) elles sont proportionnées (raisonnables), ce qui implique de vérifier si la 

mesure est (ii) nécessaire, (iii) appropriée pour atteindre le but fixé, et (iv) si elle poursuit un objectif légitime. 
178  Voir plus haut la 2e partie, chapitre 3 A. II. 
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matière de transports, de transférer un certain volume de transit vers le rail, d’assurer la 

sécurité sur les routes et de prévenir toute surcharge de trafic. 

En matière de transport routier, la loi sur le transport par route (art. 20 ss) exige une licence 

administrative pour toute opération de transport179. Les autorisations relatives au transport 

international de marchandises par route se répartissent en deux catégories : les critiques et 

les non critiques. Les autorisations (y compris CEMT180) sont délivrées par l’émetteur de 

licences dans le cadre d’une procédure administrative. Il convient à cet égard de prendre 

en considération les conditions, critères et procédures définis par la loi sur le transport par 

route et par ses textes d’application. L’organisme délivrant les autorisations peut établir un 

plan annuel relatif à l’octroi des autorisations pour l’année suivante. Le transfert 

d’autorisations, comme le prévoit la BTA, est possible.  

Le déploiement de la BTA impliquerait de modifier le système de licence administrative 

décrit ci-dessus et de l’adapter aux UPA et aux DPA.  

De plus, la Slovénie a pris diverses mesures visant à renforcer la sécurité en zone alpine, 

notamment dans le tunnel des Karavanken. Elle n’a toutefois adopté à ce jour aucun 

contingentement ni aucune limitation du nombre de véhicules autorisés à traverser les 

Alpes, dans l’esprit de ce que propose la BTA.  

Pour résumer, au vu des dispositions légales en vigueur dans le domaine du transport 

routier, la mise en place de la BTA ne serait pas contraire au droit constitutionnel slovène 

ni aux tendances gouvernant la politique slovène en matière de transports. Néanmoins, 

des changements conséquents devraient être apportés à la législation slovène pour remplir 

les exigences de la BTA. 

VI. Suisse 

L’art. 6 de la loi fédérale du 19 décembre 2008 sur le transfert de la route au rail du 

transport lourd de marchandises à travers les Alpes (loi sur le transfert du transport de 

marchandises, LTTM ; RS 740.1) habilite le Conseil fédéral à négocier les amendements à 

apporter aux accords bilatéraux afin de permettre la mise en place d’un système de bourse 

pour le transit transalpin. Il s’agit en premier lieu de renégocier l’accord sur les transports 

terrestres avec l’UE car le niveau de la RPLP, déjà en vigueur, doit être ajusté pour 

concrétiser la BTA. Une fois qu’un accord aura été trouvé au niveau international, le 

Conseil fédéral soumettra un projet d’acte au Parlement. Il n’y a donc en Suisse aucun 

obstacle légal à la mise en place de la BTA.  

                                                           

179  Voici les conditions à remplir pour l’obtention d’une telle autorisation : le demandeur doit a) jouir d’une bonne 
réputation, b) présenter une bonne situation financière, c) satisfaire aux critères de qualification 
professionnelle, d) détenir (via un contrat de location ou de leasing) les droits d’utilisation sur ou être 
propriétaire d’au moins un véhicule, immatriculé en Slovénie, avec lequel est effectué le transport (article 20). 

180  Voir plus haut la 2e partie, chapitre 2 D. 
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Chapitre 4 : Récapitulatif par niveaux des (in)comp atibilités juridiques  

La BTA, au même titre que les autres instruments, entraîne des incompatibilités liées à sa portée 

géographique limitée à l’Arc alpin B+ et à l’application de la règle de franchissement de l’axe 

principal des Alpes. Dans la mesure où ces facteurs vont à l’encontre de principes fondamentaux 

du droit de l’Union européenne, du droit international ainsi que des droits nationaux, ils sont 

exclus du classement des incompatibilités présenté dans les tableaux qui suivent, sans quoi 

l’ensemble perdrait sa fonction de comparaison puisque les incohérences devraient apparaître au 

niveau 5 de chaque tableau. 

De plus, la mise en place d’un instrument, quel qu’il soit, nécessiterait une base juridique. 

L’absence de base juridique n’est toutefois pas considérée comme une incompatibilité, mais 

simplement comme un préalable à la mise en œuvre de l’instrument. 

1. Droit de l’Union européenne 

BTA Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 

L’instrument est 
conforme au 
droit de l’UE 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit non 

contraignant 
(livres blancs) 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit dérivé 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit dérivé 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit primaire 

(TUE et TFUE) 

Cohérence 
juridique avec le 

droit de l’UE 
 x x x x 

L’incompatibilité présumée de la BTA avec le droit primaire de l’UE résulte de fortes craintes 

quant au respect du principe de proportionnalité, notamment pour ce qui est de la nécessité de la 

BTA. 

2. Droit international 

BTA Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 

L’instrument est 
conforme aux 

traités et 
accords 

internationaux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
débats en cours 

dans des 
organisations 
telles que la 
CEE-ONU, 

l’OMC et le FIT. 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
accords 

bilatéraux 
conclus entre 

l’UE et les Etats 
membres du 
Processus de 

Zurich 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
accords 

bilatéraux 
conclus entre 

l’UE et des pays 
tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certains traités 

et accords 
multilatéraux 

(GATT, AEEE, 
CEMT) 

Cohérence 
juridique avec le 

droit 
international 

  x  x 
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L’incompatibilité présumée de la BTA avec le GATT repose sur l’hypothèse que l’accord 

s’applique aux instruments de gestion du trafic lourd, hypothèse qui est toutefois contestée. 
 

3. Droits nationaux 

BTA Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 
droit autrichien 

  x   

      

 

L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par 
l’Autriche 

    x 
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BTA Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 

droit français 
   x x 

      

 

L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par la 
France 

    x 



 

93/168 

 

BTA Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 
droit allemand 

  x  x 

      

 

L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par 
l’Allemagne 

    x 

L’incompatibilité présumée de la BTA avec le droit constitutionnel allemand résulte de craintes 

quant au respect du principe de proportionnalité, notamment pour ce qui est de la nécessité de la 

BTA. Plusieurs accords bilatéraux pourraient être enfreints si des transporteurs étrangers se 

voyaient refuser l’accès aux routes par suite d’un épuisement des UPA. 
 

BTA Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 

droit italien 
 x x  x 
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L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par 
l’Italie 

    x 
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BTA Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 

droit slovène 
  x   

      

 

L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par la 
Slovénie 

     

 

BTA Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 

droit suisse 
x     
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L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par la 
Suisse 

   x x 

Dans la mesure où l’une des parties est l’UE, les conflits avec l’accord sur les transports 

terrestres UE-Suisse ont été considérés comme des conflits de niveau 5 pour refléter 

l’importance de cet accord bilatéral.  
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Chapitre 5 : Recommandations  

Une mise en œuvre de la BTA n’appellerait pas seulement des modifications au niveau de la 

législation existante et l’adoption de nouveaux actes législatifs, elle impliquerait aussi d’adapter 

l’instrument afin de surmonter des incompatibilités juridiques sur les points où il est illusoire 

d’espérer une révision des dispositions divergentes. Ci-après un bref aperçu des aspects sur 

lesquels il conviendrait, à notre avis, de mettre l’accent afin d’éliminer les obstacles juridiques 

existants et les risques d’incompatibilité. 

Il faut garder à l’esprit que le fardeau de la preuve, en particulier vis-à-vis de l’UE, incombe aux 

Etats participants ; c’est donc à eux de démontrer que l’instrument respecte le principe de 

proportionnalité et d’apporter les justifications requises, comme expliqué au chapitre 3 ci-dessus. 

De plus, la BTA ne saurait être mise en œuvre tant que les Etats membres n’auront pas prouvé la 

disponibilité de capacités ferroviaires suffisantes, appropriées et accessibles, aptes à garantir un 

mode de transport de substitution. Les exigences qui en découlent sont détaillées aux pages 

suivantes. 

A. Exigences relatives au fardeau de la preuve 

Comme expliqué au chapitre 3, le fardeau de la preuve pour toute justification de la BTA 

incombe aux Etats membres qui décident de mettre en œuvre l’instrument. Dès lors, 

l’existence de la raison d’intérêt général invoquée par les Etats membres doit être 

démontrée, avec à l’appui une analyse de la cohérence, de la nécessité et du caractère 

approprié de la BTA. 

Tout d’abord, comme il est décrit plus haut, les Etats membres sont tenus de prouver la 

disponibilité de capacités ferroviaires suffisantes, appropriées et accessibles. Etant donné 

que, selon l’Advisory Board, des études plus poussées s’imposent en la matière, il faut 

souligner qu’il n’agit pas seulement de prouver l’existence de capacités suffisantes, mais 

également le caractère approprié de ce mode de transport en tant qu’alternative pour les 

opérations de transport concernées. A cet effet, les éléments à considérer sont 

l’accessibilité mais aussi le prix de cette alternative, car elle ne peut être jugée valable que 

si son prix est économiquement supportable.  

Par ailleurs, la BTA ne pourra être mise en œuvre sans qu’il soit prouvé de manière précise 

qu’elle constitue la mesure la moins restrictive apte à atteindre les objectifs visés et qu’elle 

ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réduire les nuisances environnementales 

causées par le transport routier dans les Alpes. S’agissant des critères d’examen judiciaire 

d’une telle preuve, en particulier en ce qui concerne l’absence de mesures alternatives, il 

convient de se référer à titre d’exemple aux arrêts vallée de l’Inn de la CJUE.181 De fait, 

une analyse approfondie et étayée par des données scientifiques doit être présentée qui 

montre qu’il n’existe aucun autre moyen moins restrictif pour les échanges 

                                                           

181  CJUE, affaires C-320/03 Commission / Autriche (vallée de l’Inn I) [2005] Recueil I-09871, paragraphe 87 ; et 
C-28/09 Commission / Autriche (vallée de l’Inn II), arrêt du 21 décembre 2011, paragraphes 140 ss. 
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intracommunautaires mais tout autant capable d’entraîner une réduction des émissions et 

des autres effets nocifs pour l’environnement ainsi qu’un rééquilibrage des capacités 

routières. Cette analyse doit également inclure une justification, étayée par des données 

scientifiques, des plafonds à définir dans le cadre de la BTA. Une base scientifique est 

indispensable, quand bien même les objectifs visés sont politiquement orientés et 

bénéficient d’une forte légitimité démocratique, comme c’est le cas en Suisse. De notre 

point de vue, les études menées jusqu’ici peuvent certainement être mises à profit à cet 

égard, mais elles ne couvrent toutefois pas tous les aspects requis pour apporter une telle 

preuve. 

Enfin, il convient d’apporter des preuves scientifiques justifiant la portée territoriale choisie 

pour l’instrument. La non-application des instruments au trafic poids lourds traversant les 

Alpes en direction de l’ouest et de l’est pourrait être justifiée, par exemple, par la preuve 

d’un niveau nettement plus élevé de pollution ou d’encombrement du réseau routier alpin 

destiné à être couvert par la BTA, le MDE ou TOLL+, par le manque de capacités 

ferroviaires afin d’absorber un report de la route au rail sur ces itinéraires ou par la 

présentation de données concluantes démontrant qu’une extension à d’autres parties du 

réseau routier alpin engendrerait des coûts disproportionnés. 

B. Adaptations à apporter à l’instrument 

Plusieurs caractéristiques de la BTA telle qu’elle est décrite dans l’étude ALBATRAS 

recèlent un fort potentiel de conflit avec des principes fondamentaux ancrés dans les traités 

européens, dans le droit international et dans les constitutions des Etats participants. A 

notre sens, il est pratiquement exclu que les incompatibilités qui en résultent puissent être 

résolues par des modifications législatives dans la mesure où les principes concernés, à 

l’instar de la non-discrimination et de la proportionnalité, revêtent une importance 

prépondérante. Par conséquent, si les diverses infractions ne peuvent être justifiées, 

l’instrument devra être mis en conformité avec les dispositions légales. 

Une adaptation serait également nécessaire si aucune preuve objective justifiant la 

limitation de l’application à certains corridors et à l’Arc alpin B+ ne pouvait être apportée. 

I. L’assujettissement des trajets ne peut être fonc tion du franchissement de l’axe 

principal des Alpes 

En premier lieu, l’analyse approfondie montre que le critère envisagé pour déterminer 

l’assujettissement des trajets à la BTA, à savoir le franchissement de l’axe principal des 

Alpes, est à l’origine de sérieuses incompatibilités sur les trois niveaux de droit. Si ce 

critère est maintenu, il devra être justifié par des éléments scientifiques. Or, une telle 

justification nous paraît difficile à fournir. Il faut donc examiner la possibilité de changer le 

mode de fonctionnement de la BTA afin d’éviter les conflits résultant de ce critère, même si 

le système tel qu’il est présenté dans l’étude ALBATRAS exige impérativement son 

application dans la mesure où les coûts imposés aux transporteurs du fait de la détention 

obligatoire d’un DPA sont indissociables de l’utilisation du passage ou du tunnel. 
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II. Le champ d’application de la BTA devrait être é tendu à l’Arc alpin C 

Dans le même ordre d’idées, la limitation prévue de la mise en œuvre à l’Arc alpin B+ et, 

partant, à quelques passages alpins, appelle soit une justification, soit une adaptation de 

l’instrument. Pour ce qui est des conditions requises afin de justifier cette limitation, il faut 

relever que, comme la BTA vise à réduire les nuisances environnementales dans les 

Alpes, cette différenciation ne peut être justifiée que si les régions couvertes et celles qui 

ne le sont pas ne subissent pas les mêmes nuisances environnementales du fait du trafic. 

Au-delà de cette considération, il y a un risque d’incohérence propre à la mise en œuvre, 

sachant que les poids lourds qui n’auront pas accès à certains itinéraires faute de DPA 

vont se replier vers d’autres passages alpins, et que ces détours vont probablement 

entraîner un allongement des parcours, ce qui n’est guère souhaitable pour un instrument 

de gestion du trafic dont le but est de préserver l’environnement. Par conséquent, nous 

préconisons d’étendre le champ d’application de la BTA à l’Arc alpin C pour éviter ces 

effets de détour. 

III. Le prix d’un DPA devrait dépendre de la distan ce parcourue 

Un moyen d’éviter que le trafic courtes distances soit frappé par des prix trop élevés et de 

respecter ainsi le principe d’égalité consisterait à adapter la BTA en liant les coûts par 

passage à la longueur du trajet ou, du moins, à la distance parcourue en zone alpine. Sans 

cela, il y aurait un risque d’incohérence si un instrument censé réduire les nuisances 

environnementales ne se traduisait pas par des coûts proportionnels aux nuisances 

causées. De plus, avec un prix identique quel que soit la longueur du parcours, l’incitation à 

opérer un report vers le rail serait moindre pour les longs trajets (et pour les plus polluants), 

ce qui irait à contre-sens de l’objectif visant à favoriser un transfert vers le rail à des fins de 

protection de l’environnement. Ce problème serait toutefois réglé si le prix dépendait de la 

distance parcourue. 

Selon les modalités d’application, un tarif lié à la distance pourrait également rendre inutiles 

les exceptions envisagées pour le trafic local et courtes distances, ce qui permettrait 

d’éviter les discriminations indirectes qu’elles engendrent. Dans certains cas, des mesures 

spéciales pourraient toutefois rester nécessaires pour ces opérations de transport 

(remises) car le transfert de la route vers le rail est impossible si une liaison ferroviaire ne 

peut (raisonnablement) être réalisée pour les courtes distances. 

IV. Mesures de précaution 

Il convient en outre de parer au risque général de surfacturation (prix supérieurs aux coûts 

réels du transport) lié à la distribution prévue d’UPA par voie de mise aux enchères et 

d’échange en révisant le mode de distribution, ce qui permettrait par la même occasion de 

satisfaire à la condition – posée par l’article V, paragraphe 4 du GATT – exigeant que la 

redevance soit raisonnable. 

Si l’existence d’un animateur de marché destiné à alimenter la liquidité est indubitablement 

un pas dans la bonne direction en termes de tarif et de garantie d’accès au réseau couvert, 
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les Etats participants devraient également prendre les précautions nécessaires, par 

exemple en fixant un prix maximum, afin d’éviter que la limitation des UPA ne se traduise 

par un niveau de prix susceptible de soumettre les transporteurs à une surcharge indue. 

Enfin, le système de distribution devrait réserver un certain nombre d’UPA aux nouveaux 

arrivants (entreprises de transport nouvellement créées) pour leur permettre d’entrer sur le 

marché. 

C. Modifications à apporter à la législation en vig ueur et adoption de nouveaux actes 

législatifs 

La mise en œuvre d’un instrument de gestion du trafic tel que la BTA, qui diffère des 

mesures actuellement en place dans le domaine des transports au sein des Etats 

participants, implique la modification de lois existantes et l’adoption de nouveaux actes 

législatifs. Ci-après un bref aperçu, non exhaustif, des changements nécessaires. 

I. Ajout d’une clause d’ouverture à la directive eu rovignette révisée 

Pour garantir la sécurité juridique quant au champ d’application de la directive eurovignette 

révisée, nous suggérons de lui ajouter une clause de sauvegarde lors de sa prochaine 

révision prévue en 2015. Il s’agirait par ce biais de spécifier que la directive n’empêche pas 

les Etats membres de mettre en œuvre d’autres instruments de gestion du trafic poids 

lourds, tels que la BTA, sur le réseau routier tombant sous le coup de la directive dans des 

régions sensibles du point de vue de l’environnement, à l’instar de la zone couverte par la 

Convention alpine. Il va de soi que cette clause ne dispenserait pas les instruments 

concernés de se conformer aux principes de non-discrimination, de transparence et de 

compatibilité avec les libertés fondamentales du marché mais, en particulier dans ce 

dernier cas, elle faciliterait grandement une justification de la BTA du point de vue de sa 

proportionnalité.  

Si l’UE reconnaît explicitement le droit des Etats membres à se doter d’instruments 

alternatifs de gestion du trafic, elle serait également bien placée pour favoriser la 

reconnaissance de ces instruments à l’échelle internationale en faisant usage de sa 

compétence externe en matière de transport routier lorsqu’il est nécessaire de régler des 

conflits entre la BTA et des accords sur les transports conclus par l’UE / des Etats 

membres et des pays tiers. 

II. Révision de l’accord sur les transports terrest res UE-Suisse 

Un déploiement de la BTA requiert une modification bilatérale de l’accord sur les transports 

terrestres entre l’UE et la Suisse, notamment en ce qui concerne l’admissibilité des 

contingents et la redevance maximale applicable à un trajet transalpin (ce second point 

étant nécessaire si la somme des redevances perçues au titre de la BTA et de la RPLP 

déjà en vigueur dépasse le montant maximal qui a été convenu). 
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III. Un accord multilatéral pour servir de base jur idique à l’instrument 

A nos yeux, le meilleur moyen de mettre en œuvre la BTA dans les Etats du Processus de 

Zurich consisterait en la conclusion d’un acte juridique multilatéral, tel qu’un accord 

international, entre les Etats participants. 

Cet accord, qui tiendrait lieu de base juridique, énumérerait entre autres les principes 

fondamentaux de l’instrument et régirait la forme de coopération entre les Etats 

participants ; il devrait ensuite être concrétisé au niveau national par le biais d’actes 

législatifs prenant la forme prescrite par les différents droits nationaux pour l’adoption de 

dispositions de droit international. 

IV. Mise en œuvre à l’échelon national 

Le déploiement du système BTA nécessiterait en outre des actes législatifs nationaux qui 

reprennent les principes fondamentaux énoncés dans l’accord multinational et qui servent 

de base juridique pour la concrétisation de l’instrument. 

Parallèlement, les Etats participants devront modifier les législations nationales en vigueur 

dans le domaine des transports. Une révision précise des dispositions régissant le trafic 

routier est par ailleurs souhaitable pour assurer une mise en œuvre adéquate et efficace de 

la BTA. 

D. Conditions de mise en œuvre et d’application de l’instrument 

L’analyse juridique a d’ores et déjà mis en évidence certains aspects généraux relatifs à la 

mise en œuvre et à l’application de la BTA. 

I. Approche coordonnée en cas de mise en œuvre para llèle 

Pour éviter les effets de détour indésirables et renforcer la cohérence global du système, il 

serait préférable que les Etats participants décident de la mise en œuvre d’un instrument 

pour la totalité de l’Arc alpin C. Si une mise en mise en œuvre parallèle de la BTA, du MDE 

et de TOLL+ devait être envisagée, les Etats concernés devraient au moins opter pour une 

approche coordonnée. 

II. Préalables à une coopération entre les Etats pa rticipant au Processus de Zurich 

Bien que la BTA ne puisse d’après nous être qualifiée de péage, les conditions préalables 

à une coopération avec des Etats membres telles qu’elles sont fixées par la directive 

eurovignette révisée peuvent constituer des indicateurs utiles quant au degré de 

coopération à instaurer avec la Commission européenne en cas d’adoption de mesures 

communes (BTA, par exemple) par plusieurs Etats membres de l’UE. Une telle coopération 

permettrait par ailleurs de garantir l’ouverture du système si d’autres Etats membres 

souhaitaient le rejoindre. 
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III. Mode de tarification possible 

En vertu de la directive 2004/52/CE et de la décision 2009/750/CE de la Commission, les 

Etats membres de l’UE devront, à compter d’octobre 2012, impérativement proposer le 

service européen de télépéage (SET) aux véhicules dont le poids maximal en charge 

autorisé est supérieur à 3,5 tonnes afin de faciliter le paiement des péages à travers 

l’Union. L’interopérabilité des systèmes électroniques de péages routiers, qui est garantie, 

pourra être mise à profit pour la BTA étant donné que le service repose sur le principe d’un 

contrat avec un prestataire de services et d’un seul dispositif embarqué pour payer les 

péages dans toute l’Union européenne. Bien que la Suisse, qui ne fait pas partie de l’UE, 

ne participe pas au SET, elle garantit l’interopérabilité pour les véhicules équipés d’un 

dispositif embarqué selon la directive. 

Dès lors, les dispositifs embarqués, qui sont déjà installés dans la plupart des poids lourds 

et qui intègrent un numéro de compte personnel (NCP), pourraient être utilisés pour le 

débit des DPA. 

Le débit nécessiterait la mise en place d’équipements routiers capables de lire ces 

numéros. L’acquisition et le débit des droits de passage seraient traités par une 

administration centralisée ; la BTA nécessite donc une interface entre le système 

d’exploitation et la plate-forme d’échange des droits de passage. 

IV. Autorités compétentes pour la supervision du sy stème 

Les gouvernements nationaux devraient être investis des compétences et des pouvoirs 

administratifs requis pour assumer la responsabilité globale du système sur leurs territoires 

respectifs. Selon l’étude ALBATRAS, la supervision devrait être confiée à un comité 

étatique, et l’attribution des UPA, la gestion du registre et du système et la mise en œuvre 

au niveau routier être effectuées par des entreprises privées. Les activités en lien avec la 

conformité, y compris le contrôle de conformité et la répression des infractions, devraient 

également être du ressort des autorités nationales de chaque pays et être régies par le 

droit national concerné. 

Une introduction de la BTA dans plusieurs Etats participants nécessiterait par ailleurs une 

certaine forme de coopération au niveau opérationnel pour garantir le bon fonctionnement 

du système. 

E. Spécificités nationales liées à la mise en œuvre  de la BTA 

Outre les aspects de mise en œuvre évoqués plus haut (lettre C) qui concernent tous les 

Etats participants, l’analyse juridique a révélé certaines spécificités nationales importantes 

en vue de la mise en œuvre de la BTA dans les divers pays. En voici un résumé. 

I. Autriche 

Tout d’abord, la qualification des routes touchées (voir section 28 de la loi fédérale sur les 

routes) devrait être adaptée au système de BTA. 
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La loi fédérale sur les péages routiers, en revanche, ne devrait en principe être modifiée 

qu’en cas de suppression du système de péage actuellement en place. 

De plus, selon les modalités détaillées de la BTA, il pourrait s’avérer nécessaire d’adapter 

le droit d’usufruit sur toutes les routes fédérales, qui est concédé par le législateur et par 

contrat à l’entreprise chargée du financement, de la construction et de l’exploitation des 

autoroutes autrichiennes (ASFINAG). 

II. France 

Afin de limiter le risque de conflit avec la liberté d’aller et venir, notamment en cas de 

pénurie de certificats sans capacités ferroviaires suffisantes, une alternative au système 

envisagé (impossibilité pour les transporteurs de circuler s’ils ne possèdent pas de 

certificats) pourrait consister à autoriser les transporteurs à traverser les Alpes moyennant 

le paiement d’une amende. 

Si la mise en œuvre de la BTA en France est limitée au territoire alpin, une analyse 

scientifique devra être menée pour montrer que l’utilisation des routes alpines génère plus 

de nuisances environnementales que celle d’autres routes du réseau français et/ou que 

l’application de la BTA sur d’autres portions du réseau pourrait avoir des incidences 

négatives pour l’environnement ou que la perception de la BTA sur ces portions 

entraînerait des coûts disproportionnés.182 

Un audit technique des concessions de service public existantes en zone alpine devrait 

être conduit pour évaluer la nécessité d’une modification des concessions pour des raisons 

techniques (par exemple afin de mettre en place les mécanismes opérationnels). 

De plus, si la décision devait être prise de confier à un opérateur privé tout ou partie de la 

mission de mise en place et d’application de la BTA, des contrats tels qu’un marché public 

ou un contrat de partenariat (notamment dans le cas de l’éco-taxe) sembleraient à 

première vue plus opportuns qu’une concession de service public. L’octroi de tels contrats 

devrait être conforme avec la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés 

publics de travaux, de fournitures et de services.  

III. Allemagne 

L’utilisation des routes à des fins de circulation étant en Allemagne dominée par le concept 

juridique d’usage public, soumettre l’utilisation des routes fédérales à une autorisation et à 

une redevance n’est possible qu’à condition qu’une disposition légale le prévoie. Une telle 

disposition devrait donc être adoptée pour permettre la mise en œuvre de la BTA en 

Allemagne. 

Il paraît raisonnable d’attribuer les compétences en la matière à l’Office fédéral du transport 

de marchandises (Bundesamt für Güterverkehr), qui est l’autorité nationale responsable du 
                                                           

182  Voir plus haut la 3e partie, chapitre 3 A, point IV. 
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système de péage actuellement en place (LKW-Maut). A cet égard, il faut rappeler que le 

consortium international Toll Collect GmbH a été mandaté dans le cadre d’un contrat de 

droit public afin d’exploiter le système allemand de débit des péages. Si la mise en œuvre 

de la BTA devait exiger des opérations de débit sur territoire allemand, il faudrait s’assurer 

que de telles opérations s’intègrent au système existant pour éviter des frictions inutiles ou 

des frais administratifs supplémentaires. 

IV. Italie 

Sachant que la mise en œuvre de la BTA entraînerait des conflits avec des lois primaires 

italiennes et avec plusieurs accords bilatéraux conclus par l’Italie (voir plus haut la 3e 

partie, chapitre 3 C, point IV), il faudrait au moins reconsidérer le plafonnement et la validité 

limitée des certificats. 

V. Slovénie 

Si la République slovène devait mettre en œuvre la BTA, il faudrait notamment modifier le 

système de licences administratives tel qu’il est prévu par la loi sur le transport routier. La 

licence administrative devrait être modifiée et adaptée aux UPA et aux DPA.  

Mis à part cela, l’analyse juridique n’a pas révélé de particularités nationales importantes 

pour la mise en œuvre de la BTA. Il faut néanmoins garder à l’esprit qu’au niveau 

constitutionnel, il sera nécessaire (comme au niveau européen) de justifier l’instrument 

pour ce qui est du principe d’égalité étant donné que ce dernier serait affecté si 

l’assujettissement des trajets devait dépendre de l’origine ou de la destination du trajet. 

Une telle discrimination pourrait être justifiée en appliquant le critère de justification 

constitutionnelle.  

VI. Suisse 

Si la Suisse décidait d’adopter la BTA, cela entraînerait une nouvelle base de calcul pour la 

redevance sur le trafic poids lourds liée aux prestations (RPLP). Le produit de la RPLP ne 

doit pas excéder la somme des coûts d’infrastructure et des coûts externes du trafic poids 

lourd non couverts par ailleurs, comme le stipule l’art. 7, al. 1 LRPL. La perception d’une 

nouvelle redevance dans le cadre de la BTA nécessiterait soit une nouvelle base juridique 

pour le calcul de la RPLP, soit une réduction de la RPLP (en tenant compte du produit de 

la BTA) pour respecter les obligations légales. 

Enfin, il est possible que l’accord sur les transports terrestres entre l’UE et la Suisse doive 

être renégocié car le niveau de la RPLP déjà en vigueur devra être adapté si le montant 

cumulé de la redevance perçue dans le cadre de la BTA et de la RPLP dépasse le montant 

maximal qui a été convenu. 
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4e partie : Compatibilité juridique du MDE 

Chapitre 1 : Caractéristiques du marché des droits d’émission (MDE) 

Les caractéristiques que le MDE partage avec les deux autres instruments ont été passées en 

revue à la 3e partie, chapitre 1. 

Le concept de MDE reprend l’idée du système communautaire d’échange des quotas d’émission 

(SCEQE) introduit en 2005 pour les émissions industrielles. Il consiste en effet en un mécanisme 

de certificats d’émission négociables. Le MDE pourrait en principe être utilisé pour divers types 

d’émissions. L’étude ALBATRAS suggère toutefois de le relier aux émissions de CO2, et ce pour 

deux raisons principales : l’absence, à ce jour, d’instrument lié aux émissions de CO2 produites 

par le transport routier et l’étroite corrélation entre ces émissions, d’une part, et la consommation 

de carburant et la performance de transport, d’autre part. De plus, comme le relève l’étude, 

l’Autriche est demandeuse d’un système qui réduise les émissions de CO2 dans le secteur des 

transports. 

Dans le cadre du MDE, un certificat est défini comme représentant une unité d’émission de CO2. 

Un « droit de passage » relatif à un point de passage alpin correspond à un certain nombre de 

ces certificats, ce nombre étant fonction de la norme d’émission CO2 du véhicule183 et de la 

distance parcourue en zone alpine, telle que définie par la Convention alpine.184 Dès lors, pour 

chaque passage alpin et chaque véhicule assujetti, un nombre donné de certificats d’émission 

doit être présenté pour pouvoir franchir l’axe principal des Alpes. Cette prise en compte de la 

distance parcourue rend inutile toute exemption pour le trafic local et courtes distances. Dans le 

même temps, une certaine compétition s’installe entre les divers passages alpins dans la mesure 

où, du fait de la prise en compte de la distance parcourue en zone alpine mais non de la distance 

totale du trajet, le nombre de certificats requis pour un trajet (et donc le prix) varie selon le 

passage choisi. L’étude ALBATRAS souligne que l’effet de détour qui en découlerait pourrait 

entraîner un recul de la performance des transports en zone alpine, mais risque aussi de faire 

augmenter les émissions totales de CO2. 

Selon l’étude, chaque certificat sera valable pour tous les passages alpins assujettis, sans 

distinction entre les pays, étant donné que le CO2 est un polluant global. En ce qui concerne la 

durée de validité, l’étude préconise d’adopter les mêmes conditions que celles définies pour la 

BTA. 

L’allocation des certificats MDE sera elle aussi similaire à celle des UPA : les certificats CO2 pour 

tous les pays et tous les passages seront régulièrement mis aux enchères, le prix final par 

                                                           

183  Selon documents d’immatriculation du véhicule, directive 2003/27/CE. 
184  Voir étude ALBATRAS, p. 139 (distances par corridor au sein de la région couverte par la Convention alpine) 

et p. 156 (carte). L’étude suggère que si un seul pays adopte le MDE, le secteur couvert pourrait être réduit, 
passant de l’intégralité de la zone de la Convention alpine à des portions de celle-ci dans le pays concerné. 
En cas d’utilisation parallèle de plusieurs instruments, il est proposé de comptabiliser dans le MDE, pour les 
trajets empruntant un passage autrichien, la distance totale parcourue dans la zone de la Convention alpine, 
même si ce parcours passe en partie par l’Allemagne ou l’Italie. 
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certificat étant défini par les mécanismes du marché. Après les enchères, les certificats pourront 

être négociés, mais uniquement sur une plate-forme virtuelle afin de garantir un même prix pour 

tous les pays et passages à un instant T. Des plates-formes subordonnées sont admises, et il est 

envisagé de recourir à des animateurs de marché pour assurer une bonne liquidité. L’étude 

ALBATRAS propose d’opter pour un système fermé, ce en quoi les certificats du MDE 

différeraient de ceux utilisés dans le SCEQE. 

Le CO2 étant un polluant global, l’étude ALBATRAS recommande la fixation d’un seuil unique 

pour la totalité du champ d’application du MDE. Des plafonds sont fixés quant au volume 

maximal d’émissions de CO2 (et respectivement au nombre de kilomètres poids lourds 

correspondant à ces émissions) par année dans la zone de la Convention alpine ; ce volume est 

égal à la somme des émissions maximales par pays participant selon les objectifs de réduction 

définis par chaque pays. Ces objectifs sont arrêtés à l’avance pour plusieurs années (quatre ans, 

par exemple) afin de faciliter la planification. Le respect de ces objectifs implique de restreindre le 

nombre de certificats mis aux enchères, raison pour laquelle le MDE entraîne une limitation 

indirecte de la capacité disponible dans les corridors routiers des Alpes. 
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Chapitre 2 : Analyse juridique du MDE 

A. Compatibilité du MDE avec le droit de l’UE 

Une mise en œuvre du MDE soulève, comme dans le cas de la BTA, des craintes quant à 

la compatibilité de l’instrument avec la libre circulation des marchandises. Sans compter 

que certaines caractéristiques du MDE contreviennent, à notre avis, au principe de non-

discrimination prévu à l’article 18 TFUE. 

S’agissant du droit dérivé de l’UE, il convient de vérifier la conformité de l’instrument avec 

la législation existante en matière d’échange de droits d’émission car le MDE est un 

système de certificats d’émission. Par ailleurs, la directive eurovignette révisée, qui prévoit 

une harmonisation complète, risque d’empêcher les Etats membres de se doter d’un 

instrument alternatif de gestion du trafic, tel que le MDE. 

I. Compatibilité du MDE avec la libre circulation d es marchandises 

En ce qui concerne sa compatibilité avec la libre circulation des marchandises (article 34 

TFUE), le MDE suscite des réserves similaires à celles déjà présentées en détail dans la 

partie consacrée à la BTA. 

1. Le MDE est capable d’entraver les échanges intra communautaires 

Les articles 34 ss TFUE interdisent les restrictions quantitatives à l’importation, à 

l’exportation ou au transit entre les Etats membres et toutes les mesures ayant un effet 

équivalent. 

Comme les seuils à fixer dans le cadre du MDE ne frappent pas des marchandises 

spécifiques mais visent à limiter le nombre de trajets de poids lourds à travers les Alpes, le 

MDE ne peut pas être qualifié de restriction quantitative au sens de l’article 34 TFUE. 

Toutefois, son but étant de limiter le nombre de poids lourds sur les principaux itinéraires 

terrestres de transit du réseau routier de l’Union européenne, le MDE est susceptible de 

réduire le volume de marchandises transportées par route à travers les Alpes. Au vu de la 

jurisprudence de la CJUE, et notamment des arrêts relatifs à la vallée de l’Inn, le MDE est 

effectivement capable d’entraver les échanges intracommunautaires. L’instrument est donc 

à classer parmi les mesures ayant un effet équivalent à celui des restrictions quantitatives. 

Dans ce contexte, il est bon de rappeler que, selon la CJUE, l’existence d’autres itinéraires 

ou d’autres moyens de transport ne remet pas en cause l’existence d’un obstacle à la libre 

circulation des marchandises et à leur libre transit. 

2. Justification du MDE 

Pour être en accord avec la libre circulation des marchandises malgré sa capacité à 

entraver les échanges intracommunautaires, le MDE doit être justifié sur la base des motifs 

énoncés à l’article 36 TFUE ou des exigences impératives établies par la CJUE. Il doit à 
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cet effet respecter le principe de proportionnalité et les conditions préalables fixées en la 

matière par la CJUE, qui sont décrite plus haut à la 3e partie, chapitre 3 A. 

Les trois instruments examinés visent à maîtriser durablement le fret en réduisant l’impact 

environnemental du transport routier, en induisant un transfert modal de la route au rail et 

en améliorant la sécurité des transports ; une justification du MDE basée sur l’exigence 

impérative de protection de l’environnement, approuvée par la CJUE, peut donc être 

envisagée. Pour justifier le MDE, il faudra donc établir que l’instrument est pertinent, 

nécessaire et approprié pour servir des objectifs de protection de l’environnement ; la 

fardeau de la preuve incombe à cet égard aux Etats membre, comme nous l’avons vu plus 

en détail avec la BTA. 

a) Pertinence du MDE 

D’après la jurisprudence constante de la CJUE, une mesure ne peut être jugée pertinente 

que si elle est contribue de manière cohérente et systématique à la réalisation de l’objectif 

visé. Une fois encore, on peut s’appuyer sur les approches politiques de l’UE en la matière 

et sur les décisions prises dans ce domaine au niveau européen pour anticiper une 

réponse. 

Etant donné que les certificats requis pour les passages alpins couverts par le MDE ne 

tiennent compte que des émissions de CO2, il est légitime de se demander d’emblée si le 

MDE peut être considéré comme une mesure systématique au service de l’objectif affiché 

de maîtrise du transport en réduisant les effets néfastes du transport routier en général. 

Tout d’abord, il faut savoir que la Commission a décidé d’accorder sa préférence au péage 

après avoir examiné l’échange de droits d’émission comme un autre instrument susceptible 

d’être appliqué au secteur du transport routier. Eu égard notamment à la dépendance du 

MDE envers les émissions de CO2, il est en outre impossible d’ignorer que la Bruxelles a 

volontairement limité à un rôle indirect la contribution du transport routier à la lutte contre le 

changement climatique. Le CO2 étant un polluant global, la Commission estime (pour le 

moment du moins) que les taxes sur les carburants liées au CO2 constitueront un 

instrument simple et efficace pour réduire la consommation de carburant des transporteurs 

et les nuisances qui en résultent pour le climat. Toutefois, comme l’a indiqué la 

Commission, cette position peut évoluer en fonction de l’avancement des travaux de 

révision en cours en ce qui concerne la directive sur la taxation de l’énergie. 

Dans un autre ordre d’idées, au moment de décider des secteurs devant être inclus dans le 

SCEQE, la législature européenne a intentionnellement renoncé à inclure le secteur du 

transport routier.185 

Pour ce qui est de la cohérence du MDE, il faut tenir compte du fait que les répercussions 

climatiques des émissions de CO2 sont globales, et non locales. On peut dès lors mettre en 

doute la cohérence de l’instrument, notamment du fait de la limitation prévue de son 

                                                           

185  Voir la 2e partie, chapitre 1 F. 
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application aux corridors de l’Arc alpin B+ ainsi que du critère de franchissement de l’axe 

principal des Alpes pour distinguer entre trajets assujettis et non assujettis. 

De par l’application de ce critère, les transporteurs empruntant les corridors assujettis sans 

franchir l’axe principal des Alpes pourront circuler gratuitement quelle que soit la distance 

parcourue et, partant, quel que soit le volume de CO2 généré par leur trajet. Cette 

distinction, qui fait abstraction des nuisances environnementales générées alors même que 

l’objectif est de les réduire, nous fait craindre que l’instrument soit jugé incohérent. 

S’agissant de l’exemption prévue pour le trafic circulant vers l’est et vers l’ouest, il faut 

garder à l’esprit qu’il n’emprunte pas les mêmes portions routières que celles des corridors 

alpins auxquels s’appliquerait l’instrument. Cet élément pourrait fournir des bases de 

justification pour une telle différenciation, notamment en cas d’absence d’autres modes de 

transport sur ces itinéraires. 

De plus, selon l’étude ALBATRAS, une application du MDE limitée à l’Arc alpin B+ est 

susceptible de provoquer des effets de détour qui pourraient entraîner une hausse 

générale des émissions de CO2 dans l’ensemble de la zone alpine et dans les régions 

adjacentes. Juridiquement, il est très probable que le MDE soit accusé d’incohérence et 

que ce point ne puisse être justifié de manière objective si une telle hausse est acceptée 

comme un résultat prévisible de l’effet de détour.186 Au vu de ces conséquences possibles 

du MDE et à la lumière de l’impact global du CO2, il sera difficile de justifier objectivement 

une application du MDE limitée aux passages de l’Arc alpin B+ et à certains trajets 

effectués en zone alpine (ceux qui franchissent l’axe principal des Alpes). Au-delà même 

de ces considérations, une mise en œuvre du MDE dans la seule zone alpine, c’est-à-dire 

sur une partie seulement du territoire des Etats participants, nécessitera une justification 

spécifique afin de démontrer la cohérence de l’instrument face à l’effet global du CO2.  

D’un autre côté, nous estimons que la prise en compte de la distance parcourue dans le 

cadre du MDE constitue un avantage en termes de cohérence par rapport à la BTA car elle 

implique des prix plus bas pour les trajets plus courts, et donc moins polluants. 

b) Nécessité du MDE 

Pour satisfaire à la condition préalable de nécessité, il faut établir par des preuves précises 

que le MDE est la mesure la moins restrictive disponible pour atteindre les objectifs 

poursuivis et qu’il ne va pas au-delà de ce qui est requis pour réduire les nuisances 

environnementales causées par le transport routier dans les Alpes, le fardeau de la preuve 

incombant en la matière aux pays qui souhaitent introduire l’instrument. A cet égard, on 

peut se demander si les critères d’examen judiciaire appliqués par la CJUE dans ses arrêts 

vallée de l’Inn pourront être remplis, en particulier sachant que le MDE fixe des seuils en 

matière de trajets transalpins. 

                                                           

186  La Commission a exprimé sans ambigüité ses critiques à l’égard de cet effet de détour dans la zone alpine 
dans son document de travail « Für eine Rahmenregelung zur Lösung der durch den Lastkraftwagenverkehr 
verursachten Umweltprobleme », KOM(1998) 444 endg., paragraphes 65 ss. 
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Un indice solide quant à la probabilité que les mesures puissent être jugées nécessaires 

pour réduire les nuisances environnementales causées par le transport routier peut être 

dérivé de la préférence accordée par la législature de l’UE à un système de péage, qu’elle 

a considéré comme l’instrument le plus adapté et le moins restrictif afin d’inscrire le 

transport dans une logique plus durable par une internalisation des nuisances externes du 

fret routier.  

Le MDE semble pouvoir être considéré comme une mesure moins restrictive que la BTA 

car il tient compte de la distance parcourue, ce qui garantit que les trajets courts 

supporteront des coûts moindres. Malgré cela, le MDE risque, tout comme la BTA, de faire 

supporter aux transporteurs des prix supérieurs à ce qui est nécessaire pour atteindre les 

objectifs environnementaux visés du fait de la distribution initiale des certificats lors 

d’enchères et des échanges ultérieurs sur une plate-forme électronique à des prix définis 

par le jeu de l’offre et de la demande. 

En outre, par rapport à un système de péage comme TOLL+, la nécessité du MDE peut 

être mise en doute puisque toute mesure capable d’atteindre les objectifs visés sans 

plafonner les trajets transalpins et donc sans risquer de provoquer une situation de rareté 

doit être considérée comme moins restrictive pour la libre circulation des marchandises.  

Toute justification du MDE devrait donc apporter la preuve qu’un système de péage est 

inadéquat au regard de l’objectif poursuivi. En d’autres termes, il paraît impossible de 

démontrer la nécessité du MDE si TOLL+ est capable d’atteindre les objectifs visés dans la 

même mesure. 

c) Caractère approprié du MDE 

Pour finir, afin de respecter le principe de proportionnalité, le MDE doit être une mesure 

appropriée qui n’engendre aucune disparité inadéquate entre la restriction à la libre 

circulation et les objectifs poursuivis en tenant compte de l’importance des axes de transit 

concernés pour le marché intérieur.  

Rappelons tout d’abord que l’existence de capacités ferroviaires suffisantes à titre 

d’alternative joue un rôle de premier plan pour prouver le caractère approprié de 

l’instrument. La mise en œuvre du MDE comporte en effet un risque non négligeable 

d’entrave aux échanges intracommunautaires en interdisant aux transporteurs l’accès aux 

routes une fois que le plafond a été atteint et en les laissant sans autre option de transport 

viable si les capacités ferroviaires sont insuffisantes. Le MDE ne devrait donc pas être mis 

en œuvre avant qu’il soit possible de démontrer la disponibilité de telles capacités. 

De plus, les Etats participants devraient établir que le système n’empêcherait pas certains 

utilisateurs, en particulier les nouveaux arrivants ou les transporteurs ne traversant 

qu’occasionnellement la zone alpine, d’emprunter les corridors alpins assujettis. 

Pour déterminer le caractère approprié du MDE, il semble que la prise en compte de la 

distance parcourue soit là aussi un avantage par rapport à la BTA étant donné que le prix 
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d’un trajet augmente de pair avec sa longueur et est donc proportionnel aux nuisances 

environnementales causées. Néanmoins, le MDE comporte un risque de surtarification : eu 

égard à l’objectif de transports durables et à l’équilibre à trouver entre protection de 

l’environnement et fonctionnement du marché intérieur, la Commission estime que chaque 

mode de transport ne peut supporter que les coûts réels qu’il occasionne. Or, avec le 

système de plafonnement et d’échange envisagé, qui inclut une mise aux enchères, le prix 

des certificats est déterminé par les mécanismes du marché. Ces mécanismes ne peuvent 

pas garantir que les prix ne dépasseront pas les coûts réels occasionnés par chaque 

opération de transport. Lorsqu’elle a évalué l’aptitude des certificats d’émission à servir 

d’instrument d’internalisation des coûts externes, la Commission a déclaré à ce sujet que 

les certificats devraient être vendus à un prix égal aux coûts externes.  

Le risque de surtarification existe tout particulièrement dès lors que la fixation d’un plafond 

conduit à une situation de rareté. Les animateurs de marché auxquels il est prévu de 

recourir pourront certes fournir un surcroît de liquidité dans les limites des plafonds fixés 

mais ils ne seront pas à même d’éviter une surtarification si aucun prix maximal n’est 

prédéfini. 

II. Cohérence avec le principe de non-discriminatio n 

La portée et le mode d’application prévus pour le MDE nous inspirent des réserves liées à 

des effets discriminatoires indirects contraires au principe de non-discrimination prévu à 

l’article 18 TFUE ; du fait des similarités entre les instruments, ces réserves rejoignent 

celles détaillées dans la 3e partie au sujet de la BTA. 

Tout d’abord, déterminer l’assujettissement en prenant pour critère le franchissement de 

l’axe principal des Alpes semble incompatible avec le principe de non-discrimination : cette 

distinction entraîne une discrimination du trafic international par rapport au trafic intérieur 

dès lors que les passages concernés se situent sur la ligne frontière. Par ailleurs, 

s’agissant des passages situés au cœur d’un pays, cette distinction comporte le risque 

d’une discrimination indirecte fondée sur la nationalité ou le pays d’établissement du 

transporteur étant donné que la plupart des trajets ne franchissant pas l’axe principal des 

Alpes sont effectués sur le territoire du pays concerné (et constituent donc du transport 

intérieur, lequel est généralement opéré par des transporteurs nationaux), tandis que le 

transport international (principalement opéré par des transporteurs étrangers) a de fortes 

chances de franchir cet axe. 

De plus, si l’article 18 TFUE, relativement abstrait, est interprété au sens large, la 

restriction de l’instrument à l’Arc alpin B+ et sa non-application au trafic alpin en direction 

de l’est et de l’ouest sont également susceptibles d’avoir des effets discriminatoires 

indirects. 

Toute justification de cet effet discriminatoire indirect devra de surcroît défendre la 

limitation à certains passages ou corridors alpins, alors pourtant que les effets nocifs des 

émissions de CO2 sont globaux, et non locaux. 
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III. Compatibilité avec le règlement (CE) n° 1072/2 009 

La compatibilité du MDE avec le règlement (CE) n° 1 072/2009 donne lieu à des doutes 

similaires que dans le cas de la BTA. Les certificats MDE peuvent être considérés comme 

des droits de passage. Sous un certain angle, le MDE peut contrevenir au système des 

licences communautaires tel qu’il est défini dans le règlement (CE) n° 1072/2009 s’il a un 

effet équivalent à celui des obstacles à l’accès au marché, qui sont interdits par ce 

règlement. 

D’un autre côté, comme nous l’avons vu plus haut dans la section consacrée à la BTA, le 

règlement (CE) 1072/2009 n’interdit pas tous les systèmes limitant le transport de 

marchandises sur les routes de transit alpines. En ce sens, le règlement (CE) 1072/2009 

ne s’oppose pas à la mise en œuvre du MDE. 

IV. Le MDE sous l’angle de la directive eurovignett e révisée 

De notre point de vue, le concept du MDE, tout comme celui de la BTA, ne peut être 

considéré ni comme un péage, ni comme un droit d’usage au sens de la directive 

eurovignette révisée car le prix à acquitter dans le cadre du MDE n’est pas spécifié. Il 

dépend des mécanismes de marché et n’est pas fixé à l’avance par une autorité 

réglementaire ou par l’Etat. 

De plus, le MDE devrait clairement être considéré comme un instrument destiné à réduire 

les nuisances environnementales en zone alpine. De fait, selon les Conclusions de Vienne 

du 7 mai 2009, le MDE a été considéré comme faisant partie des instruments « les plus 

aptes à maîtriser durablement le transport de fret par route en réduisant l’impact 

environnemental du transport routier, en induisant un transfert modal et en améliorant la 

sécurité des transports ». 

L’étude ALBATRAS ne voit toutefois pas le MDE comme un instrument d’internalisation 

des coûts externes car il est expressément lié aux émissions de CO2. 

Dès lors, comme pour la BTA, la question se pose de savoir si le fait (i) que le MDE n’est 

pas un instrument d’internalisation des coûts externes et (ii) qu’il ne correspond à aucune 

des définitions données dans la directive eurovignette révisée signifie que le MDE est 

interdit par cette même directive.  

D’après nous, les arguments relatifs à une interdiction de la BTA s’appliquent de la même 

manière au MDE. 

A l’appui du MDE, on peut arguer que la directive eurovignette révisée ne stipule pas 

expressément qu’elle harmonise toutes les redevances exigées en compensation des 

coûts liés aux dommages à l’environnement et à la santé ; on pourrait ajouter que cette 

harmonisation devrait être considérée comme limitée aux coûts externes inhérents au bruit 

et à la pollution atmosphérique dans la mesure définie à l’annexe III bis à ladite directive et, 

pour ce qui est de la pollution atmosphérique en particulier, aux polluants couverts. En 
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revanche, la mise en œuvre d’instruments alternatifs visant directement à réduire les 

polluants qui ne sont (à ce jour) pas couverts par la redevance pour coûts externes au sens 

de la directive pourrait être admissible. Le CO2 ne figurant pas parmi les polluants 

couverts, il serait alors possible de considérer que les instruments qui y sont 

spécifiquement liés, tel le MDE, n’entrent pas dans le champ d’application de la directive et 

que leur mise en œuvre n’est donc pas contraire à la directive eurovignette révisée. Ce 

raisonnement ne pourrait toutefois pas être invoqué si le MDE n’est que superficiellement 

lié aux émissions de CO2 mais que son objectif premier est de gérer le trafic poids lourds 

dans sa globalité afin de provoquer un report du fret de la route vers le rail. 

Relevons en outre que, dans la proposition de modification de la directive eurovignette187, 

la Commission précise qu’elle « réexaminera plus tard la directive sur la taxation de 

l’énergie afin qu’elle tienne mieux compte des objectifs fixés par l’UE en matière de 

changement climatique et d’énergie. Quoi qu’il en soit, si les résultats atteints ne sont pas 

satisfaisants d’ici la fin 2013, la Commission examinera l’opportunité de réviser de nouveau 

la directive relative à la taxation des poids lourds afin qu’elle n’empêche pas les États 

membres d’inclure des éléments de taxation des émissions de CO2 dans le montant des 

péages ». La Commission entend donc bien, à travers la directive eurovignette révisée, 

interdire aux Etats membres d’inclure un élément relatif au CO2 dans les péages tels qu’ils 

sont définis dans la directive. Si les Etats membres appliquent un élément relatif au CO2 

aux transporteurs sous la forme d’un instrument autre que les péages – à l’instar d’un 

système d’échange des droits d’émission comme le MDE –, la Commission y verra 

probablement une mesure nuisant à l’efficacité de la directive eurovignette révisée. 

V. Le MDE à la lumière du système communautaire d’é change des quotas d’émission 

(SCEQE) 

Bien que le MDE tel qu’il est décrit dans l’étude ALBATRAS ne contrevienne pas 

ouvertement aux dispositions régissant les systèmes d’échange mis au point aux niveaux 

international et européen, il va à l’encontre des choix généraux et des principes retenus 

pour réduire la charge que représente tout système d’échange pour les opérateurs. 

De plus, si des pays participant au Processus de Zurich décident de demander l’inclusion 

du transport routier dans le SCEQE, ils seront tenus de se conformer à toutes les règles 

établies dans le cadre du SCEQE. Le système devrait donc notamment être conçu de 

manière à ce qu’il puisse être considéré comme efficace en termes de coûts et 

d’environnement selon les critères et principes en vigueur dans le cadre du SCEQE et, 

partant, selon la réglementation internationale. 

Même si l’inclusion susmentionnée n’avait pas lieu, le MDE devrait malgré tout respecter à 

la fois les dispositions de la décision sur la répartition de l’effort et les principes équivalents 

prévus par la réglementation internationale, qui forment un cadre valable pour tous les 

systèmes. 

                                                           

187  COM(2008) 436 final. 
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1. Le MDE, en son état actuel, par rapport aux règl es en vigueur à l’échelle 

internationale 

Le MDE semble incompatible avec les dispositions de la CCNUCC et du Protocole de 

Kyoto, qui prévoient que lors de l’élaboration de politiques pour lutter contre le changement 

climatique, il est primordial de réduire au minimum les effets négatifs pour l’économie en 

trouvant des solutions qui permettent d’ajuster les impacts attendus des mesures, de 

maintenir une croissance économique forte et pérenne et de tenir compte des différences 

entre les structures économiques des pays couverts par les systèmes. De plus, le MDE 

n’apporte aucune réponse aux problèmes découlant des vulnérabilités de certains pays, 

tels que les pays enclavés, périphériques et de transit. 

Le MDE semble correspondre à la définition d’un système de prise en compte globale 

(bubble scheme). Un tel système devrait toutefois impartir à ses membres des niveaux 

d’émissions différenciés tenant compte des différences entre les pays ou, au moins, établir 

des règles pour leur calcul. Ce n’est pas le cas du MDE. 

Par ailleurs, le MDE ne prévoit pas de dispositions autorisant les opérateurs de transport 

par route à investir dans des projets conformes aux mécanismes de mise en œuvre 

conjointe et de développement propre (MOC et MDP) et, partant, de tirer parti de l’émission 

et du négoce des unités de Kyoto qui en résultent (possibilité qui est envisagée dans la 

directive 2003 et dans la nouvelle directive. A cet égard, il faut savoir que, même si le 

système d’échange instauré pour le secteur aérien ne relève pas des engagements pris 

par les parties au Protocole de Kyoto, ce dernier prévoit une telle possibilité). 

Pour l’heure, le concept du MDE ne contient aucune règle instaurant un lien entre les 

registres nationaux et le journal international des transactions. L’établissement d’un tel lien 

est un engagement contraignant pris dans le cadre du Protocole de Kyoto, et il est 

nécessaire afin de vérifier que les transactions proposées respectent les règles 

internationales. 

2. Le MDE, en son état actuel, par rapport aux règl es en vigueur à l’échelle européenne 

L’introduction d’un système d’échange pour le transport routier ne tient pas compte du fait 

que la Commission a renoncé à introduire un tel système pour le secteur car il a été prouvé 

qu’il générerait de lourds frais administratifs, qu’il serait excessivement contraignant pour 

les opérateurs et qu’il pèserait sur le marché intérieur. Dans la décision relative à la 

répartition de l’effort, il a été estimé que d’autres options étaient à même de produire les 

mêmes bénéfices pour l’environnement à un coût moindre. 

Avant tout, le MDE tel qu’il est envisagé fait abstraction du fait que, selon la décision 

relative à la répartition de l’effort, chaque Etat membre est libre de définir et de mettre en 

œuvre des politiques et des mesures visant à limiter les émissions des secteurs non 

couverts par la décision. 
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Dans son état actuel, le MDE ne crée pas un système, comme celui de l’UE, reposant sur 

la mise en œuvre de normes de plus en plus strictes qui, en aidant les opérateurs à se 

soumettre aux règles, serait plus juste et plus acceptable, tant politiquement 

qu’économiquement. 

En outre, le concept du MDE n’envisage pas de période, telle celle qui court durant les huit 

premières années du SCEQE, au cours de laquelle les Etats membres pourraient librement 

fixer leurs propres plafonds nationaux et choisir leur méthode d’allocation. Le MDE ne peut 

donc pas garantir que, dans la pratique, le système reflètera les caractéristiques nationales 

susmentionnées et qu’il aidera les opérateurs à se mettre en règle, comme l’exige le 

Protocole de Kyoto. 

Bien que l’expérience accumulée par l’UE témoigne de la nécessité d’un système 

d’échange décentralisé pour les deux premières périodes d’échange afin de conférer une 

certaine souplesse aux Etats membres, il n’a pas été jugé lors de la conception du MDE 

que la création d’un système décentralisé était la seule option faisable. 

Le mode de distribution choisi pour le MDE, à savoir une mise aux enchères intégrale, ne 

semble pas compatible avec les choix qui ont été faits pour le SCEQE, et ce pour les 

raisons suivantes : 

• Pour les huit premières années de fonctionnement du SCEQE, il n’a pas été jugé efficace 

en termes de coûts ni politiquement acceptable pour des entreprises qui, auparavant, 

n’avaient été soumises à aucune redevance en lien avec la pollution. L’allocation 

gratuite est du reste toujours considérée comme la seule option possible durant les 

premières années de fonctionnement du système pour un secteur donné ; le choix, 

récemment, de cette méthode pour le secteur aérien est là pour en témoigner. 

• Même à un stade plus avancé du SCEQE (troisième période d’échange) la mise aux 

enchères intégrale n’a pas été retenue comme un choix valable, sauf pour les 

secteurs qui ont démontré leur aptitude à répercuter le coût des allocations sur les 

consommateurs, ce qui – à en juger par les évaluations économiques rigoureuses188 

menées au niveau de l’UE – n’est le cas ni du transport routier, ni de tous les 

secteurs autres que l’électricité. Par conséquent, les allocations resteront, en grande 

partie, gratuites lors de la prochaine période d’échange du SCEQE. La comparaison 

                                                           

188  En fait, alors que les opérateurs électriques sont en général en relation commerciale directe avec les 
consommateurs finaux de leurs produits et qu’il leur suffit donc d’augmenter le prix du courant d’un montant 
équivalent aux coûts d’acquisition des droits d’émission afin de réduire sensiblement les coûts associés à un 
système d’enchères, les transporteurs routiers n’entretiennent pas une relation directe avec les utilisateurs 
finaux des marchandises qu’ils transportent, et encore moins avec les acheteurs finaux de ces marchandises. 
Ils n’ont donc aucune prise directe sur le prix final. Cela tient au fait qu’ils ne sont que le deuxième maillon de 
la chaîne de distribution, si bien que leurs relations commerciales ne les lient qu’aux fabricants et dans une 
mesure nettement moindre aux détaillants (quand des grossistes ne viennent pas s’intercaler). En 
conséquence, pour que les transporteurs routiers puissent répercuter les coûts accrus du CO2, une 
transaction en deux étapes au moins est nécessaire, car le choix de relever ou non le prix final des produits 
appartient aux grossistes et, partant, aux détaillants. Ce processus prend du temps et les transporteurs 
routiers sont pieds et poings liés en la matière. 
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des performances a au final été jugée comme offrant un juste équilibre entre 

l’efficacité environnementale et l’efficacité en termes de coûts. 

Contrairement à la directive 2003, le MDE ne fournit pas aux Etats membre les outils 

flexibles requis pour soutenir les opérateurs, comme la possibilité d’exclure provisoirement 

certains individus et de procéder à des allocations gratuites supplémentaires à certains 

opérateurs en cas de force majeure. 

De surcroît, contrairement à la nouvelle directive et à la directive sur les activités 

aériennes, le MDE ne prévoit ni dérogation ni exception de minimis afin de soulager les 

petits émetteurs, pour lesquels une réduction des émissions est plus coûteuse que pour les 

grands opérateurs. 

Le MDE ne prévoit par ailleurs, contrairement à la directive sur les activités aériennes, 

aucune exemption pour les émetteurs opérant sur des itinéraires situés dans des régions 

périphériques et ultrapériphériques. Si, selon les dispositions du Protocole de Kyoto ainsi 

que le considérant 33 et l’article 30, paragraphe 4 de la directive sur les activités aériennes, 

il est important de prendre en compte la dépendance structurelle à l’égard du secteur de 

l’aviation de pays fortement dépendants du transport aérien et les moyens d’atténuer, voire 

d’éliminer, les problèmes d’accès et de compétitivité auxquels sont confrontées les régions 

ultrapériphériques, cette préoccupation devrait aussi être un principe de base en ce qui 

concerne le transport routier. 

De plus, lorsque le concept du MDE a été élaboré, l’épineux problème des fuites de 

carbone a été éludé, alors que la nouvelle directive et la directive sur les activités 

aériennes autorisent les Etats membres à allouer des quotas gratuits au bénéfice des 

opérateurs réputés exposés à ce risque. Cette question revêt pourtant une importance 

encore plus grande pour le MDE, censé ne s’appliquer qu’aux pays alpins et, en leur sein, 

qu’à l’Arc alpin B+. 

A la différence du SCEQE, le MDE ne prévoit pas de réserve spéciale de quotas afin de 

parer aux besoins de nouveaux arrivants ou d’opérateurs existants souhaitant étendre leur 

activité. 

Enfin, contrairement à la directive sur les activités aériennes, le MDE dans son état actuel 

ne permet pas aux opérateurs d’acheter des quotas auprès d’installations industrielles 

ayant réduit leurs émissions et leurs unités de Kyoto (à noter que ce choix a été fait alors 

même que les engagements des Etats membres dans le cadre de Kyoto ne couvrent pas 

les émissions du transport aérien international). 
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B. Compatibilité du MDE avec le droit international  

I. Compatibilité avec la réglementation de l’OMC 

1. Compatibilité avec le GATT et avec d’autres acco rds de libre-échange 

La confrontation du MDE à la réglementation de l’OMC soulève les mêmes préoccupations 

que celles relatives à la BTA pour ce qui est de l’AGCS, du GATT et des accords de libre-

échange. Nous vous renvoyons donc aux explications fournies plus haut pour la BTA. Le 

MDE inclut, comme la BTA, la fixation de contingents pour les trajets routiers transalpins. 

En cas d’épuisement des contingents, seul le trafic ferroviaire serait autorisé à franchir les 

Alpes par les principaux itinéraires de transit. La fixation de contingents via le MDE peut 

donc entraîner une obligation indirecte de transborder le vrac de la route vers le rail si les 

limites sont atteintes. Comme indiqué plus haut pour la BTA, cette obligation indirecte 

risque d’être considérée par le groupe spécial de l’OMC comme contraire au principe de la 

liberté de transit tel qu’il est formulé à l’article V, paragraphe 2 du GATT.189 

De plus, les redevances perçues dans le cadre du MDE se révèlent non conformes aux 

exigences découlant de l’article V, paragraphe 3 du GATT puisqu’elles ne peuvent être 

considérées comme des droits de transport et qu’elles ne correspondent pas au coût des 

services rendus. Elles appellent dès lors une justification fondée sur une exception prévue 

par le GATT. 

2. Justification selon l’article XX du GATT 

Comme nous l’avons vu pour la BTA190, une justification du MDE en vertu de l’article XX (b) 

ou (g) du GATT n’est possible que s’il peut être prouvé que la mesure est efficace pour 

atteindre les objectifs visés. De plus, les pays optant pour le MDE devraient démontrer 

qu’aucune alternative raisonnable aux contingents n’est disponible. Par conséquent, une 

éventuelle incompatibilité du MDE avec les règles du GATT relatives à la liberté de transit 

ne pourrait être justifiée que par une analyse scientifique prouvant que le MDE offre de 

nets avantages par rapport aux autres instruments sans contingents, tels que le péage. Les 

craintes quant à la proportionnalité du MDE se font donc également jour au niveau du 

GATT. Si toutefois une analyse approfondie prouve de manière concluante que le MDE est 

plus efficace, une justification selon l’article XX (b) ou (g) du GATT est possible. 

II. Le MDE à la lumière de la Convention alpine et du protocole « transports » 

Comme développé plus avant dans la partie relative à la BTA, le MDE poursuit des 

objectifs similaires à ceux de la Convention alpine, mais il comporte un risque de 

surfacturation qui doit être écarté afin que soient respectés les principes énoncés dans le 

protocole « transports » (en tête desquels la compétence loyale entre les modes de 

transport, des coûts économiquement supportables et le principe du pollueur-payeur). 

                                                           

189  Voir la 3e partie, chapitre 3 B, point I, chiffre 1. 
190  Voir la 3e partie, chapitre 3 B, point I, chiffre 2. 
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III. Compatibilité du MDE avec l’accord sur les tra nsports terrestres UE-Suisse 

Le MDE, tout comme la BTA, impliquerait l’introduction en Suisse de contingents ainsi que 

d’une nouvelle redevance sur le trafic de transit. L’accord sur les transports terrestres entre 

l’UE et la Suisse exclut toutefois l’adoption unilatérale de contingents. Il fixe en outre le 

montant maximal des redevances exigibles pour les trajets de transit par route à travers la 

Suisse ; la RPLP perçue en Suisse est fixée à 290 CHF et respecte donc, pour l’heure, le 

montant de 325 CHF défini par la Comité mixte. Les redevances perçues dans le cadre du 

MDE devraient respecter ce plafond pour ne pas violer l’accord sur les transports 

terrestres. 

IV. Compatibilité du MDE avec le régime de la CEMT 

Dans la mesure où le MDE prévoit des restrictions quantitatives au niveau des droits de 

passage alpins, il n’est pas à exclure que des permis de transit CEMT ne puissent pas être 

utilisés et que des transporteurs des Etats membres de la CEMT se voient refuser l’accès 

au réseau routier couvert en raison d’une pénurie de certificats de CO2 et se retrouvent 

ainsi sans autre option de transport viable. A cet égard, une incompatibilité du MDE avec le 

régime de la CEMT n’est pas impossible. 

C. Cohérence du MDE avec les législations nationale s des Etats participants 

I. Autriche 

1. Libre choix de la profession et justification de  restrictions en la matière 

La combinaison de droits d’utilisation avec des certificats d’émission de CO2 est en principe 

légitimée par l’objectif national de protection de l’environnement (section 1 de la loi 

constitutionnelle relative à la protection de l’environnement). Malgré cela, la pertinence du 

MDE peut être mise en doute car le système de certificats ne s’applique qu’aux corridors 

de transit de l’Arc alpin B+, et non à l’ensemble des passages alpins, ce qui – comme 

expliqué plus haut191 – peut causer un effet de détour entraînant une hausse des émissions 

totales de CO2. De fait, même si les objectifs de gestion des capacités et de protection de 

l’environnement en général (réduction du bruit et d’autres formes de pollutions) peuvent 

être mis en avant pour défendre la pertinence du MDE, c’est l’adéquation de l’instrument 

qui est sujette à caution en raison de l’augmentation anticipée des émissions de CO2 en 

cas de détours et au regard des effets globaux, et non locaux, du CO2. 

En ce qui concerne le libre choix de la profession, nous vous renvoyons aux remarques 

faites au sujet de la BTA. Il convient de prendre en considération les nouveaux arrivants et 

l’interdiction de prix du marché ayant un effet confiscatoire. 

                                                           

191  4e partie, chapitre 2 A, point I, chiffre 1. 
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2. Respect du principe de non-discrimination 

La mise en œuvre du système de concession du MDE n’étant prévue pour toucher qu’un 

nombre limité de routes et de trajets, l’instrument entraîne une inégalité de traitement qui 

appelle une justification. En règle générale, la protection de l’environnement, la gestion des 

capacités et la promotion du rail le long des itinéraires de transit alpins répondent à des 

intérêts publics légitimes, ce qui est de nature à justifier une inégalité de traitement. Nous 

ne pouvons toutefois réprimer des inquiétudes liées à l’application du MDE à un nombre 

limité de routes et de trajets ; les transporteurs qui emprunteront des routes assujetties 

pour traverser l’axe principal des Alpes seront tenus d’acheter et de présenter des 

certificats, alors que ceux qui opteront pour d’autres routes ou qui emprunteront les mêmes 

routes sans franchir cet axe ne seront pas mis à contribution. Cette inégalité de traitement 

est difficilement justifiable. Le fait qu’une limitation à l’Arc alpin B+ soit susceptible 

d’entraîner des émissions accrues de CO2 en raison de l’effet de détour soulève des 

doutes quant à l’objectivité de l’instrument. 

Enfin, en admettant que ces craintes puissent être surmontées, il faudrait garantir que la 

limitation définie pour le MDE se fonde sur des raisons objectives. 

3. Conflits potentiels avec des actes législatifs 

Vu que la loi fédérale sur les routes garantit en principe l’accès du public aux routes 

fédérales et qu’un accès similaire est prévu pour les routes régionales et privées, 

l’obligation pour les transporteurs d’acheter des certificats d’émission de CO2 nécessite 

une base juridique, sans quoi un système comme le MDE, qui distribue des droits 

d’utilisation pour les routes, violerait cette garantie. 

II. France 

1. Conformité avec le droit constitutionnel 

L’analyse juridique effectuée pour la BTA s’applique mot pour mot au MDE, sauf en ce qui 

concerne le point suivant :  

• s’agissant du principe constitutionnel d’égalité, le point relatif aux exemptions en faveur 

du trafic local et courtes distances ne vaut pas pour le MDE parce qu’il ne prévoit pas 

d’exemptions de cette nature, celles-ci étant superflues du fait de la prise en compte 

de la distance. 

2. Compatibilité avec les actes législatifs pertine nts 

a) Code de la voirie routière  

Là aussi, l’analyse juridique menée pour la BTA s’applique à l’identique au MDE. 
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b) Code des douanes  

Tel que nous avons compris le concept, le MDE s’appliquera à des portions de routes, et 

pas seulement à des points de passage. Au vu des informations disponibles à ce stade 

quant au réseau soumis au MDE en territoire français, on ne peut exclure que certaines 

portions seront soumises à la fois à l’éco-taxe française et au MDE.192  

L’éco-taxe étant toutefois considérée comme une redevance d’infrastructure au sens de la 

directive eurovignette révisée, combiner le MDE et l’éco-taxe ne poserait d’après nous pas 

de problème. De fait, si l’on fait abstraction de la question de la compatibilité du MDE avec 

la directive eurovignette révisée, les deux péages pourraient se superposer.193 

De plus, la mise en œuvre du MDE sur le réseau couvert par le contrat de partenariat 

public/privé relatif à l’éco-taxe pourrait nécessiter d’amender celui-ci pour des raisons 

techniques (notamment afin de mettre en place des mécanismes d’interopérabilité). 

3. Amendements aux concessions de service public 

Il est très probable que le MDE s’applique sur des portions de routes faisant l’objet de 

concessions de service public.194 Dès lors, l’analyse juridique menée pour la BTA vaut 

également pour le MDE. 

4. Conflits potentiels avec des accords bilatéraux 

Une fois encore, nous vous renvoyons à l’analyse concernant la BTA. 

                                                           

192  Nous nous référons en particulier aux portions suivantes du réseau soumis à l’éco-taxe (tel que figurant dans 
la carte disponible à l’adresse http://cartelie.application.developpement- 
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Bande_Decret_ScanIGN&service=DGITM) : une portion de la N90 entre 
Albertville et Moutiers et une portion de la N85 entre Grenoble et Gap. 

193  En effet, l’éco-taxe est considérée par le gouvernement français comme une redevance d’infrastructure, ce 
qui tend à signifier que les deux péages pourraient être cumulés. Dans un document public relatif à l’appel 
d’offres visant à sélectionner l’opérateur appelé à financer, à construire, à entretenir et à exploiter le système 
de collecte de l’éco-taxe, le ministère français déclare que, en vertu de la directive, les montants perçus par le 
biais de l’éco-taxe devront se fonder sur le principe du recouvrement des coûts d’infrastructure. « Plus 
précisément, cela signifie que la recette globale des prélèvements est plafonnée par le total des coûts de 
construction, d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxable » (Direction Générale des 
Infrastructures des Transports et de la Mer, Service de l’Administration générale et de la Stratégie, Mission 
Tarification, Contrat type de prestation de services à conclure avec les SHT, programme fonctionnel SHT; 
[2010]). La même position ressort des travaux parlementaires se rapportant à la loi d’adoption de l’éco-taxe : 
L’actuelle directive « Eurovignette » impose que le montant de la taxe se fonde sur le principe de la 
couverture des coûts d’infrastructure. Concrètement, cela signifie que la recette globale en est plafonnée au 
total des coûts de construction, d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxable. La valeur 
de 12 centimes d’euro par kilomètre est celle actuellement utilisée pour les calculs, sensiblement inférieure au 
péage sur les autoroutes concédées où la moyenne est de 17 centimes hors taxe (Rapport fait au nom de la 
Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances 
pour 2011 (n°2824) par M.Gilles Carrez, Rapporteur Général, annexe n°16, M. Hervé Mariton, Rapport 
spécial).  

194  A l’exception des concessions de service public portant sur les tunnels du Mont Cenis/Fréjus et du Mont Blanc 
ainsi que sur l’axe côtier de Vintimille, on ne peut exclure que le MDE s’appliquera à des réseaux de 
montagne soumis à concession de service public, telles les autoroutes A41 et A43.  
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III. Allemagne 

Du fait de la prise en compte de la distance parcourue en zone alpine, le MDE influerait sur 

les conditions d’utilisation des portions du réseau routier allemand situées dans cette zone 

et susceptibles à ce titre d’être payantes. 

Dans la droite ligne des conclusions tirées pour la BTA, l’analyse juridique du MDE ne fait 

apparaître aucune incompatibilité insurmontable avec les dispositions du droit allemand ; 

quelques doutes entourent néanmoins le respect par le MDE des exigences découlant du 

principe de proportionnalité. 

1. Libre choix de la profession et justification de  restrictions en la matière 

En tant qu’instrument visant à gérer l’usage des routes servant au fret, le MDE influe sur le 

libre choix de la profession de transporteur au niveau – le moins restrictif – de la pratique 

professionnelle. Pour être en accord avec la loi fondamentale, une telle restriction à l’article 

12, paragraphe 1 GG nécessite une base juridique, doit être justifiée par des raisons 

d’intérêt général et doit respecter le principe de proportionnalité. 

Or, on peut avoir des doutes – similaires du reste à ceux concernant le droit de l’UE – 

quant à savoir s’il sera possible de prouver le caractère pertinent, nécessaire et approprié 

du MDE.195 

2. Respect du principe constitutionnel d’égalité 

De notre point de vue, le mode d’application envisagé pour le MDE serait contraire au 

principe d’égalité (article 3, paragraphe 1 GG). Sa limitation à l’Arc alpin B+ et la 

différentiation fondée sur la règle du franchissement de l’axe principal des Alpes, 

notamment, engendreraient une inégalité de traitement liée au fait que certains trajets sur 

certaines autoroutes allemandes seraient assujettis alors que d’autres, pourtant effectués 

au même moment par le même type de véhicule, ne le seraient pas. Vu l’effet global des 

émissions de CO2, les chances sont à notre avis minces de pouvoir justifier une telle 

inégalité de traitement pour des situations a priori équivalentes en termes d’impact 

environnemental. 

3. Conflits avec la législation nationale régissant  les transports 

Comme la BTA, le MDE va à l’encontre de la loi sur les routes fédérales, qui stipule que 

chacun est libre d’emprunter les routes fédérales dans les limites prévues par la législation 

relative à la circulation. Il n’existe en outre aucune base juridique pour le MDE dans la loi 

fédérale relative aux péages routiers dans la mesure où, dans son état actuel, le droit 

allemand ne prévoit aucun instrument de gestion du trafic poids lourds. 

                                                           

195  Voir plus haut la 4e partie, chapitre 2 A, point I. 
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4. Conflits potentiels avec des accords bilatéraux 

En la matière, les mêmes risques de violation des accords bilatéraux relatifs aux transports 

sont à craindre que dans le cas de la BTA si des transporteurs étrangers en possession 

d’une autorisation bilatérale se voient interdire l’accès au réseau routier par suite 

d’épuisement des certificats MDE. 

IV. Italie 

Le plafonnement des certificats d’émission commercialisables dans une période donnée se 

révèle incompatible avec le système juridique italien car il limiterait la libre circulation via 

les frontières nationales (voir articles 16 et 41 de la Constitution) et pourrait porter atteinte 

aux droits d’exploitation économique des infrastructures accordés contractuellement aux 

concessionnaires.  

La validité limitée des certificats pourrait également occasionner des frictions avec le 

système juridique italien.196  

A cet égard, comme dans le cas de la BTA, l’existence d’un nombre prédéterminé de 

certificats d’émission commercialisables est contraire à l’article 44 de la loi 298/1974.197 

La mise en œuvre du MDE est susceptible de se répercuter négativement sur le libre 

passage en Italie, lequel est garanti par plusieurs accords bilatéraux conclus par le pays. 

De plus, le MDE devrait être coordonné avec la durée des autorisations accordées dans le 

cadre des accords bilatéraux. Des transporteurs ayant obtenu une autorisation de traverser 

le territoire italien conformément à un traité ne devraient ainsi pas être empêchés de le 

faire par suite d’un épuisement des certificats d’émission. 

Enfin, il importe de souligner que les règles italiennes de mise en œuvre du Protocole de 

Kyoto et les directives relatives au SCEQE peuvent être considérées comme le cadre 

comparatif national faisable pour le MDE. Car si en adoptant la loi n° 120/2002, le 

gouvernement italien a ratifié et rendu exécutoire le Protocole de Kyoto, il a également, par 

les décrets législatifs n° 216/2006 et 51/2008, déc idé la mise en œuvre pleine et entière 

des directives 2003/87/CE et 2004/101/CE. En outre, la loi italienne n° 166/2009 définit les 

mesures de transposition de la directive relative aux activités aériennes.  

En adoptant les lois et décrets susmentionnés, l’Italie a donc introduit dans son système 

national toutes les règles et principes prévus aux niveaux international et de l’UE (voir 

analyse ci-dessus, à la 2e partie, chapitre 1 F). 

                                                           

196  Voir les décisions rendues par l’Autorité de la concurrence ; cf. décision no 17069 du 26 juillet 2007, dans 
laquelle l’Autorité s’est opposée à ce qu’Autostrade S.p.A. limite la durée de validité des Viacards. La 
procédure a été clôturée après que le concessionnaire s’est engagé à retirer les dates d’expiration des cartes. 

197  Voir plus haut la 3e partie, chapitre 3 C, point IV. 
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En conclusion, toutes les craintes quant à la compatibilité du MDE avec le cadre juridique 

en vigueur, tel que décrit plus haut à la 4e partie, chapitre 1 A, en ce qui concerne les 

systèmes d’émission internationaux et européens, valent également pour les règles 

nationales introduisant de tels systèmes. 

V. Slovénie 

Il n’existe en Slovénie aucun instrument juridique susceptible de régir directement les rejets 

de CO2 du transport routier, de surcroît transalpin. Aucun instrument juridique n’est non 

plus dédié aux émetteurs de CO2 dans le domaine des transports. Au contraire, certaines 

incitations, tel le remboursement du droit d’accise sur le gazole, contribuent aux émissions 

de CO2, et certainement pas aux objectifs fixés pour les réduire (une obligation du 

Protocole de Kyoto).198  

La Slovénie est néanmoins consciente que les émissions de CO2 doivent être réduites 

dans une large mesure dans le secteur des transports. Or, le MDE, en tant qu’instrument 

basé sur le marché, est une solution possible pour atteindre l’objectif poursuivi par la 

politique slovène des transports, à savoir réduire les émissions de CO2. Il reprend l’idée 

sous-tendant le système d’échange de CO2 dédié à l’industrie et peut à ce titre également 

être appliqué en Slovénie. Il entraînerait toutefois une double charge si, dans le même 

temps, le système de licences pour le transport international était maintenu. Selon l’article 

102 de la loi sur le transport routier, un transporteur étranger est tenu d’avoir une licence 

pour se livrer au transport de marchandises. Cette règle s’applique également aux 

transporteurs ayant leur siège dans l’UE et transportant des marchandises à partir de pays 

tiers. La seule exception en la matière est un traité international (bilatéral) qui dispense de 

cette exigence. Les licences sont des autorisations administratives qui ne sont ni 

transférables, ni négociables. Elles ont pour vocation de limiter le nombre de camions sur 

les routes. Elles contribuent dès lors également à limiter les émissions de CO2. Ce n’est 

toutefois pas leur seul objectif, et cette conséquence est indirecte. La conséquence directe 

tient uniquement au nombre limité de poids lourds, mais cela n’influe en rien sur les 

kilomètres parcourus par ceux-ci. 

Le MDE est une forme d’instrument plus directe ayant pour résultat de réduire les 

émissions de CO2. En tant que tel, il comporterait un certain niveau de restriction/charge et 

influerait sur la liberté d’entreprendre (article 74 de la Constitution slovène), éléments qui 

s’ajouteraient à d’autres restrictions déjà en vigueur (à l’instar du système de licences déjà 

évoqué, de restrictions temporelles durant les week-ends et les saisons touristiques etc.).  

                                                           

198  Pour compléter le tableau, il est intéressant de mentionner les statistiques comparatives du chemin de fer ; il 
est en effet estimé qu’un développement adéquat de l’infrastructure ferroviaire et des services connexes 
pourrait réduire considérablement les émissions de CO2. A ce jour, les émissions de CO2 du transport routier 
sont nettement supérieures (88,79 millions de tonnes) à celles du transport ferroviaire (4,84 millions de 
tonnes). Le gouvernement slovène n’est pas sans savoir qu’un développement adéquat du rail pourrait faire 
baisser ces émissions de 12 millions de tonnes par an, soit de 182 millions de tonnes jusqu’en 2020, ce qui 
équivaut à 7% de l’objectif de réduction des gaz à effet de serre. 
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Des restrictions découlant du principe de non-discrimination199 peuvent cependant être 

justifiées. La pertinence du MDE, notamment, touche également un autre droit 

constitutionnel : celui d’un cadre de vie sain. Il est donc nécessaire de trouver de bonnes 

frontières d’interrelation parmi les droits constitutionnels. Les conflits entre droits 

constitutionnels sont soumis au critère de proportionnalité, qui repose également sur la 

règle de non-discrimination. Il faut par conséquent établir si le système MDE se prêterait à 

une mise en œuvre parallèle à d’autres systèmes et, si oui, si les systèmes pris dans leur 

globalité satisferaient toujours le critère de proportionnalité, ainsi que ceux de pertinence et 

de nécessité. A nos yeux, la protection de l’environnement apparaît comme une raison 

impérative d’intérêt général du fait de sa qualité de droit personnel et non économique qui 

doit primer sur les libertés économiques. La Slovénie est en outre, politiquement parlant, 

plutôt encline à appliquer les instruments basés sur le marché proposés par l’UE (tels les 

systèmes d’échange des quotas d’émission) et accepte l’approche de l’UE envers les 

instruments basés sur le marché comme une stratégie économique plus large. 

Le système slovène de licences tel qu’il est décrit plus haut (voir BTA)200 ne poursuit pas le 

même objectif que le MDE. C’est particulièrement important afin de justifier des mesures 

différentes (doubles ou multiples) applicables simultanément aux transporteurs. La Cour 

constitutionnelle slovène a adopté de nombreuses décisions relatives à la liberté 

d’entreprendre et à des mesures limitant sa portée. De telles mesures ne sont admissible 

que si (i) elles sont proportionnées (raisonnables) au regard de l’article 2 de la Constitution 

slovène (principe de l’Etat de droit), ce qui implique de vérifier si la mesure est (ii) 

nécessaire, (iii) appropriée pour atteindre le but fixé, et (iv) si elle poursuit un objectif 

légitime. Cela signifie que le(s) but(s) visé(s) et la limitation des droits de l’individu doivent 

s’inscrire dans un rapport de proportionnalité. La vérification de la proportionnalité est 

assez stricte, sachant que c’est la même méthode que celle utilisée pour une justification 

de restriction aux droits humains. En vertu du deuxième paragraphe de l’article 74 de la 

Constitution, la mesure ne pourrait être justifiée que si elle poursuit un objectif d’intérêt 

général. Cette exigence est toutefois vague et ne permet pas une réponse exacte ; la 

jurisprudence de la Cour constitutionnelle montre néanmoins que la justification pour 

raisons d’intérêt général couvre un large éventail de raisons. A cet égard, il importe de 

préciser que l’intérêt général est défini comme un objectif dans la loi elle-même. Une fois 

que l’intérêt général (protection de l’environnement) est défini par la loi, il peut constituer un 

motif de justification. 

Une autre question de taille se pose : celle de savoir si deux instruments portant sur le 

même domaine peuvent être appliqués simultanément et rester justifiés. Plusieurs 

décisions de la Cour constitutionnelle sont susceptibles d’y apporter des éléments de 

                                                           

199  Voir plus haut la 4e partie, chapitre 2 A, point II. 
200  Les Etats membres ne sont actuellement soumis à aucune obligation de licence pour les opérations de 

transport au sein de l’UE. Cette obligation ne s’applique qu’au transport de marchandises d’un Etat membre 
vers des pays tiers. 



 

125/168 

réponse.201 Il n’existe toutefois aucune réponse directe. Le nombre de mesures (charge 

double ou multiple) n’est en soi pas une raison pour que le critère de proportionnalité ne 

soit pas rempli. Les deux (toutes les) mesures doivent être envisagées dans leur globalité – 

c’est-à-dire comme un seul instrument – afin d’appliquer le test de justification et de vérifier 

si l’instrument en tant que tel est proportionnel, nécessaire, approprié et s’il poursuit un 

objectif légitime.  

VI. Suisse 

La législation suisse est prête pour l’adoption d’un instrument de nature à promouvoir le 

report modal de la route vers le rail pour le trafic de fret. La base constitutionnelle à cet 

effet est d’ores et déjà en vigueur.  

L’article 6 LTTM contient la base juridique pour valider un système de bourse pour le trafic 

transalpin par voie d’acte à soumettre au Parlement. La mise en œuvre du MDE 

nécessiterait donc de réviser cette loi. Les révisions correspondantes pourraient être 

adoptées par le Parlement dans le même acte que celui posant les bases juridiques du 

MDE. 

Il est par ailleurs possible que l’accord sur les transports terrestres avec l’UE doive être 

renégocié si la RPLP ajoutée aux redevances découlant du MDE excède le montant 

maximal convenu dans le cadre du Comité mixte. 

                                                           

201  OdlUS III, 63, U-I-92/93, Journal officiel de la République slovène, n° 40/94 ; OdlUS III, 98, U-I-154 /94, 
Journal officiel de la RS, n° 69/94 ; OdlUS V, 38, U-I -67/95 of 4.4.1996, OdlUS X, 54, U-I-293/89, Journal 
officiel de la RS, n° 28/2001. 



 

126/168 

 

Chapitre 3 : Récapitulatif par niveaux des (in)comp atibilités juridiques 

Le MDE, au même titre que les autres instruments, entraîne des incompatibilités liées à sa portée 

géographique limitée à l’Arc alpin B+ et à l’application de la règle de franchissement de l’axe 

principal des Alpes. Ces facteurs hypothèquent la cohérence de tous les instruments avec les 

principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, du droit international ainsi que des droits 

nationaux. Ils sont par conséquent exclus du classement des incompatibilités présenté dans les 

tableaux qui suivent, sans quoi ces derniers perdraient leur fonction de comparaison puisque les 

incohérences devraient apparaître au niveau 5 de chaque tableau. 

De plus, la mise en place d’un instrument, quel qu’il soit, nécessiterait une base juridique. Le fait 

qu’une telle base juridique n’existe pas encore n’est pas considéré comme une incompatibilité, 

mais simplement comme une condition préalable à la mise en œuvre de l’instrument. 

1. Droit de l’Union européenne 

MDE Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 

L’instrument est 
conforme au 
droit de l’UE 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit non 

contraignant 
(livres blancs) 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit dérivé 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit dérivé 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit primaire 

(TUE et TFUE) 

Cohérence 
juridique avec le 

droit de l’UE 
 x x x x 

L’incompatibilité présumée du MDE avec le droit primaire de l’UE résulte de fortes craintes quant 

au respect du principe de proportionnalité, notamment pour ce qui est de la nécessité du MDE. 

2. Droit international 

MDE Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 

L’instrument est 
conforme aux 

traités et 
accords 

internationaux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
débats en cours 

dans des 
organisations 
telles que la 
CEE-ONU, 

l’OMC et le FIT. 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
accords 

bilatéraux 
conclus entre 

l’UE et les Etats 
membres du 
Processus de 

Zurich 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
accords 

bilatéraux 
conclus entre 

l’UE et des pays 
tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certains traités 

et accords 
multilatéraux 

(GATT, AEEE, 
CEMT) 

Cohérence 
juridique avec le 

droit 
international 

  x  x 
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L’incompatibilité présumée du MDE avec le GATT repose sur l’hypothèse que l’accord s’applique 

aux instruments de gestion du trafic lourd, hypothèse qui est toutefois contestée. 
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3. Droits nationaux 

MDE Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 
droit autrichien 

  x   

      

 

L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par 
l’Autriche 

    x 

 

MDE Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 

droit français 
   x x 
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L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par la 
France 

    x 

Le niveau 5 du tableau relatif à la compatibilité juridique avec le droit français a été rempli sur la 

base des hypothèses suivantes : (i) une pénurie de certificats pourrait laisser les transporteurs 

sans alternative suffisante, (ii) le système d’enchères pourrait dans certains cas se traduire par 

des prix prohibitifs et/ou (iii) il manque des éléments scientifiques pour justifier l’application du 

MDE en zone alpine et non dans d’autres régions. 

 

MDE Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 
droit allemand 

  x  x 

      

 

L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par 
l’Allemagne 

    x 
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L’incompatibilité présumée du MDE avec le droit constitutionnel allemand résulte de fortes 

craintes quant au respect du principe de proportionnalité, notamment pour ce qui est de la 

nécessité du MDE. Plusieurs accords bilatéraux pourraient être enfreints si des transporteurs 

étrangers se voyaient refuser l’accès aux routes par suite d’un épuisement des certificats de CO2. 
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MDE Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 

droit italien 
 x x  x 

      

 

L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par 
l’Italie 

    x 

 

MDE Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 

droit slovène 
  x   
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L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par la 
Slovénie 
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MDE Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 

droit suisse 
x     

      

 

L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par la 
Suisse 

   x x 

Dans la mesure où l’une des parties est l’UE, les conflits avec l’accord sur les transports 

terrestres UE-Suisse ont été considérés comme des conflits de niveau 5 pour refléter 

l’importance de cet accord bilatéral.  
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Chapitre 4 : Recommandations 

Comme pour la BTA, une mise en œuvre du MDE n’appellerait pas seulement des 

modifications au niveau de la législation existante et l’adoption de nouveaux actes 

législatifs, elle impliquerait aussi d’adapter l’instrument afin de surmonter des 

incompatibilités juridiques sur les points où il est illusoire d’espérer une révision des 

dispositions divergentes. Il faudrait en outre apporter des preuves quant à la 

proportionnalité du MDE et à la disponibilité de capacités ferroviaires suffisantes et 

appropriées, conformément aux exigences citées pour la BTA.202  

Eu égard à l’affinité du MDE avec le système communautaire d’échange de quotas 

d’émission, il sera nécessaire d’aligner l’instrument sur les règles internationales et 

européennes régissant les échanges d’émissions, tant il est vrai qu’il n’est pas réaliste 

d’espérer réviser ces règles. Figurent parmi les dispositions divergentes, notamment, celles 

établissant des principes généraux à appliquer à tout système d’échange national et 

régional. Par conséquent, la seule voie possible pour mettre l’instrument en conformité 

consiste à adapter le MDE de manière à ce qu’il respecte le cadre réglementaire en 

vigueur. Les conséquences en découlant sont examinées en détail ci-après. 

A. Exigences relatives au fardeau de la preuve 

Conformément au fardeau de la preuve en matière de justification, tel qu’il est établi par la 

CJUE, les Etats participants sont tenus de démontrer la disponibilité de capacités 

ferroviaires suffisantes, appropriées et accessibles. De plus, l’instrument ne pourra être mis 

en œuvre sans que sa proportionnalité, et plus particulièrement sa nécessité, soit prouvée 

de manière précise. A cet effet, il convient de présenter une analyse approfondie et étayée 

par des données scientifiques qui montre qu’il n’existe aucun autre moyen moins restrictif 

pour les échanges intracommunautaires mais tout autant capable d’entraîner une réduction 

des émissions et des autres effets nocifs pour l’environnement ainsi qu’un rééquilibrage 

des capacités routières. Cette analyse doit inclure une justification scientifique des seuils à 

définir. Enfin, des preuves scientifiques doivent être apportées pour justifier la portée 

territoriale choisie. 

B. Adaptations à apporter à l’instrument 

Etant donné que plusieurs caractéristiques du MDE tel qu’il est décrit dans l’étude 

ALBATRAS recèlent un fort potentiel de conflit avec des principes fondamentaux ancrés 

dans des traités européens, dans le droit international et dans les constitutions des Etats 

participants, il sera indispensable d’adapter l’instrument avant de le mettre en œuvre. 

Comme nous l’avons expliqué en détail dans la partie consacrée à la BTA, un mode de 

détermination cohérent des trajets assujettis ainsi qu’une définition systématique du champ 

d’application du MDE doivent être élaborés, en tenant notamment compte de l’effet global 

                                                           

202  Voir plus haut la 3e partie, chapitre 5 A. 
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du CO2. De plus, le mode de distribution des certificats doit être revu et des mesures de 

précaution s’imposent afin de prévenir toute mise à contribution excessive des 

transporteurs. 

Une mise en œuvre du MDE comporte aussi des aspects plus spécifiques, tels que les 

adaptations à apporter afin de respecter le droit international et européen sur les systèmes 

d’échange des quotas d’émission, aspects que nous allons maintenant examiner plus en 

détail. 

I. Modalités de mise en œuvre du système d’échange des quotas d’émission qu’est le 

MDE 

Avant tout, deux choix sont possibles quant au mode de mise en œuvre du MDE, et 

chacun implique d’apporter des ajustements spécifiques à l’instrument. Premièrement, les 

pays du Processus de Zurich peuvent décider de demander l’inclusion du secteur des 

transports dans le SCEQE. Conformément à l’article 24 de la directive 2003 et de la 

nouvelle directive, la Commission doit alors, avant de donner son approbation, examiner 

les incidences qu’une telle inclusion peut avoir sur les règles de concurrence, sur le 

marché intérieur, sur les opérateurs et sur le respect par le système des règles et principes 

établis dans le cadre du SCEQE.  

Si ladite inclusion n’était pas approuvée, le MDE devrait être adapté afin d’être mis en 

conformité avec les dispositions de la décision sur la répartition de l’effort et les principes 

équivalents prévus par la réglementation internationale, qui forment un cadre valable pour 

tous les systèmes. Le système devrait notamment être conçu de sorte qu’il puisse être 

qualifié d’efficace en termes de coûts et d’environnement selon les critères et principes 

fixés par la réglementation internationale en vigueur, idéalement sur la base du cadre 

régissant le SCEQE, afin de garantir la cohérence avec la CCNUCC et avec le Protocole 

de Kyoto.  

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’introduction d’un système d’échange n’apparaît pas, 

du moins selon l’avis actuel de la Commission, comme un choix approprié pour le secteur 

des transports routiers.203 Au cas où des pays participant au Processus de Zurich 

décideraient de mettre en œuvre le MDE malgré ces réserves, les exigences et les 

adaptations nécessaires afin de mettre le MDE en conformité avec les règles établies dans 

l’UE et au niveau international sont énumérées ci-après. 

II. Adaptations nécessaires pour mettre le MDE en c onformité avec le droit 

international et de l’UE 

Durant les premières années de mise en œuvre du MDE, il serait plus judicieux d’opter 

pour une méthode d’allocation gratuite, qui serait alors la principale méthode d’allocation, 

tout en laissant aux Etats membres la possibilité de mettre aux enchères un nombre limité 

de quotas. Pour la méthode d’allocation gratuite, la comparaison des performances se 

                                                           

203  Voir plus haut la 2e partie, chapitre 1 F, point II. 1. 
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révèle offrir un juste équilibre entre efficacité environnementale et efficacité en termes de 

coûts car, pour autant que les critères soient correctement définis, elle incite les opérateurs 

à polluer moins sans les soumettre à une charge excessive.  

Le MDE devrait en outre reposer sur des critères de plus en plus stricts. 

De plus, afin de tenir compte de la diversité des modèles économiques et des 

caractéristiques géographiques des pays concernés, des niveaux d’émission différenciés 

devraient être fixés pour chaque Etat membre. Pour la même raison, durant la phase 

initiale, les Etats membres devraient être libres de déterminer leurs plafonds nationaux et 

leur méthodologie d’allocation, et un système décentralisé devrait être mis en place. 

Même si les Etats participants décidaient d’ignorer ce qui précède, les exigences suivantes 

devraient être considérées comme capitales pour garantir la cohérence du système avec le 

cadre international et européen. 

• Des outils flexibles et aptes à soutenir les opérateurs nationaux devraient être fournis 

aux Etats membres afin qu’ils puissent : 

- exclure provisoirement certains opérateurs ; 

- allouer des quotas supplémentaires à certains opérateurs en cas de force 

majeure ; 

- attribuer des quotas à titre gratuit à des opérateurs réputés exposés au risque de 

fuite de carbone. 

• Le système devrait prévoir : 

- des dérogations ou des exceptions de minimis pour soulager les petits émetteurs ; 

- des « sphères de sécurité » en faveur des émetteurs empruntant des itinéraires 

dans des régions périphériques et ultrapériphériques, afin de tenir compte de 

la dépendance structurelle de certaines économies envers le transport routier ; 

- une réserve spéciale à destination des nouveaux arrivants ou d’opérateurs 

existants souhaitant étendre leur activité ; 

- des règles autorisant l’acquisition de quotas auprès de plates-formes dédiées aux 

installations industrielles ; 

- des dispositions autorisant les opérateurs assujettis au MDE à investir dans des 

projets conformes aux mécanismes MDP et MOC et, partant, à utiliser un 

certaine quantité de certificats de Kyoto pour couvrir leurs émissions ; 

- des règles instituant un lien entre les registres nationaux, le registre du l’Union 

européenne et le journal international des transactions. 
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Accessoirement, il est utile de mentionner que les règles encadrant le MDE devraient être 

cohérentes avec celles édictées par les Accords de Marrakech à propos du système de 

registre, de la surveillance et des rapports, de la procédure en cas de non-respect et des 

exigences relatives à l’atteinte des objectifs internationaux, mais aussi avec la mise en 

œuvre des mécanisme de Kyoto. 

De plus, il serait judicieux que tout système d’enchères élaboré dans le cadre du MDE soit 

en accord avec les règles et principes instaurés par l’UE dans le cadre de la 

réglementation des enchères, qui se veulent axés sur l’efficacité. Cette remarque vaut 

également pour ce qui est de la cohérence des règles existantes ou à définir dans le cadre 

du MDE avec les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration, les dispositions de 

l’UE relatives à la délivrance, à la restitution, à l’annulation et à l’échange des quotas et les 

règles de l’UE sur le système de registre. 

C. Modifications à apporter à la législation en vig ueur et adoption de nouveaux actes 

législatifs 

Les modifications de la législation existante et les nouveaux actes législatifs nécessaires 

en vue d’une mise en œuvre du MDE se rapprochant grandement de ceux requis pour la 

BTA, nous vous renvoyons à la partie correspondante du présent rapport.204 Nous 

préconisons notamment d’essayer d’obtenir l’ajout d’une clause d’ouverture à la directive 

eurovignette révisée, l’amendement bilatéral de l’accord sur les transports terrestres UE-

Suisse et la conclusion d’un accord multilatéral régissant les traits essentiels et les 

principes clés du MDE. 

En ce qui concerne la réalisation concrète de l’instrument au niveau national, l’adoption 

d’une nouvelle législation adaptée sera nécessaire dans chaque pays participant ; il faut 

toutefois garder à l’esprit que des systèmes d’échange pour les émissions industrielles sont 

déjà en place dans la plupart des Etats membres du Processus de Zurich et qu’ils devront 

être pris en compte par les nouvelles lois. L’analyse juridique a déjà révélé certaines 

particularités nationales à respecter au moment d’introduire le MDE.205 

D. Conditions de mise en œuvre et d’application de l’instrument 

Une fois encore, les conditions gouvernant la mise en œuvre coopérative d’un instrument 

de gestion du trafic tel que le MDE, le mode de tarification et la supervision du système 

sont similaires à celles décrites pour la BTA. Nous vous renvoyons dès lors à la description 

de la mise en œuvre technique de l’instrument, à la 3e partie, chapitre 5 D. 

                                                           

204  Voir plus haut la 3e partie, chapitre 5 C. 
205  Voir ci-après, section E. 
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E. Spécificités nationales liées à la mise en œuvre  du MDE 

I. Autriche 

La qualification des routes touchées (cf. loi fédérale sur les routes) devrait être adaptée au 

système du MDE.  

La loi fédérale sur les péages routiers ne devrait en principe être modifiée qu’en cas de 

suppression du système de péage actuellement en place. 

Le MDE peut être mis en œuvre en modifiant la loi autrichienne sur les certificats 

d’émission. 

De plus, selon les modalités détaillées du MDE, il pourrait s’avérer nécessaire d’adapter le 

droit d’usufruit sur toutes les routes fédérales, qui est concédé par le législateur et par 

contrat à l’entreprise chargée du financement, de la construction et de l’exploitation des 

autoroutes autrichiennes (ASFINAG). 

II. France 

Nos recommandations sont les mêmes que pour la BTA, à savoir : (i) autoriser les poids 

lourds à traverser les Alpes, malgré l’épuisement des certificats, moyennant le paiement 

d’une amende ; (ii) produire une analyse scientifique démontrant l’absence de 

discrimination si le MDE doit être limité aux Alpes françaises ; (iii) promulguer une nouvelle 

loi pour éviter les incompatibilités avec le Code de la voirie routière ; (iv) mener un audit 

technique des concessions de service public et du partenariat public/privé afférent à l’éco-

taxe française pour évaluer la nécessité de modifications ; (v) sous-traiter la mission à un 

opérateur privé via une passation de marché public ou un contrat de partenariat 

public/privé en lieu et place d’une concession de service public. 

III. Allemagne 

Une mise en œuvre du MDE en Allemagne nécessiterait l’adoption d’une base légale 

soumettant à autorisation l’utilisation des routes fédérales et instituant la perception de 

redevances car l’utilisation des routes à des fins de transports est dominée par le concept 

juridique d’usage public. 

Les conditions de mise en œuvre du MDE en Allemagne dépendent de la décision des 

pays impliqués dans le Processus de Zurich d’opter ou non pour l’inclusion du secteur du 

transport routier dans le SCEQE. Si oui, le MDE doit s’intégrer dans la législation nationale 

transposant le cadre européen et international en la matière et, partant, être conforme aux 

règles et principes établis. Si non, les dispositions de la décision sur la répartition de l’effort 

forment le cadre juridique régissant la mise en œuvre de l’instrument au niveau national. 

Il nous paraît par ailleurs raisonnable de confier l’application de l’instrument et les mesures 

d’exécution à l’Office fédéral du transport de marchandises (Bundesamt für Güterverkehr). 

A cet égard, il faut rappeler que Toll Collect GmbH a été mandaté pour gérer le système de 
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péage actuellement en place en Allemagne. Il faut en outre veiller à ce que le mode de 

perception puisse s’intégrer au système existant de manière à éviter des frictions inutiles 

ou des surcoûts administratifs si le MDE implique une perception sur territoire allemand. 

IV. Italie 

La mise en œuvre du MDE entraînerait des conflits avec des lois primaires italiennes et 

avec plusieurs accords bilatéraux conclus par l’Italie (voir plus haut la 4e partie, chapitre 2 

C, point IV) ; il faudrait donc au moins reconsidérer le plafonnement et la validité limitée 

des certificats. 

V. Slovénie 

Introduire le MDE en Slovénie impliquerait de modifier certaines dispositions de droit, dont 

la loi sur le transport routier. Le MDE, en tant qu’instrument, n’est pas incompatible avec 

les principes généraux du droit slovène et avec la politique officielle du pays ; l’instrument 

en soi pourrait donc se fondre dans la législation slovène. En mettant en œuvre le MDE, le 

législateur devra tenir compte du fait que l’instrument risque de limiter le principe de la 

liberté d’entreprendre. Pour justifier cela, le MDE doit être défini dans la loi même comme 

un objectif d’intérêt général (protection de l’environnement). Il s’agit là d’une condition 

préalable à la justification de l’instrument. Une modification en ce sens de la loi doit être 

adoptée dans le cadre du processus législatif normal, ce qui signifie que la proposition 

approuvée par le gouvernement est ensuite être soumise au Parlement pour une lecture en 

trois temps. 

VI. Suisse 

L’introduction du MDE en Suisse entraînerait une modification de la base de calcul 

appliquée à la redevance sur le trafic poids lourds liée aux prestations (RPLP). Par 

conséquent, il conviendrait de modifier soit la RPLP, soit la loi sous-jacente (LRPL) afin de 

disposer d’une base juridique pour continuer à percevoir la RPLP. 

Si le montant total des redevances appliquées au trafic poids lourds (MDE + RPLP) excède 

le montant maximal convenu entre la Suisse et l’UE, il pourrait être nécessaire de 

renégocier l’accord sur les transports terrestres UE-Suisse 
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5e partie : Compatibilité juridique de TOLL+ 

Chapitre 1 : Caractéristiques de TOLL+  

Nous vous renvoyons tout d’abord aux caractéristiques communes aux trois instruments, qui sont 

présentées à la 3e partie, chapitre 1. 

Selon TOLL+, le « droit de passage » requis pour franchir l’axe principal des Alpes s’obtient – 

bien plus simplement que dans le cadre des deux autres systèmes – via le paiement d’un droit de 

péage individuel à un dispositif de débit situé au passage concerné. A la différence des autres 

instruments, TOLL+ ne prévoit ni restriction quantitative ni plafonnement des droits de passage. 

L’une des deux caractéristiques du concept tient à son aspect environnemental, qui se traduit par 

l’internalisation des coûts externes : l’extension du principe du « pollueur-payeur » a pour effet 

d’internaliser les coûts externes du transport de marchandises, principalement en termes de 

pollution atmosphérique et de bruit, afin d’encourager un report modal de la route vers le rail 

et/ou de couvrir les coûts élevés inhérents à l’infrastructure routière en zone alpine. La seconde 

caractéristique consiste en des tarifs modulables en fonction du jour et/ou de l’heure afin de 

réduire les engorgements et, partant, d’optimiser l’utilisation des capacités routières disponibles ; 

c’est là l’aspect économique de l’instrument, qui vise à agir sur la demande de passages.206 Afin 

de donner aux transporteurs suffisamment de temps pour réagir et reprogrammer leurs rotations, 

ces modulations tarifaires seront rendues publiques à l’avance. 

La position de l’étude ALBATRAS vis-à-vis des coûts des engorgements est peu cohérente : au 

fil des pages, ces coûts sont parfois considérés comme des coûts externes susceptibles d’être 

internalisés, et parfois mentionnés uniquement en lien avec la seconde caractéristique de TOLL+ 

(la gestion de la demande), laquelle constitue alors le principal problème à combattre via une 

modulation des péages. Il semble toutefois que l’étude n’ait pas vocation à définir quels sont les 

coûts externes à internaliser mais qu’elle ait tendance en la matière à s’en remettre à la directive 

eurovignette récemment révisée. Les niveaux des péages utilisés dans l’analyse d’impact de 

l’étude ALBATRAS ne sont donc pas le fruit d’un calcul scientifique des coûts externes. Ils ont 

été extrapolés d’après les prix des trajets calculés pour la BTA et le MDE. 

Le droit de péage à acquitter à chaque passage alpin est à fixer par l’opérateur concerné selon 

son concept ; là aussi, l’étude ALBATRAS se réfère à la directive eurovignette révisée et aux 

conditions qu’elle pose pour l’internalisation des coûts externes et pour les contraintes de 

capacités. Le supplément environnemental et/ou économique peut être perçu en plus des 

péages existants ou en tant que droit de péage (modulable) à part entière. Le péage intègre la 

distance parcourue en se basant sur la longueur du passage alpin concerné. Selon l’étude, la 

                                                           

206  Pour des exemples de tarifs modulés, voir pp. 62 ss de l’étude ALBATRAS. Remarque : bien que l’étude 
ALBATRAS présente cet aspect comme une caractéristique de TOLL+, elle signale qu’une modulation horaire 
des péages n’est pas indispensable pour réduire les engorgements car ces derniers sont essentiellement 
causés par l’afflux de véhicules légers en période de vacances, et non par les camions. Une modulation des 
péages aurait par conséquent un impact minime. 
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distance soumise à redevance est – comme pour le MDE – la distance totale parcourue dans la 

région de la Convention alpine. 

Chapitre 2 : Analyse juridique de TOLL+ 

A. Compatibilité de TOLL+ avec le droit de l’UE 

La directive eurovignette récemment révisée revêt une importance primordiale aux fins 

d’évaluation de la compatibilité de TOLL+ avec le droit de l’Union européenne, comme 

nous allons le voir ci-après. 

I. La libre circulation des marchandises ne s’appli que plus directement en ce qui 

concerne les péages 

La libre circulation des marchandises, telle définie à l’article 34 TFUE, est directement 

applicable à tout domaine législatif à moins que le domaine concerné soit pleinement 

harmonisé et intégralement réglementé par le droit dérivé de l’UE. Dès lors, au vu des deux 

caractéristiques de TOLL+ d’une part et de l’existence de la directive eurovignette révisée 

régissant les redevances routières ainsi que les péages et l’internalisation des effets 

externes nocifs pour l’environnement sous forme de péages de l’autre, la compatibilité 

juridique de TOLL+ doit avant tout être examinée à la lumière de ladite directive. Bien sûr, 

dans la mesure où la directive eurovignette révisée interdit les droits de péage supérieurs à 

la somme de la redevance d’infrastructure et de la redevance pour coûts externes, toute 

fixation « politique » de droits de péage au-delà des coûts calculés du trafic poids lourds 

dans le but de limiter le fret routier et d’encourager le transfert de la route vers le rail ne 

constituerait pas seulement une surcharge indue imposée aux transporteurs selon la 

directive, mais aussi une infraction à la libre circulation des marchandises. TOLL+ relève 

par conséquent du domaine pleinement harmonisé des péages et doit à ce titre être 

examiné en priorité à la lumière de la directive eurovignette révisée. 

II. Compatibilité de TOLL+ avec la directive eurovi gnette révisée 

Pour être conforme au droit dérivé pertinent de l’UE, en l’occurrence la directive 

eurovignette révisée, TOLL+ doit notamment adhérer aux principes régissant le calcul de la 

redevance pour coûts externes visant à internaliser les coûts de la pollution atmosphérique 

et du bruit imputables au trafic. A ce propos, il faut noter qu’une telle internalisation se 

limite (du moins pour l’heure) aux polluants atmosphériques énumérés dans la directive et, 

pour ce qui est du bruit, aux secteurs où la population est exposée au bruit causé par le 

trafic.  

En vertu de la directive eurovignette révisée, les effets préjudiciables des engorgements ne 

peuvent, pour leur part, être reflétés que comme une variation dans le régime des coûts 

d’infrastructures repris de l’ancienne directive et sont par conséquent soumis au principe 

de la neutralité des recettes dans les limites du plafond des coûts d’infrastructure. Dans ce 

cadre, la directive eurovignette révisée dispose désormais expressément que la redevance 

d’infrastructure peut, entre autres, être modulée à des fins telles que la résorption des 
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engorgements, la réduction des dommages causés aux infrastructures, l’optimisation de 

l’utilisation des infrastructures concernées et la promotion de la sécurité routière pour 

autant que les plafonds de flexibilité définis et les autres conditions prévues soient 

respectés. Cela inclut une variation des péages selon l’heure, le type de jour ou la 

saison207, variation qui est également au cœur de TOLL+ afin d’optimiser l’utilisation du 

réseau routier et de gérer efficacement la demande.  

Si toutefois TOLL+ devait être considéré comme induisant une internalisation des coûts 

externes des engorgements (et de l’aspect connexe de l’utilisation des routes aux heures 

de pointe) dans le cadre d’une majoration environnementale allant au-delà d’un simple 

reflet de cet aspect dans une variation de la redevance d’infrastructure, une telle inclusion 

dans TOLL+ serait contraire à la directive eurovignette. Autre conséquence de la restriction 

des redevances pour coûts externes à une internalisation des coûts imputables au trafic en 

termes de pollution atmosphérique et de bruit, un Etat membre optant pour la perception – 

en vertu de la directive eurovignette révisée – d’un péage se composant uniquement d’un 

élément de redevance pour coûts externes, à l’exclusion d’une redevance 

d’infrastructure208, ne pourra pas faire varier ce péage selon l’heure, le type de jour ou la 

saison. 

Concernant la limitation de la portée territoriale de TOLL+ à la zone de la Convention 

alpine voire, en cas d’introduction dans le seul Arc alpin B+, à certains axes de transit 

alpin, une attention particulière doit être accordée aux dispositions de la directive 

eurovignette révisée stipulant que la perception d’une redevance pour coûts externes sur 

une partie seulement du réseau routier des Etats membres relevant de la directive (à savoir 

le réseau routier transeuropéen et le réseau additionnel des autoroutes) nécessite de plus 

amples justifications. En cas de limitation à la zone de la Convention alpine, les Etats 

membres possédant des régions montagneuses exclues du champ d’application de TOLL+ 

(telles les Pyrénées pour la France ou les Apennins pour l’Italie) devront par conséquent 

démontrer, étude d’impact à l’appui, que : 

• l’utilisation de véhicules sur les axes sur lesquels la redevance pour coûts externes est 

prélevée cause des dommages à l’environnement plus importants que ceux générés 

en moyenne sur d’autres portions du réseau routier relevant du champ d’application 

de la directive qui ne sont pas soumises à une redevance pour coûts externes, ou 

• la perception d’une redevance pour coûts externes sur d’autres parties du réseau routier 

relevant du champ de la directive pourrait avoir des incidences négatives sur 

l’environnement ou la sécurité routière, ou que la perception et le recouvrement 

d’une telle redevance sur ces autres parties entraîneraient des coûts 

disproportionnés.209 

                                                           

207  Cf. article 7 octies, paragraphe 3 de la directive 2011/76/UE. 
208  Selon la définition donnée du terme « péage » à l’article 2 de la directive, ledit péage « comprend une 

redevance d’infrastructure et/ou une redevance pour coûts externes ». 
209  Voir annexe III bis à la directive 2011/76/UE. 
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Les mêmes exigences de justification s’appliquent pour l’Autriche si la mise en œuvre de 

TOLL+ est limitée à l’Arc alpin B+. 

De plus, la redevance pour coûts externes varie et est fixée conformément aux exigences 

minimales et aux méthodes énoncées à l’annexe III bis, et elle respecte les valeurs 

maximales définies à l’annexe III ter. La redevance pour coûts externes liée à la pollution 

atmosphérique due au trafic ne s’applique pas aux véhicules qui respectent les normes 

d’émission EURO les plus strictes. TOLL+ doit donc se conformer à ces plafonnements et 

exemptions. A cet égard, l’étude ALBATRAS évoque selon les scénarios une redevance de 

0,29 à 0,80 € au kilomètre, ce qui est supérieur à toutes les valeurs énoncées à l’annexe III 

ter de la directive eurovignette révisée.  

De plus, la directive eurovignette révisée impose une implication étroite de la Commission 

si plusieurs Etats membres envisagent la mise en place d’un système de péage commun. 

S’agissant de l’éventuelle conclusion de traités internationaux en la matière, l’Union peut, 

après l’entrée en vigueur de la directive eurovignette révisée, revendiquer une compétence 

exclusive dans ce domaine en vertu des articles 3, paragraphe 2, et 216, paragraphe 1, 

TFUE. 

A noter enfin que l’introduction de TOLL+ est susceptible de déclencher l’obligation pour 

les Etats membres d’appliquer une majoration telle que prévue par la directive eurovignette 

révisée. Cette majoration a en effet été adoptée spécialement pour des régions telles que 

les Alpes, comme l’explique le considérant 14 de la directive 2006/38/CE : 

« Les régions de montagne telles que les Alpes ou les Pyrénées devraient faire 
l’objet d’une attention toute particulière. En effet, le lancement de nouveaux projets 
importants d’infrastructures a souvent échoué parce que les ressources financières 
exceptionnelles nécessaires n’étaient pas disponibles. Dans ces régions, il peut alors 
être demandé aux usagers de supporter un montant supplémentaire afin de financer 
des projets essentiels d’une valeur européenne très élevée, y compris ceux 
impliquant un autre mode de transport dans le même corridor. » 

Même s’il n’existe à notre connaissance aucune définition précise de « dommages 

importants à l’environnement » qui justifierait l’application de la majoration, nous ne 

pouvons exclure que des portions du réseau auxquelles s’appliquerait TOLL+ et sur 

lesquelles une redevance d’infrastructure est déjà perçue au sens de la directive 

eurovignette révisée (péages de concession, par exemple) puissent faire l’objet d’une telle 

majoration.210 Les conséquences seraient alors les suivantes :  

• les Etats membres concernés par une telle majoration seraient tenus de l’appliquer aux 

redevances d’infrastructure existantes (notamment les péages de concession) ; 

• les Etats membres ne seraient pas autorisés à percevoir une redevance pour coûts 

externes à moins qu’une majoration s’applique ; 

                                                           

210  Pour clarifier ce point, une analyse scientifique devrait déterminer si les dommages à l’environnement dans 
les régions couvertes doivent être considérés comme « importants » en comparaison avec d’autres régions. 
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• le montant de la majoration devrait être déduit du montant de la redevance pour coûts 

externes payée dans le cadre de TOLL+ par les transporteurs sur cette portion du 

réseau (sauf pour certaines classes d’émissions EURO).  

En outre, toutes les recettes générées par la majoration ou par l’application simultanée de 

la majoration et de la redevance pour coûts externes doivent être investies dans le 

financement de la construction de projets prioritaires d’intérêt européen, identifiés à 

l’annexe III à la décision n° 661/2010/UE. 

Pour conclure, rappelons que, conformément à l’article 7, paragraphe 3 de la directive 

eurovignette révisée, « les péages et droits d’usage sont appliqués sans discrimination, 

directe ou indirecte, en raison de la nationalité du transporteur, de l’Etat membre ou du 

pays tiers d’établissement du transporteur ou d’immatriculation du véhicule, ou de l’origine 

ou de la destination du transport ». Or, à nos yeux, le fait de conditionner la perception 

d’une redevance poids lourds au franchissement de l’axe principal des Alpes comporte le 

risque d’une discrimination directe ou indirecte contraire à cette disposition. De fait, 

l’application de cette règle créerait une situation dans laquelle des poids lourds circulant en 

zone alpine, parfois sur des centaines de kilomètres, mais sans franchir l’axe principal des 

Alpes échapperaient à TOLL+ alors que d’autres ne parcourant que quelques kilomètres 

seraient tenus de payer parce que leur origine les oblige à franchir l’axe principal des Alpes 

pour atteindre la destination de leur opération de transport. 

B. Compatibilité de TOLL+ avec le droit internation al 

I. Compatibilité avec la réglementation de l’OMC 

1. Compatibilité avec le GATT et avec d’autres acco rds de libre-échange 

Contrairement aux autres instruments examinés, TOLL+ ne prévoit aucun contingentement 

du trafic transalpin. Le concept repose plutôt l’internalisation des coûts externes et sur la 

gestion de la demande se portant sur les capacités limitées des axes routiers transalpins. 

Les mesures prévues pour ventiler les capacités disponibles combinent des péages 

modulables et l’ajout des coûts externes au droit de péage. 

Vu l’absence de contingentement, les redevances perçues via TOLL+ constituent le seul 

élément influant sur le trafic de transit ; elles doivent donc être en accord avec les 

dispositions du GATT. Les seules redevances sur le trafic de transit admises par l’article V, 

paragraphe 3 de GATT sont les frais de transport ou les redevances correspondant aux 

dépenses administratives ou au coût des services rendus. Le même article précise que ces 

droits devront être raisonnables eu égard aux conditions du trafic (paragraphe 4) et 

respecter la clause de la nation la plus favorisée (paragraphe 5). 

Comme nous l’avons déjà indiqué, les péages, les redevances routières et les autres 

redevances liées à l’utilisation des autoroutes peuvent être considérés comme des frais de 

transport. TOLL+ envisage une modulation des droits de péage perçus en contrepartie de 

l’utilisation de l’infrastructure et la majoration de ceux-ci pour tenir compte des coûts 
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externes. Il reste par conséquent à déterminer si une redevance pour coûts externes peut 

également être assimilée à des frais de transport. A notre avis, une telle interprétation du 

terme « frais de transport » est raisonnable pour autant que la somme des redevances 

d’infrastructure et pour coûts externes n’excède pas les coûts réels de l’opération de 

transport. 

D’après notre compréhension de l’étude ALBATRAS, TOLL+ sera aligné sur les 

dispositions de la directive eurovignette révisée, ce qui est également nécessaire pour 

assurer sa cohérence avec le droit de l’UE. Si tel est bien le cas, TOLL+ ne sera pas 

contraire à l’article V du GATT, puisque la directive n’autorise que le reflet des coûts réels. 

Il n’en demeure pas moins que ces redevances doivent être raisonnables conformément à 

l’article V, paragraphe 4 du GATT. Ce critère sera toutefois également rempli si TOLL+ est 

limité aux coûts réels incluant les coûts externes imputables au transport routier, comme 

l’exige la directive eurovignette révisée. 

L’article V, paragraphe 2 du GATT interdit, au même titre que l’article 7, paragraphe 3 de la 

directive eurovignette révisée, toute distinction fondée, entre autres, sur le lieu d’origine et 

les points d’entrée, de sortie ou de destination. L’application de la règle du franchissement 

de l’axe principal des Alpes va à l’encontre de cette interdiction. 

2. Justification selon l’article XX du GATT 

A supposer que les redevances pour coûts externes ne puissent pas être considérées 

comme des frais de transport, un système comme TOLL+, qui fait supporter les coûts 

externes aux transporteurs, serait contraire à l’article V du GATT et nécessiterait donc 

d’être justifié. 

Une justification selon l’article XX (b) ou (g) du GATT n’est possible que s’il peut être 

prouvé que la mesure est nécessaire pour atteindre les objectifs visés. Cela implique 

d’apporter la preuve qu’il n’existe aucune autre mesure moins restrictive qui puisse 

raisonnablement être mise en œuvre à titre d’alternative. 

Il n’existe manifestement aucune alternative réaliste moins restrictive qu’une redevance 

internalisant les coûts externes afin d’encourager le report modal vers le rail ou de limiter le 

nombre de trajets de transit routier. D’autres mesures impliqueraient des obligations de 

commande et de contrôle, voire un contingentement des courses de transit. Les mesures 

de cette nature sont en général peu compatibles avec les principes du GATT. Par 

conséquent, les redevances internalisant les coûts externes dans le cadre de TOLL+ sont 

justifiables selon l’article XX (b) ou (g) du GATT. 

II. TOLL+ à la lumière de la Convention alpine et d u protocole « transports » 

Une mise en œuvre de TOLL+ serait conforme avec la Convention alpine et avec le 

protocole « transports », notamment car ces accords plébiscitent l’application du principe 
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du pollueur-payeur via une répercussion des coûts externes et d’infrastructure sur les 

pollueurs à hauteur des dommages causés. 

III. Compatibilité de TOLL+ avec l’accord sur les t ransports terrestres UE-Suisse 

TOLL+ prévoit l’introduction de nouvelles redevances sur le trafic de transit en Suisse. 

L’accord sur les transports terrestres UE-Suisse fixe le montant maximal des redevances 

applicables au transit routier traversant la Suisse. Avant d’adopter TOLL+, il faudrait donc 

réviser cet accord, à moins que la somme du montant perçu via TOLL+ et de la RPLP déjà 

en vigueur ne dépasse pas la somme maximale prévue par l’accord. 

C. Cohérence de TOLL+ avec les législations nationa les des Etats participants 

I. Autriche 

TOLL+ diffère du système de péage en place en Autriche par ce qu’il prévoit une 

internalisation des coûts externes. 

1. Conformité avec le droit constitutionnel 

Du point de vue constitutionnel, TOLL+ semble compatible avec le libre choix de la 

profession à condition d’être proportionné, ce qui signifie qu’il doit poursuivre un objectif 

légitime et être pertinent, nécessaire et adéquat.  

TOLL+ envisage l’internalisation des coûts externes comme un aspect environnemental en 

leur étendant le principe du pollueur-payeur ; les coûts externes du fret routier sont 

internalisés pour promouvoir le report modal de la route vers le rail. Ces objectifs peuvent 

être justifiés en vertu de la section 1 de la loi constitutionnelle relative à la protection de 

l’environnement. De même, le deuxième objectif, l’absorption des engorgements, est 

légitime. 

En revanche, la pertinence de TOLL+ est sujette à caution si sa mise en œuvre est limitée 

à certains corridors alpins, tel l’Arc alpin B+. Une telle limitation risque d’inciter les 

véhicules lourds à faire des détours et ne ferait donc que déplacer ailleurs les dommages 

environnementaux ; les engorgements ne seraient eux aussi que déplacés vers d’autres 

passages alpins. Comme pour la BTA et le MDE, la pertinence de TOLL+ peut également 

être mise en doute si la distinction entre trajets assujettis ou non dépend du franchissement 

de l’axe principal des Alpes. 

TOLL+ est nécessaire dans la mesure où le paiement est lié à la distance et – sans 

préjudice de la marge d’appréciation du législateur – affecte moins les droits fondamentaux 

des transporteurs que la BTA et le MDE qui prévoient tous deux un plafonnement des 

droits de passage. En outre, le caractère approprié de l’instrument semble certain. Pour 

autant, il faut éviter tout effet confiscatoire, sans quoi TOLL+ porterait atteinte au droit à la 

propriété. 
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Les craintes susmentionnées quant à la compatibilité suscitent également des inquiétudes 

concernant le principe de non-discrimination si TOLL+ n’est mis en œuvre que dans 

certains corridors alpins et ne couvre que certains trajets effectués sur ces routes. 

2. Conflits potentiels avec des actes législatifs 

TOLL+ n’est pas conforme avec la loi fédérale sur les péages et le règlement sur le tarif 

des péages. Une base légale est nécessaire pour intégrer l’internalisation des coûts 

externes en appliquant une majoration. 

II. France 

1. Conformité avec le droit constitutionnel 

a) Liberté d’aller et venir 

A notre sens, TOLL+ pourrait être considéré comme compatible avec la liberté d’aller et 

venir car c’est un système dépourvu de restrictions quantitatives et de plafonnement des 

droits de passage. Il n’y a en effet pas lieu de considérer qu’il interdit l’accès aux routes, 

sauf si les montants à acquitter par les transporteurs sont si élevés qu’ils mettent en péril 

leur entreprise ; bien qu’il n’y ait à notre connaissance pas de jurisprudence en la matière, il 

pourrait alors être considéré que cette situation interdit indirectement aux transporteurs 

d’accéder aux routes, ce qui constituerait une violation de la liberté d’aller et venir. 

b) Liberté du commerce et de l’industrie 

Comme mentionné ci-dessus pour la BTA et le MDE, les montants payés par les 

transporteurs du fait de la mise en œuvre de TOLL+ ne doivent pas atteindre des niveaux 

qui mettent en péril leur entreprise. 

c) Droit à la propriété 

A notre sens, l’analyse de la compatibilité de TOLL+ avec la liberté du commerce et de 

l’industrie est transposable au droit à la propriété car ces éléments bénéficient d’une 

protection similaire et car des principes similaires de restriction s’appliquent. 

d) Principe d’égalité 

L’analyse juridique menée pour la BTA s’applique à l’identique à TOLL+, si ce n’est que 

TOLL+ ne prévoit aucune exemption pour le trafic local et courtes distances. 

2. Compatibilité avec les actes législatifs pertine nts 

Dans l’ensemble, nous vous renvoyons à l’analyse concernant le MDE. De plus, pour ce 

qui est du Code des douanes, nous ne pouvons exclure que l’introduction de TOLL+ sur le 

réseau où s’applique déjà l’éco-taxe ne déclenche l’obligation pour l’Etat français 
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d’appliquer une majoration (telle que prévue par la directive eurovignette révisée) à l’éco-

taxe.211 

Les conséquences seraient alors les suivantes :  

• l’Etat français serait contraint d’appliquer une majoration à l’éco-taxe ; 

• le montant de la majoration serait déduit du montant de la redevance pour coûts externes 

payée dans le cadre de TOLL+ par les transporteurs sur cette portion du réseau 

(sauf pour certaines classes d’émissions EURO).  

Le recouvrement de cette majoration devrait selon toute probabilité être confié au 

partenaire de l’Etat français dans le contrat de partenariat public/privé se rapportant à l’éco-

taxe. Ce contrat devrait alors être modifié pour tenir compte de l’impact du recouvrement 

de cette majoration (en termes de coûts additionnels pour le partenaire)212.  

Enfin, s’il est décidé de tenir compte des coûts des engorgements dans le cadre de TOLL+, 

l’éco-taxe devrait être modulée conformément aux règles fixées par la directive 

eurovignette révisée. Une modification en conséquence du contrat de partenariat 

public/privé pourrait alors se révéler nécessaire. 

3. Amendements aux concessions de service public  

En vertu de la directive eurovignette révisée, la redevance additionnelle à appliquer du fait 

de TOLL+ serait d’après nous considérée comme une redevance pour coûts externes213 et 

les péages de concession devraient certainement être considérés comme une redevance 

d’infrastructure. 

Là encore, nous vous renvoyons à l’analyse se rapportant au MDE qui, d’une manière 

générale, s’applique également à TOLL+. Néanmoins, eu égard au risque d’avoir à 

dédommager les concessionnaires de service public en vertu de l’imprévision ou du fait du 

prince, TOLL+ est moins risqué que la BTA et le MDE car les transporteurs ne seront pas 

empêchés de circuler sur le réseau concédé vu que le risque d’épuisement des certificats 

n’existe pas.  

Par ailleurs, l’application de TOLL+ sur le réseau couvert par les concessions de service 

public pourrait déclencher l’obligation pour l’Etat français d’appliquer une majoration (telle 

que prévue par la directive eurovignette révisée) aux péages de concession.214  

                                                           

211  Voir plus haut la 5e partie, chapitre 2 A, point II. 
212  Les contrats de partenariats public/privé contiennent en principe des clauses prévoyant le dédommagement 

du partenaire en cas de modifications rendues nécessaires par la loi ou imposées par les pouvoirs publics et 
engendrant des surcoûts pour le partenaire. 

213  Il nous paraît difficile d’inclure les coûts des engorgements dans TOLL+ si ce dernier se conçoit comme 
tenant compte des engorgements uniquement comme une variation des coûts externes (voir 5e partie, 
chapitre 2 A, point II). 

214  Voir la 5e partie, chapitre 2 A, point II. 
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Les conséquences seraient alors les suivantes :  

• l’Etat français serait contraint d’appliquer une majoration aux péages de concession ; 

• le montant de la majoration serait déduit du montant de la redevance pour coûts externes 

payée dans le cadre de TOLL+ par les transporteurs sur cette portion du réseau 

(sauf pour certaines classes d’émissions EURO).  

Enfin, pour tenir compte des coûts des engorgements dans le cadre de TOLL+, les péages 

de concession devraient être modulés conformément aux règles fixées par la directive 

eurovignette révisée. Une modification en conséquence des concessions de service public 

pourrait alors se révéler nécessaire. 

4. Compatibilité avec les accords bilatéraux pertin ents 

a) Accords bilatéraux relatifs aux autorisations et aux systèmes de contingentements 

De notre point de vue, aucun des obstacles cités pour la BTA ou le MDE ne menace 

TOLL+ car (i) ce dernier ne prévoit ni restrictions quantitatives, ni plafonnement des droits 

de passage et (ii) le système de paiement n’impose pas aux transporteurs d’obtenir 

préalablement un certificat pouvant être assimilé à une autorisation. 

b) Accords bilatéraux relatifs aux tunnels du Mont Blanc et du Fréjus 

S’agissant des accords bilatéraux relatifs aux tunnels du Mont Blanc et du Fréjus, l’analyse 

juridique menée pour la BTA et le MDE s’applique telle quelle à TOLL+. 

III. Allemagne 

Selon l’étude ALBATRAS, la distance soumise à redevance est – comme pour le MDE – la 

distance parcourue dans la région de la Convention alpine. De fait, comme pour le MDE, 

une mise en œuvre de TOLL+ affecterait les sections du réseau routier allemand situées 

dans la région de la Convention et devrait dès lors être conforme à la législation allemande, 

même si aucun des passages alpins ne se situe en territoire allemand. 

1. Libre choix de la profession et justification de  restrictions en la matière 

Bien que le système TOLL+ ne prévoie pas de contingentements, il doit être considéré 

comme une restriction au libre choix de la profession de transporteur routier au sens de 

l’article 12, paragraphe 1, phrase 1 GG. Par voie de conséquence, pour être en accord 

avec la loi fondamentale, TOLL+ a besoin d’une base légale et doit être justifié par des 

raisons d’intérêt général, ce qui signifie qu’il doit poursuivre un objectif légitime et qu’il doit 

être nécessaire et approprié pour atteindre cet objectif. 

Comme pour la BTA et le MDE, on peut mettre en doute la cohérence de l’instrument, 

notamment du fait de la limitation prévue de son application aux corridors de l’Arc alpin B+ 

ainsi que du critère de franchissement de l’axe principal des Alpes pour distinguer entre 
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trajets assujettis et non assujettis. Là encore, ce critère a pour conséquence que, 

indépendamment de la longueur de leur parcours et, partant, des dommages causés à 

l’environnement, les transporteurs ne franchissant pas cet axe circulent gratuitement et ce, 

même s’ils empruntent les mêmes portions de routes que d’autres transporteurs qui, eux, 

ont dû payer leur passage. 

Au-delà de ces aspects, qui nécessitent d’adapter l’instrument avant sa mise en œuvre, il 

semble plus facile de démontrer la proportionnalité de TOLL+ étant donné que la restriction 

au libre choix de la profession est moindre que dans le cas de la BTA et du MDE. En ce qui 

concerne les prix des passages et, partant, le caractère approprié de l’instrument, il importe 

à nouveau d’éviter toute surcharge. A cet égard, rappelons qu’il est communément admis 

en doit allemand que le législateur utilise des redevances publiques pour influencer le 

comportement des personnes concernées. Dans le même temps, toutefois, les redevances 

perçues doivent respecter le principe de proportionnalité et son dérivé, le principe 

d’équivalence. Selon l’étude ALBATRAS, il est prévu d’aligner les prix de TOLL+ (et le 

système en général) sur les dispositions de la directive eurovignette révisée. Si tel est le 

cas, les coûts maximaux fixés dans la directive devront être respectés, ce qui garantit que 

seuls les coûts réels seront imputés. Il semble donc qu’avec TOLL+ (à la différence de la 

BTA et du MDE), il soit possible d’éviter une surcharge car une fixation unilatérale des prix 

exigés à chaque passage est envisagée. 

2. Conflits avec le principe d’égalité 

Comme pour le MDE, des craintes se font jour quant au principe d’égalité et à une 

infraction à l’article 3, paragraphe 1 GG dans la mesure où il est envisagé de ne mettre en 

œuvre TOLL+ que dans les corridors de l’Arc B+ et de distinguer entre trajets assujettis ou 

non d’après le critère du franchissement de l’axe principal des Alpes. 

Pour justifier les inégalités de traitement qui en résultent, il faudrait prouver que les 

objectifs poursuivis, à savoir la durabilité des transports et la réduction des nuisances 

environnementales causées par le transport routier, ne seraient pas atteignables sans cette 

discrimination. 

3. TOLL+ à la lumière de la loi fédérale sur les pé ages routiers 

La législation et les règlements actuels en matière de transport routier – notamment la loi 

fédérale sur les péages routiers et les dispositions y relatives qui soumettent tous les 

véhicules lourds d’un poids total en charge autorisé de plus de 12 tonnes à un péage lié à 

la distance parcourue et variable selon le nombre d’essieux et la classe d’émissions du 

véhicule – ne permettent pas une internalisation des coûts externes lors du calcul des tarifs 

des péages, raison pour laquelle TOLL+ n’est pas compatible avec ces dispositions. 

IV. Italie 

Notons tout d’abord que la position géographique de l’Italie, qui implique que les 

marchandises en provenance d’Afrique ou des pays de l’Est doivent transiter à travers son 
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territoire, peut avoir un impact négatif sur la mise en œuvre de l’instrument, qui limite la 

libre circulation et la liberté d’initiative privée en Italie, lesquelles sont garanties par les 

articles 16 et 41 de la Constitution. 

Dès lors, la mise en œuvre de TOLL+ pourrait en particulier contrevenir à l’article 44 de la 

loi 298/1974215 ; contrairement aux observations formulées au sujet de la BTA et du MDE, il 

n’y aurait en revanche pas d’obstacle juridique ou matériel (comme l’absence d’UPA), mais 

un fardeau économique pour les opérateurs du secteur qui, pour circuler librement, 

seraient contraints de payer un péage de transit qui n’est prévu ni par les accords 

bilatéraux, ni dans les concessions. 

1. Compatibilité avec le système national de péage en place 

En se référant expressément à la procédure de fixation des péages, selon l’article 11 de la 

loi n° 498 du 23 décembre 1992, le comité intermini stériel pour la programmation 

économique (CIPE) édicte, sur proposition du ministre des travaux publics et en 

collaboration avec le ministère de l’économie et des finances, des directives [...] relatives à 

la révision des conventions et des clauses ajoutées régissant les concessions 

autoroutières et à la révision, depuis 1994, des péages autoroutiers, compte tenu des 

budgets, de l’évolution du coût de la vie, du volume de trafic et des données issues des 

indicateurs de productivité. Les péages autoroutiers sont fixés, selon les directives du 

CIPE, par décret du ministre des travaux publics [...]. 

Dans ce scénario, il est possible que la mise en œuvre d’un instrument de péage visant à 

limiter le transit en région alpine (soit sur l’ensemble de la frontière entre l’Italie et ses 

voisins européens) ait une incidence négative sur les droits d’exploitation économique, tels 

que reconnus contractuellement, que les concessionnaires détiennent sur 

l’infrastructure.216 

De plus, en vertu de la circulaire n° 39 du 6 juin 2007, les directives du CIPE s’appliquent 

aux nouvelles concessions et aux concessions existantes si, en lien avec lesdites 

directives, le concessionnaire demande un rééquilibrage du plan économique et financier. 

Le ministère définit le péage en veillant notamment :  

• à ce qu’il soit possible de réactualiser le plan économique et financier à la fin de chaque 

période réglementaire (cinq ans) après vérification du respect et/ou des variations 

enregistrées durant la période concernée des éléments figurant dans le plan 

économique et financier ; 

• à ce que les frais, exprimés en véhicules-km, bruts des éventuelles composantes 

additionnelles ou réductives mais nets des taxes et surcharges potentielles, 

constituent la limite supérieure imposée par la moyenne des péages appliqués par 

                                                           

215  Voir plus haut la 3e partie, chapitre 3 C, point IV car des aspects similaires ont été traités à propos de la BTA. 
216  L’observation mentionnée se réfère à l’intégralité de la frontière italienne qui sera soumise à l’instrument, à 

savoir l’Arc A, B+ et une partie du C. 
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chaque concessionnaire pour les différentes classes de véhicules et/ou types de 

portion autoroutière, en moyenne pondérée des volumes de trafic de l’année 

précédente ; 

• à ce qu’il soit possible de réviser la convention et le plan économique et financier si un 

nouveau programme d’investissement ou des événements extraordinaires, 

entraînant une modification dudit plan, l’exigent. 

Les estimations de trafic, fondées sur les critères susmentionnés, sont approuvées par 

l’ANAS à des fins de détermination subséquente des tarifs. 

Selon les règles mentionnées ci-dessus, l’autorité nationale est donc en mesure de calculer 

ou de réactualiser le péage perçu par un concessionnaire en vertu d’un contrat de 

concession à la lumière de plusieurs éléments non disponibles auparavant. Il pourrait en 

résulter un conflit avec le système envisagé pour TOLL+, dans le cadre duquel les tarifs 

sont fixés par l’opérateur. 

2. Transposition de la directive eurovignette en It alie : statu quo 

Il convient d’ajouter que l’Italie a transposé l’ancienne version de la directive eurovignette 

par le décret législatif n° 7 du 25 janvier 2010 («  mise en œuvre de la directive 2006/38/CE 

modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de 

certaines infrastructures »). 

Le législateur italien a dès lors instauré, conformément à la directive 2006/38/CE, un 

système de taxation pour l’utilisation des infrastructures routières reposant sur le principe 

du pollueur-payeur et créé la possibilité d’appliquer ce principe, jugé crucial pour 

encourager des transports durables dans l’UE, par exemple en faisant varier les péages en 

fonction de la performance environnementale des véhicules. 

TOLL+ conduit à l’internalisation des coûts externes : les ressources générées devraient 

donc être affectées à la préservation de l’environnement (décongestion du trafic et 

infrastructures alternatives). 

V. Slovénie 

Notons pour commencer que la Slovénie applique déjà un système de péage aux poids 

lourds, dans la droite ligne de la législation de l’UE. Il convient en outre de souligner dès à 

présent que les objectifs fondamentaux de l’instrument de gestion du trafic lourd TOLL+ 

sont en principe compatibles avec la politique slovène en matière de transports, telle 

qu’elle est définie dans la résolution relative à la politique des transports de la République 

de Slovénie (Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, RePPRS). Celle-ci n’a 

toutefois pas encore été pleinement mise en œuvre, en partie parce que les objectifs 

qu’elle prévoit ne sont pas suffisamment soutenus par la législation slovène.  

TOLL+ est en principe compatible avec la législation slovène. Des frictions sont néanmoins 

susceptibles d’apparaître selon les modalités précises de gestion et d’application qui seront 
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arrêtées. D’éventuelles incompatibilités pourraient ainsi survenir en lien avec le principe 

d’égalité de traitement ou de non-discrimination, principalement en raison de la 

différenciation (injustifiée ou inappropriée) entre les trajets assujettis ou non, et en lien avec 

le principe de la liberté d’entreprendre. Le principe d’égalité de traitement (ou de non-

discrimination) ne requiert pas une égalité de traitement absolue ou générale. Il exige plutôt 

que toutes les situations similaires soient traitées de la même manière et que les situations 

non similaires soient traitées de manière différenciée et appropriée (proportionnelle). De 

fait, en pratique, des personnes et des situations peuvent faire l’objet d’un traitement 

différent pour autant que ce traitement ne soit pas arbitraire et qu’il repose sur des motifs 

raisonnables et fondés. De même, le principe de la liberté d’entreprendre n’est pas absolu 

par nature puisqu’il reconnaît des « exceptions » ou limitations nécessaires, auquel cas le 

principe de proportionnalité doit être respecté. Critère de proportionnalité oblige, il faut 

également vérifier si la mesure affectant la liberté d’entreprendre est nécessaire et 

appropriée et si elle sert un objectif légitime. La Constitution elle-même, à l’article 74 (2), 

stipule que l’activité économique ne doit pas aller à l’encontre d’un intérêt ou bénéfice 

public. Elle reconnaît par ailleurs le droit à un cadre de vie sain, qui pourrait être invoqué 

pour plaider en faveur de la mise en œuvre de TOLL+ en Slovénie. 

Au vu des dispositions actuelles de la législation slovène et des actes législatifs dérivés, 

une mise en œuvre de TOLL+ ne causerait en principe aucune incompatibilité structurelle 

ou fondamentale flagrante. Certaines frictions, qui correspondent pour l’essentiel à celles 

liées à la précédente version de la directive eurovignette217, pourraient néanmoins survenir 

car la Slovénie a transposé cette directive dans sa législation. A cet égard, il n’existe ainsi 

en Slovénie aucun outil efficace et approprié pour internaliser complètement les coûts 

externes du fret routier, ce qui constitue l’une des caractéristiques centrales de TOLL+.  

En plus de ce qui précède, plusieurs problèmes juridiques et factuels (potentiels) sont à 

signaler. Notre analyse juridique pointe notamment les problèmes (potentiels) suivants : 

• Selon la législation en vigueur, sont exemptés de péage : les transports impliquant des 

véhicules d’intervention et militaires, les transports prioritaires (selon les règles 

régissant la sécurité routière), les convois de véhicules d’aide humanitaire, les 

transports des opérateurs routiers ainsi que les véhicules accompagnant les 

transports susmentionnés.  

• Dans des cas exceptionnels, il est également possible d’exiger le paiement d’une prime, 

c’est-à-dire un montant en sus du droit de péage, pour l’utilisation de routes à péage 

et d’équipements routiers en zone montagneuse, mais un certain nombre de 

conditions doivent être remplies pour ce faire (rigidité potentielle selon les modalités 

de TOLL+).218 

                                                           

217  Nous nous référons notamment aux limites découlant du plafonnement des coûts des infrastructures. 
218  Article 17 de la loi sur les péages frappant les véhicules dont la masse maximale dépasse 3500 kg. En 

pratique, aucune différence autre que le poids n’est prise en compte à ce jour. 
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• Afin de prévenir les dommages à l’environnement et les embouteillages, de réduire les 

risques sur les routes à péage, d’optimiser l’utilisation des routes ou de renforcer la 

sécurité routière, il est possible de faire varier les droits de péage selon l’heure, le 

jour ou l’année, le type de jour ou la saison, et selon la classe d’émission EURO, en 

incluant le niveau de particules fines et de NOx, mais dans les deux cas, certaines 

conditions doivent être remplies (rigidité potentielle selon les modalités de TOLL+).219 

• En principe, la société exploitant les autoroutes slovènes est habilitée à collecter les 

péages pour l’utilisation des routes concédées (autoroutes) en Slovénie et à 

conserver les recettes collectées (problème potentiel, en particulier si un tiers 

(opérateur) doit intervenir dans le cadre de TOLL+).220 

• La restriction à l’utilisation de certaines routes publiques, en particulier en fonction du 

poids des véhicules (obstacle potentiel à une égale répartition du trafic entre les 

passages frontaliers). 

• L’instrument considéré peut avoir un impact sur les fournisseurs d’infrastructures, les 

opérateurs (de péage) et/ou les concessionnaires (partie contractante) participant 

aux activités liées aux routes publiques (et au rail) ; ce point pourrait nécessiter une 

modification de la loi qui régit la relation juridique entre les pouvoirs publics et la 

partie contractuelle et une remise en question des droits acquis. 

• Le système ferroviaire slovène (infrastructure ferroviaire) n’est pas encore achevé et n’est 

donc pas assez compétitif (par rapport aux autoroutes) ; et le processus de 

libéralisation n’est pas encore à terme. 

En résumé, TOLL+ est en principe compatible avec la politique slovène en matière de 

transports et avec le système légal (constitutionnel) du pays. Globalement, on peut tirer la 

même conclusion pour ce qui est des dispositions de la législation et des actes dérivés 

dans la mesure où il n’existe aucune incompatibilité structurelle ou fondamentale 

flagrante. Pour autant, quelques frictions peuvent survenir avec certaines dispositions de la 

législation et des actes dérivés. 

VI. Suisse 

La législation suisse est prête pour l’adoption d’un instrument de nature à promouvoir le 

report modal de la route vers le rail pour le trafic de fret. La base constitutionnelle à cet 

effet est d’ores et déjà en vigueur.  

L’article 6 LTTM contient la base juridique pour valider un système de bourse pour le trafic 

transalpin par voie d’acte à soumettre au Parlement. La mise en œuvre de TOLL+ allant à 

l’encontre de cette disposition, il serait nécessaire de réviser cette loi. Les révisions 

                                                           
219  Article 14 de la loi sur les péages frappant les véhicules dont la masse maximale dépasse 3500 kg. Comme 

indiqué dans la note de bas de page précédente, aucune différence autre que le poids n’est prise en compte 
actuellement. 

220  Article 9 de la loi confiant l’exploitation des autoroutes slovènes à la société DARS. 
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correspondantes pourraient être adoptées par le Parlement dans le même acte que celui 

posant les bases juridiques de TOLL+. 

En Suisse, une adoption de TOLL+ n’est pas tenue de reposer sur la directive 

eurovignette. En lieu et place, la Suisse et l’UE ont convenu de l’application par la Suisse 

d’une redevance sur les poids lourds dans le cadre de l’accord qu’elles ont conclu sur les 

transports terrestres. TOLL+ ne pourra être mis en œuvre que dans le cadre de cet accord 

ou après un amendement de ce dernier. La redevance poids lourds existante (RPLP) a été 

convenue par le biais de l’accord sur les transports terrestres entre l’UE et la Suisse. 

TOLL+ pourrait donc être adopté en tant que supplément à la RPLP à condition que le 

montant maximal fixé par l’accord ne soit pas dépassé. 
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Chapitre 3 : Récapitulatif par niveaux des (in)comp atibilités juridiques 

TOLL+, au même titre que les autres instruments, recèle des incompatibilités liées à sa portée 

géographique limitée à l’Arc alpin B+ et à l’application de la règle de franchissement de l’axe 

principal des Alpes, ce qui le place en porte-à-faux avec des principes essentiels du droit de 

l’Union européenne, du droit international et des droits nationaux. Ces éléments sont par 

conséquent exclus du classement des incompatibilités présenté dans les tableaux qui suivent, 

sans quoi l’ensemble perdrait sa fonction de comparaison puisque les incohérences devraient 

apparaître au niveau 5 de chaque tableau. 

1. Droit de l’Union européenne 

TOLL+ Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 

L’instrument est 
conforme au 
droit de l’UE 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit non 

contraignant 
(livres blancs) 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit dérivé 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit dérivé 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit primaire 

(TUE et TFUE) 

Cohérence 
juridique avec le 

droit de l’UE 
  x   

La directive eurovignette révisée intègre déjà les traits caractéristiques de TOLL+. Elle fixe 

toutefois certaines conditions préalables et limitations en ce qui concerne la mise en œuvre de 

l’instrument qui nécessiteraient soit d’adapter TOLL+, soit de modifier la directive. 

2. Droit international 

TOLL+ Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 

L’instrument est 
conforme aux 

traités et 
accords 

internationaux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
débats en cours 

dans des 
organisations 
telles que la 
CEE-ONU, 

l’OMC et le FIT. 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
accords 

bilatéraux 
conclus entre 

l’UE et les Etats 
membres du 
Processus de 

Zurich 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
accords 

bilatéraux 
conclus entre 

l’UE et des pays 
tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certains traités 

et accords 
multilatéraux 

(GATT, AEEE, 
CEMT) 

Cohérence 
juridique avec le 

droit 
international 

  x   

Le niveau 3 s’applique en particulier si le montant maximal admis par l’accord sur les transports 

terrestres UE-Suisse est dépassé. 



 

157/168 

 

3. Droits nationaux 

TOLL+ Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 
droit autrichien 

  x   

      

 

L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par 
l’Autriche 

x     

 

TOLL+ Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 

droit français 
   x x 
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L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par la 
France 

     

Le tableau reflétant la compatibilité juridique avec le droit français a été rempli au niveau 5 en 

partant du principe qu’il n’existe pas assez d’éléments scientifiques pour justifier l’application de 

TOLL+ dans la région alpine à l’exclusion d’autres régions. 

 

TOLL+ Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 
droit allemand 

  x   

      

 

L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par 
l’Allemagne 
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TOLL+ Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 

droit italien 
 x x   

      

 

L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par 
l’Italie 

    x 

 

TOLL+ Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 

droit slovène 
  x   
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L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par la 
Slovénie 
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TOLL+ Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

 
 

L’instrument est 
conforme au 

droit national et 
aux 

arrangements 
contractuels 

L’instrument 
n’est pas 

conforme aux 
arrangements 
contractuels 
conclus avec 

certaines entités 
juridiques 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions du 
droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
du droit écrit 

L’instrument 
n’est pas 

conforme au 
droit 

constitutionnel 

Cohérence 
juridique avec le 

droit suisse 
  x   

      

 

L’instrument est 
conforme à tous 

les accords 
bilatéraux 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
accords 

bilatéraux 
conclus avec 
d’autres Etats 

membres 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à 
certaines 

dispositions 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux 
conclus avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par un 
maximum de 
trois accords 

bilatéraux avec 
des pays tiers 

L’instrument 
n’est pas 

conforme à des 
dispositions 

fondamentales 
prévues par plus 
de trois accords 
bilatéraux avec 
des pays tiers 

Cohérence 
juridique avec 

les accords 
bilatéraux 

conclus par la 
Suisse 

   x  
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Chapitre 4 : Recommandations 

Une mise en œuvre de TOLL+ n’appellerait pas seulement des modifications au niveau de la 

législation existante et l’adoption de nouveaux actes législatifs, elle impliquerait aussi d’adapter 

l’instrument afin de surmonter des incompatibilités juridiques sur les points où il est illusoire 

d’espérer une révision des dispositions divergentes 

De toutes les particularités d’une mise en œuvre de TOLL+ au regard du cadre actuel de l’UE, la 

principale est certainement l’alignement de l’instrument sur les dispositions de la directive 

eurovignette révisée. A titre d’alternative, les Etats participants pourraient chercher à obtenir une 

nouvelle modification de ladite directive, qui vient juste d’être révisée. 

A. Alignement de TOLL+ sur la directive eurovignett e révisée 

D’après notre compréhension de l’étude ALBATRAS221, TOLL+ sera mis en œuvre en 

prenant pour appui les dispositions de la directive eurovignette révisée. Les ajustements 

nécessaires à cette fin peuvent d’ores et déjà être extrapolés à partir de l’analyse juridique 

menée plus haut.222 Nous allons toutefois revenir brièvement sur les plus importants. 

Avant tout, il convient de définir un mode de distinction non discriminatoire entre les 

courses assujetties ou non en abandonnant la règle du franchissement de l’axe principal 

des Alpes, qui va à l’encontre de l’article 7, paragraphe 3 de la directive eurovignette 

révisée. 

Selon la directive eurovignette révisée, de plus amples justifications sont nécessaires en ce 

qui concerne la portée territoriale de TOLL+, et plus particulièrement la limitation de son 

application à l’Arc B+, mais aussi son application à la région alpine mais non à d’autres 

régions montagneuses des pays participants. Si les conditions préalables fixées par la 

directive ne peuvent être remplies, il sera nécessaire d’élargir la champ d’application afin 

de garantir la cohérence juridique de TOLL+. 

En ce qui concerne le calcul des redevances à percevoir dans le cadre de TOLL+, il faut 

rappeler que les effets préjudiciables des engorgements ne peuvent être reflétés que 

comme une variation dans le régime des coûts d’infrastructures et que la redevance pour 

coûts externes ne peut couvrir que les coûts de la pollution atmosphérique et sonore 

causée par le trafic. A noter qu’une telle internalisation se limite (du moins pour l’heure) aux 

polluants atmosphériques énumérés dans la directive et, pour ce qui est du bruit, aux 

secteurs où la population est exposée au bruit du trafic. Pour que TOLL+ soit conforme à 

ces principes, il faut veiller plus précisément à ce que les coûts liés aux engorgements 

soient exclus de la redevance pour coûts externes, que la redevance pour coûts externes 

soit fixée en accord avec les exigences minimales et les méthodes spécifiées à l’annexe III 

                                                           

221  Voir notamment les pp. 59 ss, 139 du rapport final ALBATRAS. 
222  Voir plus haut la 5e partie, chapitre 2 A. II. 
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bis et qu’elle respecte les coûts maximaux fixés à l’annexe III ter. De plus, la modulation 

prévue afin de réduire les engorgements ne peut que se rapporter à la redevance 

d’infrastructure et doit se plier aux principes énoncés dans la directive en la matière. 

Vu que la majoration223 a été adoptée spécialement pour des régions montagneuses 

comme les Alpes, il est obligatoire d’examiner en détail si les sections auxquelles TOLL+ 

est voué à s’appliquer remplissent les conditions définies pour l’application d’une 

majoration. Si tel est le cas, la perception d’une redevance pour coûts externes est 

subordonnée à l’application d’une majoration, dont le montant sera déduit, sauf pour 

certaines classes d’émissions, du montant de la redevance pour coûts externes acquittée 

par les transporteurs sur cette portion du réseau. Les recettes générées par l’application 

simultanée de la majoration et de la redevance pour coûts externes sont à affecter à la 

construction de projets prioritaires d’intérêt européen.  

B. Modification de la directive eurovignette révisé e 

Contrairement à ce qui prévaut dans le domaine de l’environnement, où les mesures de 

protection arrêtées au niveau européen ne doivent pas faire obstacle à des mesures 

nationales plus strictes (article 193 TFUE), la directive eurovignette, qui trouve sa base 

légale à l’article 91 TFUE, interdit toute mesure nationale allant au-delà de ses 

dispositions.224 

Par conséquent, une nouvelle modification de la directive eurovignette fraîchement révisée 

serait la seule option possible pour garantir la compatibilité juridique de TOLL+ si 

l’application envisagée va au-delà des limites fixées par la directive eurovignette révisée 

dans sa forme actuelle ou exige potentiellement de nouvelles modulations conceptuelles. A 

cet égard, une fenêtre pourrait se dessiner à l’occasion de la prochaine révision de la 

directive qui, selon l’article 11, est déjà prévue à partir de 2015. Il s’agirait alors tout 

particulièrement de réexaminer la possibilité d’internaliser les coûts liés aux engorgements 

en tant que coûts externes, les polluants pris en compte dans le calcul des coûts liés à la 

pollution atmosphérique et le plafonnement des coûts externes prévu par la directive.  

Comme le montrent les dossiers retraçant la procédure, la directive eurovignette a subi 

d’importantes modifications durant le long processus législatif qui a démarré avec la 

proposition, émise en 2008 par la Commission, de réviser la directive 1999/62/CE d’alors et 

qui s’est achevé par l’adoption de la directive actuelle fin septembre 2011. Le texte final est 

le fruit d’un compromis interinstitutionnel en ce qui concerne, entre autres, le plafonnement 

des tarifs, les seuils de flexibilité, les méthodes de calcul mais aussi l’exacte portée de 

l’élément de redevance pour coûts externes et son interdépendance avec le régime de 

tarification de l’accès aux infrastructures. A noter que, lors de la dernière révision, la 

Commission avait formulé une proposition relative à l’inclusion des coûts causés par les 

engorgements en tant que coûts externes mais qu’aucune majorité ne s’était dégagée en 

sa faveur lors du processus législatif. 
                                                           

223  Voir plus haut la 2e partie, chapitre 1 E. 
224  Pour plus de détails, voir la 3e partie, chapitre 3 A, point IV. 
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C. Modifications à apporter à la législation en vig ueur et adoption de nouveaux actes 

législatifs au niveau national 

Une mise en œuvre de TOLL+ sur la base de la directive eurovignette, après adaptation de 

l’instrument ou nouvelle révision de la directive, nécessiterait certainement de modifier les 

législations nationales en vigueur étant donné que des lois régissant les péages routiers 

existent déjà au sein des Etats du Processus de Zurich ; au moment d’élaborer ces 

modifications, les circonstances et les principes gouvernant les systèmes de péage établis 

devraient être pris en compte. 

La directive eurovignette n’ayant pas d’effet juridique direct en Suisse, les conditions d’une 

mise en œuvre de TOLL+ sur le territoire suisse ne seraient pas les mêmes que dans les 

autres Etats participants. 

I. Révision bilatérale de l’accord sur les transpor ts terrestres UE-Suisse 

Encore une fois, la mise en œuvre de TOLL+ serait aussi conditionnée à une révision 

bilatérale de l’accord sur les transports terrestres entre l’UE et la Suisse si la somme de la 

RPLP déjà en place et du montant exigé au titre de TOLL+ devait dépasser la limite 

supérieure fixée pour les redevances frappant le trafic de transit.  

II. Mise en œuvre au niveau national dans les Etats  participants également membres de 

l’UE 

Au sein des Etats participants qui sont également membres de l’UE, une mise en œuvre de 

TOLL+ ne peut être dissociée de la transposition de la directive eurovignette révisée, qui 

fixe les règles applicables aux péages. De plus, comme il existe déjà dans ces Etats des 

systèmes de péages reposant sur les précédentes versions de la directive, une 

transposition de la directive dans sa forme actuelle est susceptible de nécessiter des 

modifications au niveau des législations nationales. A cet égard, des particularités 

nationales ne sont pas à exclure du fait des différentes modalités de péage en place (et 

des différences entre les régimes de concession). Les conséquences et les circonstances 

d’une mise en œuvre de TOLL+ au niveau national qui ont été identifiées dans le cadre de 

l’analyse juridique sont dès lors brièvement résumées ci-après pour chaque Etat membre 

de l’UE qui participe au Processus de Zurich. 

1. Autriche 

L’introduction de TOLL+ impliquerait de modifier la loi fédérale sur les péages routiers afin 

d’y intégrer l’internalisation des coûts externes en ajoutant un supplément au péage 

existant. Il s’agit plus précisément de réviser la section 9, paragraphe 5, de la loi fédérale 

sur les péages routiers, qui est la base légale en la matière, car les règles relatives aux 

péages peuvent uniquement s’inscrire dans le cadre de la directive eurovignette dans sa 

version actuelle. 
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De plus, le règlement autrichien sur le tarif des péages, qui fixe les prix des péages, doit 

être adapté par le Ministère du trafic, de l’innovation et de la technologie. 

2. France 

Si TOLL+ est appelé à se limiter aux Alpes françaises, une analyse scientifique devra être 

menée comme dans le cas de la BTA. 

Pour mettre en œuvre TOLL+ sur le territoire français, une nouvelle loi devra en outre être 

promulguée.225 Sans cela, TOLL+ sera d’après nous jugé incompatible avec les 

dispositions susmentionnées du Code de la voirie routière ainsi qu’avec le principe général 

de gratuité. 

Comme pour la BTA, un audit technique des concessions de service public existantes en 

zone alpine et du contrat de partenariat public/privé relatif à l’éco-taxe devrait être conduit 

pour évaluer la nécessité d’une modification des concessions pour des raisons techniques 

(par exemple afin de mettre en place les mécanismes opérationnels). Par ailleurs, une 

passation de marché public ou un contrat de partenariat public/privé semblent à première 

vue plus appropriés qu’une concession de service public pour confier à un opérateur privé 

tout ou partie de la mission consistant à mettre en place et à exploiter TOLL+.  

Pour ce qui est de la perception d’une majoration sur le réseau couvert par des 

concessions de service public, les concessionnaires seraient techniquement les plus à 

même de collecter cette majoration et de reverser les recettes à l’Etat afin de financer la 

construction de projets prioritaires d’intérêt européen ; néanmoins, d’un point de vue 

juridique, cette mission supplémentaire pourrait être jugée incompatible avec les principes 

gouvernant les concessions de service public226. L’Etat français pourrait donc se trouver 

dans l’impossibilité de confier cette mission supplémentaire aux concessionnaires et être 

obligé de lancer un appel d’offres ad hoc pour sélectionner des prestataires qui seront 

chargés de collecter la majoration.  

Le recouvrement de cette majoration sur le réseau soumis à l’éco-taxe devrait selon toute 

probabilité être confié au partenaire de l’Etat français dans le contrat de partenariat 

public/privé se rapportant à l’éco-taxe. Ce contrat devrait alors être modifié pour tenir 

compte de l’impact du recouvrement de cette majoration (en termes de coûts additionnels 

pour le partenaire).  
                                                           

225  De notre point de vue, les dispositions du Code de la voirie routière régissant les autoroutes et les ouvrages 
d’art n’auraient pas à être modifiées ; de fait, elles pourraient être combinées avec la nouvelle loi instituant l’un 
des trois instruments conformément au principe speciala generalibus derogant (les lois spéciales prévalent 
sur les générales). A l’appui de cette analyse, relevons que si de nouvelles lois ont été promulguées pour 
instituer l’éco-taxe, les dispositions générales du Code de la voirie routière n’ont, elles, pas été modifiées. 

226  On pourrait en effet considérer que cette mission supplémentaire modifie substantiellement l’objet principal 
des concessions de service public, qui est de fournir un service public à des utilisateurs finaux en contrepartie 
d’un prix payé par ces mêmes utilisateurs finaux (une rémunération issue de la majoration ne serait pas 
considérée comme une rémunération par les utilisateurs finaux d’un service public rendu par le 
concessionnaire). De plus, sous réserve d’une évaluation économique, une telle mission supplémentaire 
pourrait être considérée comme réduisant substantiellement les risques supportés par le concessionnaire de 
service public. Or, de tels changements substantiels sont illégaux (CAA, 17 avril 2007, n° 06PA02278, Sté 
Kéolis). 
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3. Allemagne 

En ce qui concerne la législation en matière de transports, une transposition de TOLL+ en 

droit allemand nécessiterait de modifier les dispositions de la loi fédérale relative aux 

péages routiers dans le cadre de la directive eurovignette révisée car, à ce jour, elles 

n’autorisent pas une internalisation des coûts externes lors du calcul des droits de péage. Il 

convient en outre d’instaurer la modulation de la redevance d’infrastructure. 

Pour ce qui est de la collecte de la redevance dans le cadre de TOLL+, il faut garder à 

l’esprit qu’un contrat de droit public a confié à Toll Collect GmbH l’exploitation du système 

de débit des péages actuellement en place en Allemagne. Par conséquent, tout débit sur le 

territoire allemand au titre de TOLL+ doit tenir dûment compte de ce système afin d’éviter 

des frictions inutiles et des surcoûts administratifs. 

4. Italie 

Une mise en œuvre de TOLL+ supposerait de modifier les accords de concession en 

vigueur entre les pouvoirs publics et les concessionnaires privés. En l’occurrence, les 

aspects suivants devraient au moins être pris en compte : (i) l’identification des 

infrastructures planifiées ou en cours de construction qui sont déterminantes pour l’analyse 

relative à l’évolution des volumes de trafic ; (ii) l’identification des scénarios de transports 

susceptibles de se produire pendant la durée du plan économique et financier ; (iii) 

l’identification des variables macroéconomiques, sectorielles et de transports jugées 

pertinentes pour l’analyse relative à l’évolution des volumes de trafic ; (iv) le timing des 

hypothèses d’évolution des variables macroéconomiques, sectorielles et de transports 

sous-tendant le scénario d’évolution du trafic pendant la durée du plan économique et 

financier. 

Pour ce qui a trait au système de péage autoroutier en place en Italie (Telepass), il est 

important de noter que, par sa décision n° 2170 du 25 juillet 1994, l’Autorité nationale de la 

concurrence a débouté Autostrade S.p.A, qui demandait à ce que les péages ne puissent 

être payés qu’au moyen de ses « Viacards » (cartes prépayées ou cartes reliées à un 

compte bancaire) ou du système « Telepass » (système électronique enregistrant les 

passages d’un véhicule donné et débitant les péages correspondants directement sur le 

compte bancaire du propriétaire de ce véhicule), et non par carte de crédit ni en espèces. 

Si TOLL+ était introduit, il devrait donc offrir la possibilité de payer avec tout moyen de 

paiement admis par la loi (espèces, carte de crédit, dispositifs embarqués ou Telepass en 

Italie). 

5. Slovénie 

La mise en œuvre de TOLL+ nécessiterait d’apporter certaines modifications à des lois et à 

des actes dérivés dans la droite ligne de la directive eurovignette révisée, notamment en ce 

qui concerne la possibilité d’une internalisation pleine et entière des coûts externes 

engendrés par le fret routier, principalement en termes de pollution atmosphérique et 

sonore. 
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Les modifications requises au niveau des lois seraient essentiellement de l’ordre de la 

« mise à niveau » et toucheraient selon toute vraisemblance la loi sur les péages pour les 

véhicules d’un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes (Zakon o cestnini za vozila, katerih 

največja dovoljena masa presega 3,500 kg, ZCestV), la loi relative aux routes publiques 

(Zakon o javnih cestah, ZJC) et, par ricochet, plusieurs actes dérivés tels que des 

règlements, des décrets et des règles liés à ces lois. En l’espèce, les modifications ou 

adaptations suivantes sont notamment nécessaires : 

• Neutralisation du plafonnement des coûts d’infrastructure :  

les lois nouvelles ou révisées doivent neutraliser pour certains cas le plafonnement 

des coûts d’infrastructure prévu par la législation existante, car il fixe un cadre bien 

trop restreint pour la définition du montant des péages. De fait, la législation existante 

n’est pas assez souple pour permettre une internalisation pleine et entière des coûts 

externes inhérents au fret routier – bruit et pollution atmosphérique en tête – selon le 

principe du « pollueur-payeur ». Il faut toutefois éviter à tout prix qu’il en résulte des 

doubles redevances ou des redevances disproportionnées. 

• Justification de nouvelles exemptions, en plus de celles déjà définies par la législation : 

la législation en vigueur réserve une possibilité, en tenant compte du principe de 

non-discrimination, d’exempter de péage les transports impliquant des véhicules 

d’intervention et militaires, les transports prioritaires (selon les règles régissant la 

sécurité routière), les convois de véhicules d’aide humanitaire, les transports des 

opérateurs routiers ainsi que les véhicules accompagnant les transports 

susmentionnés. Toute exception supplémentaire accordée dans l’optique de TOLL+ 

doit être examinée avec le plus grand soin. En principe, toute différenciation entre le 

trafic assujetti ou non devra s’opérer en assurant une égalité de traitement aux 

situations fondamentalement équivalentes et en appliquant un traitement différent 

(mais proportionnel) aux situations fondamentalement différentes. 

• Conformité avec l’EETC ou un système de supervision similaire : 

une introduction de TOLL+ nécessiterait en outre certainement d’être alignée sur 

l’EETC ou sur un système de supervision similaire ; un tel système n’est toutefois 

pas disponible pour le moment. 

III. Mise en œuvre à l’échelon national en Suisse  

Une éventuelle adoption de TOLL+ par la Suisse modifierait la base de calcul pour la 

redevance sur le trafic poids lourds liée aux prestations (RPLP). Comme nous l’avons vu 

plus haut227, les recettes de la RPLP sont limitées en ce qu’elles ne peuvent excéder les 

coûts d’infrastructure et les coûts externes du trafic poids lourds non couverts par ailleurs. 

La perception d’une nouvelle redevance dans le cadre de TOLL+ nécessiterait soit une 

nouvelle base juridique pour le calcul de la RPLP, soit une réduction de la RPLP (en tenant 

                                                           

227  Voir la 2e partie, chapitre 3 F, point II. 



 

168/168 

compte du produit de TOLL+) pour respecter les obligations légales si la somme de la 

RPLP et de TOLL+ devait dépasser la limite supérieure admise. 

D. Conditions de mise en œuvre et d’application de TOLL+ 

La directive eurovignette révisée prévoit des règles spécifiques pour les cas où plusieurs 

Etats membres envisageraient l’instauration d’un péage commun ; ces règles, qui exigent 

l’étroite implication de la Commission ainsi que l’ouverture du système à d’autres Etats 

Membres, doivent naturellement être respectées. 

La directive stipule en outre que les modalités de collecte des péages ne doivent pas 

désavantager indûment, que ce soit financièrement ou d’une autre manière, les utilisateurs 

non réguliers du réseau routier Ainsi, si un Etat membre collecte les péages exclusivement 

via un système qui requiert un dispositif embarqué, il doit veiller à ce que des dispositifs 

embarqués appropriés et conformes aux exigences de la directive 2004/52/CE puissent 

être obtenus par tous les utilisateurs selon des modalités administratives et économiques 

raisonnables.  

De plus, dans la mesure où cela est économiquement faisable, les Etats membres doivent 

percevoir les redevances pour coûts externes par le biais d’un système électronique qui 

satisfasse aux exigences de la directive 2004/52/CE ou, à défaut, qui soit interopérable 

avec les dispositifs embarqués décrits par cette directive. 
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Annex I: European Union Emission Trading System – D etails 

A. International framework 

I. The UNFCCC 

The first international measure implemented to address the problem of reducing global 

warming was the United Nations Framework Convention on Climate Change, an 

international environmental treaty signed in June 1992 by the most developed and 

developing countries (“UNFCCC” or the “Convention”)1. The main purpose of the 

Convention was the setting out of an overall framework for intergovernmental efforts, with 

the non-binding objective of lowering, by the end of 2000, the anthropogenic emissions, on 

a several or joint basis, in such a manner that they would reach the 1990 levels. 

In fact, the UNFCCC merely encourages industrialised countries to stabilise greenhouse 

gases (“GHGs”) emissions, and neither it sets mandatory limits for individual countries, nor 

it contains any enforcement mechanism. Such issues were meant to be addressed in 

protocols to the Convention to be adopted at a later stage. 

However, Article 4 of the UNFCCC sets forth general commitments applicable to all the 

parties thereto, and specific ones applicable to the industrialised countries and economies 

in transition listed in Annex I to the Convention (“Annex I Parties”), and for developed 

countries listed in Annex II thereto (“Annex II Parties”).2 Generally speaking, Annex I 

Parties and Annex II Parties shall, inter alia, (i) gather and disclose to the Conference of the 

Parties information on GHGs emissions by sources, best practices, and national and 

regional policies and measures referred to under item (ii) below;3 (ii) launch and implement 

national and regional policies and take corresponding measures for addressing the GHG 

emissions issue in all the relevant industries, including the transport industry; and (iii) find 

solutions for adapting to expected impacts arising from the policies and measures referred 

to under item (ii) above. 

With respect to the commitment under item (iii) above, it is worth highlighting that, under 

Article 4 of the UNFCCC, governments shall “employ appropriate methods, for example 

impact assessments, with a view to minimising adverse effects on the economy […] of 

projects or measures undertaken by them”. When adopting policies and measures, in 

particular if on a joint basis, the governments shall take into account differences in their 

economic structures, resource bases and cost of compliance, and other individual 

                                                           

1 See the United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted in New York in May 1992, open 
for signature at the United Nations Conference on Environment and Development, held in Rio de Janeiro in 
June 1992. The Convention entered into force on 21 March 1994. 

2  Both the European Union and the countries of the Alpine Region, individually considered, are Parties to the 
Convention and are listed in Annexes I and II thereto. The UNFCCC was approved on behalf of the European 
Union by the European Council (see the Council Decision 94/69/EC of 15 December 1993 concerning the 
conclusion of the United Nations Framework Convention on Climate Change). 

3  For this purpose, a system of national GHGs inventories and reports, to be regularly submitted by Annex I 
Parties, was established in accordance to Article 12 of the UNFCCC. According to Article 1 of the UNFCCC, 
“source means any process or activity which releases a greenhouse gas […] into the atmosphere”. 
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circumstances that make some countries more vulnerable to the adverse effects of the 

implementation of such measures, as, for example, countries with mountainous 

ecosystems, landlocked and transit countries4. In fact, “the need to maintain strong and 

sustainable economic growth […] as well as the need for equitable and appropriate 

contributions by each of these Parties” shall be taken into consideration. 

II. The Kyoto Protocol 

The principal protocol addressing the open issues of the UNFCCC is the 1997 Kyoto 

Protocol (“Kyoto Protocol”).5 The Kyoto Protocol is an international agreement setting out 

legally binding commitments.  

All the Member States of the European Union have ratified the Kyoto Protocol on an 

individual basis. However, they decided to pool their efforts in order to fulfil their obligations 

on a collective basis and in a cost-efficient manner, and, thus, with Decision 2002/385/EC 

(“Burden-Sharing Agreement”), the Council ratified the Kyoto Protocol on behalf of the 

European Union.6 Therefore, both the European Union and each of the Member States are 

bound, individually and collectively, to meet the Kyoto Protocol’s commitments. 

Generally speaking, the Kyoto Protocol reaffirms and strengthens the commitments set 

forth under the Convention (e. g. commitments listed under items (i), (ii) and (iii) above) and 

highlights in Article 2 that the policies and measures developed by Annex I Parties shall 

cover the transport sector, in general, and the aviation sector, in particular.7 In fact, the 

Kyoto Protocol explicitly encourages governments to reform, inter alia, the transport sector. 

It is worth highlighting that the Kyoto Protocol restates that Annex I Parties shall adopt cost-

effective programmes and shall aim at minimising the adverse impact of any measure 

implemented as a result thereto on international trade and economy. In doing so, national 

circumstances and potential effects of any such measure shall be considered before its 

implementation. 

In order to achieve the far-reaching objectives provided for by the UNFCCC and the Kyoto 

Protocol itself, a worldwide “cap and trade” system has been established under the Kyoto 

Protocol. 

                                                           

4  A specific reference to the abovementioned examples is made by Article 4 paragraph 8 of the UNFCCC, with 
respect to developing countries, e. g. parties to the Convention not listed in any of the Annexes thereto (“non-
Annex I Parties”). However, under Article 4 paragraph 10, the importance to take into consideration the 
particular situation of the countries vulnerable to adverse effects of the measures is restated in relation to all 
the Parties to the Convention, and some of the conditions listed under paragraph 8 are repeated within a list 
that should not be considered comprehensive or aimed at excluding the other important circumstances 
provided for under paragraph 8. 

5  The Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted at the third 
session of the Conference of the Parties (COP 3) on 11 December 1997 in Kyoto, Japan, and entered into 
force on 16 February 2005.  

6  See the Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European 
Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the 
joint fulfilment of commitments thereunder. 

7  Ibid., Articles 2 and 10 of the Kyoto Protocol. 
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As for the caps, the core commitment is provided for by Article 3 paragraph 1 of the Kyoto 

Protocol, which establishes targets on GHGs emissions with respect to the sectors and 

sources listed in Annex A to the Kyoto Protocol (“Annex A”) for 37 industrialised countries 

and the European Union (i. e. the Annex I Parties). It is worth highlighting that Annex A 

covers, inter alia, the transport sector. In particular, Annex I Parties commit themselves to 

reduce their collective emissions of six key GHGs (CO2 being the most important) by an 

average of 5% against 1990 levels over the five-year first commitment period (i. e. from 

2008 to 2012). Moreover, Annex B to the Kyoto Protocol (“Annex B”) provides for specific 

emissions targets for each Annex I Party. As a result, by 2012 the EU and each individual 

Member State (which, therefore, includes the Alpine Region countries) should reduce their 

Annex A GHGs-emissions by 8%, against their 1990 levels. 

The Annex B emissions targets and the Annex I Parties’ GHG emission levels in 1990 

determine their initial assigned amount in the Kyoto Protocol’s first commitment period. 

Such an initially assigned amount is divided in individual units, called assigned amount 

units (“AAUs”), each of which represents an allowance to emit one metric tonne of CO2 

equivalent. 

Article 4 of the Kyoto Protocol allows Annex I Parties to reach an agreement to meet their 

individual target commitments on a collective basis, which is deemed a workable choice, to 

the extent that their total combined aggregate GHGs emissions do not exceed their overall 

assigned amounts. Such a scheme is known as “bubble”. In a bubble scheme, the 

underlying agreement sets out the emission levels allocated to each of the parties, and, in 

the event of a failure of the system as a whole to achieve the aggregate emission reduction 

target, each party shall be solely responsible for the relevant level allocated to it. Any 

bubble scheme, prior to its implementation, should be notified to the Secretariat of the 

Convention. 

Since the European Union and its Member States decided to fulfil their commitments on a 

collective basis, in accordance to a bubble scheme, under the legally binding Burden-

Sharing Agreement, as later amended by Decision 2006/944/EC and Decision 

2010/778/EC, the European Commission has reached an agreement on how its collective 

targets will be redistributed. Under this agreement, differentiated emission targets for the 

European Union and each Member State have been established for the first commitment 

period under the Kyoto Protocol.8 

It is important to underline that, under the Kyoto Protocol, Annex I Parties must fulfil their 

targets primarily through national measures. However, as aforementioned, in order to help 

them to meet their targets in a cost-effective manner, the Kyoto Protocol has developed a 

trading system based upon innovative market-based implementation mechanisms (“Kyoto 

mechanisms”). Thus, Kyoto mechanisms are additional means for Annex I Parties to reach 

their commitments, aimed at keeping the cost of curbing emissions low by allowing them to 

                                                           

8  See the Commission Decision 2010/778/EU of 15 December 2010 amending Decision 2006/944/EC 
determining the respective emission levels allocated to the Community and each of its Member States under 
the Kyoto Protocol pursuant to Council Decision 2002/358/EC. 
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trade emission allowances between themselves and take advantage of cheaper emission 

reductions in other countries. The rationale behind the Kyoto mechanisms is that GHGs 

emissions are global pollutants and, thus, the place where reductions are achieved is of 

less importance, provided that the measures adopted in such place do not, in turn, increase 

pollution in another area. 

Detailed rules and requirements for meeting the abovementioned targets and for the 

implementation of the Kyoto mechanisms were further elaborated in the so-called 

Marrakesh Accords9, a package of decisions and resolutions reached in 2001 and formally 

adopted in 2005, at the first session of the CMP (“CMP 1”)10. 

The Kyoto mechanisms are: 

• the Joint Implementation (“JI”): the JI, as set out in Article 6 of the Kyoto Protocol, is a 

project-based mechanism by which an Annex I Party can invest in an emission 

reduction or an emission removal project in another Annex I Party, in order to earn, in 

a cost-efficient way, emission reduction units (“ERUs”); 

• the Clean Development Mechanism (“CDM”): according to Article 12 of the Kyoto 

Protocol, certified emission reduction credits (“CERs”) may be generated from 

emission reduction projects implemented by Annex I Parties in non-Annex I Parties; 

• the so-called International Emission Trading scheme (“IET”), provided for by Article 17 of 

the Kyoto Protocol: under this mechanism, Annex I Parties having spare AAUs (i. e. 

emissions permitted but not used) may sell their excess capacity to other Kyoto 

Parties that are over their own targets. Therefore, this market-based regulatory 

instrument consists in the creation of a market for emissions units, within which 

carbon is traded like any other commodity.11 

Other units that may be traded under the IET, each one equal to one metric tonne of CO2 

equivalent, are the ERUs, the CERs and the removal units (“RMUs”).12 

Further methods, rules and guidelines relating to other aspects of the IET established 

under the Kyoto Protocol are provided for under the Annex to the Decision 11 adopted at 

CMP 1: 

• transfers and acquisitions of Kyoto units are tracked and recorded through a registry 

system. In particular, two types of registries have been implemented: (i) a national 

registry (“KP registry”) for each Annex I Party, containing accounts within which 
                                                           

9  See the Report of the Conference of the Parties on its seventh session, held at Marrakesh from 29 October to 
10 November 2001 FCCC/CP/2001/13 dated 21 January 2002.  

10  See the Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol on 
its first session, held in Montreal from 28 November to 10 December 2005, FCCC/KP/CMP/2005/8 dated 30 
March 2006. 

11  See Article 3 paragraphs 10 to 13 of the Kyoto Protocol. 
12  The RMUs are assigned to the Kyoto Parties on the basis of land use, land-use change and forestry 

(“LULUCF”) activities, according to Article 3 paragraphs 3 and 4. 
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Kyoto units are held in the name of the relevant government or the legal entities 

authorised by it to hold and trade units, and delivering units from accounts of sellers 

to those of buyers; (ii) a general CDM registry for issuing CDM credits and 

distributing them to national registries. Each registry shall be connected to the so-

called International transaction log (“ITL”), administered by the UNFCCC secretariat, 

which is in charge of verifying the consistency of each proposed transaction with the 

rules agreed under the Kyoto Protocol and, consequently, of approving or rejecting it; 

• the functioning of the Kyoto scheme as a whole is monitored by a reporting system and 

enforced by the non-compliance procedure and the penalties set out in the 

Marrakesh Accords.13 

At this stage of the analysis, it is important to underline that, even though Annex I Parties 

are entitled to establish, under their own authority and responsibility, domestic or regional 

(e. g. with a group of Annex I Parties) schemes for entity-level emissions trading, the IET 

still forms an umbrella under which such schemes have to operate. In fact, on the one 

hand, governments are in charge to set emission obligations to be reached by the 

operators participating to such entity-level trading systems. However, the domestic and 

regional systems use Kyoto units and, thus, need to be reflected in the Kyoto Protocol 

accounting and shall undertake their emission credits transactions through this registry 

system under the Kyoto Protocol. The ITL will conduct “Kyoto checks” on transactions 

proposed by both EU and non-EU registries. 

For example, under the European Union emissions trading system (“EU ETS”), EU 

allowances are Kyoto units which have been elected for trading under the scheme. 

Therefore, EU transactions are tracked and registered automatically as transactions under 

the Kyoto Protocol. 

B. EU Emission Trading System 

I. Overview on the EU ETS 

The EU ETS was launched in 2005 before the Kyoto Protocol system entered into force.14 

Therefore, for the first three years of implementation, the EU trading system did not operate 

under the Kyoto Protocol umbrella. The situation has changed as of January 2008, when 

the first commitment period under the Kyoto Protocol commenced. 

The EU ETS was introduced for the purpose of assisting Member States in meeting 

collectively their international obligations in a cost-effective and economically efficient 

manner. In accordance to these objectives and consistently with the trading scheme 

                                                           

13  See Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004, 
concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the 
Kyoto Protocol, and Commission Decision 2005/166/EC of 10 February 2005, laying down rules implementing 
Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council concerning a mechanism for 
monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol. 

14  The scope of the EU ETS covers the 27 Member States and, since the beginning of 2008, Iceland, 
Liechtenstein and Norway. 
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provided for under the Kyoto Protocol, the EU ETS was established as a company-level 

market-based cap and trade system, determining the reduction of CO2 and other GHGs 

emissions through the identification of individual proper targets within each Member 

State.15 

The European Union set forth detailed rules on the EU ETS under Directive 2003/87/EC, as 

later amended.16 Originally, Directive 2003/87/EC established two different trading periods 

or phases: the first period, from 2005 to 2007, was considered as a pilot phase of “learning 

by doing” in preparation for the crucial second one that is currently underway and will 

expire by the end of 2012. The second trading period coincides with the first commitment 

period under the Kyoto Protocol. Afterwards, the system was extended for a subsequent 

period, running from 2013 to 2020 (i. e. the third trading period). 

During the first two trading periods, the Directive 2003/87/EC has been amended several 

times. In particular by: 

• Directive 2004/101/EC (“Linking Directive”), in order to allow the operators covered by the 

EU ETS to invest in the projects set out by the Kyoto rules on project-based 

mechanisms, and, thus, to use a certain amount of Kyoto mechanisms certificates to 

cover their emissions;17 

• Directive 2008/101/EC (“Aviation Directive”), in order to include aviation activities under 

the scope of the EU ETS as of 2012;18 

• Regulation (EC) 219/2009, amending certain ancillary matters in the Directive 

2003/87/EC;19 

• Directive 2009/29/EC (“New Directive”), included in the long-awaited climate-energy 

legislative package, which sets out the legal framework of the EU ETS to be applied 

from 2013 onwards.20 

                                                           

15  Our analysis will focus on the CO2-emissions, as, according to the ALBATRAS-study, those are the only ones 
that might be covered under AETS. 

16  See Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003, establishing a 
scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending council Directive 
96/61/EC. 

17  See Directive 2004/101/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004, amending 
Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the 
Community, in respect of the Kyoto Protocol's project mechanisms.  

18  See Directive 2008/101/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 amending 
Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission 
allowance trading within the Community. 

19  See Regulation (EU) No 219/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009, adapting 
a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 
1999/468/EC with regard to regulatory procedure with scrutiny. 

20  See Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009, amending Directive 
2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the 
Community. 
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II. Plan of analysis 

Assuming that the system that might be established in the Alpine area would enter into 

force, if ever, after January 2013, for the purpose of our analysis, the only system to be 

considered as the feasible comparative framework for AETS should be the one under the 

New Directive. 

However, our analysis will start with an overview of the rules applicable in the first two 

trading periods, in order to evaluate the reasons and principles underlying the choice not to 

adopt from the outset a system as framed under the New Directive, opting for an approach 

that seems more lenient with market operators. Our purpose is to assess whether similar 

considerations should be made also in relation to AETS. 

To ensure that our examination is more clear to the reader, with regard to the system to be 

implemented in relation to covered sectors until the end of 2012, our legislative framework 

of analysis will be the version of the Directive 2003/87/EC, as last amended by Regulation 

(EC) 219/2009 (“2003 Directive”). We will then examine the system framed under the New 

Directive highlighting the transitional measures adopted to help and support the operators.  

The peculiar scheme designed for the aviation sector will be scrutinised separately at the 

end of the overall assessment of the EU ETS, as aviation is the only transport activity 

covered by the EU system and, thus, the related provisions are the more suitable model for 

AETS as framed under the ALBATRAS study. 

III. The EU ETS under the 2003 Directive: the legis lative framework applicable until the 

end of 2012 

The EU ETS, as framed under the 2003 Directive for the first two trading periods, covers 

heavy energy-consuming installations in power and heat generation industry and in 

selected energy-intensive industrial sectors. As aforementioned, from January 2012 on it 

will include also emissions from civil flights to, from and within European aerodromes. The 

road-transport sector, instead, has not been included in the scope of the EU ETS because 

for such sector there are alternative options deemed capable of generating the same 

environmental benefit at a lower cost. 

At the core of the EU ETS is the common trading “currency” of emissions allowances: one 

allowance gives the right to emit one tonne of CO2. Thus, according to Article 4 of the 2003 

Directive, operators are prohibited to undertake any of the covered activities resulting in 

GHGs emissions unless they hold the necessary number of allowances.  

For each trading period, Member States had to draw up a National Allocation Plan (“NAP”) 

and to submit it to the Commission for approval. The 2003 Directive does not set forth any 

upper limit to the total quantity of allowances to be allocated by Member States in each 

trading period (so-called “caps”), nor does it establish precise rules for setting out the 

number of allowances to be allocated to each covered installation every year (so-called 

“allocation methodology”). Thus, Member States were left completely free to determine, 
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under their NAPs, their own different national caps and to choose their allocation 

methodology. 

In doing so, they had to comply only with the rules established under Articles 9, 10 and 11 

of the 2003 Directive as well as the eleven criteria set out in Annex III to the 2003 

Directive.21 

However, the common standard of compliance and guiding principles established 

thereunder are too vague and thus they leave considerable leeway to Member States. On 

the one hand, owing to this approach, Member States were able to ensure that, in its 

practical application, the system reflected national characteristics and priorities. On the 

other hand, this approach caused a wide variety of allocation rules and differing domestic 

standards, and, in turn, considerable distortions of competition between sectors and 

installations in different Member States. With that regard, it is also worth highlighting that 

the importance of setting a proper national cap (or, even better, EU-wide cap) has not to be 

underestimated, for it being such a cap that creates the scarcity needed for trading. 

The most important rule for the Member States to comply with when developing their NAPs 

is that the NAP has to reflect the Member State’s Kyoto target and that the number of 

allowances allocated to each covered installation has not to be higher than the installation 

is likely to need. 

The 2003 Directive also provides for some transitional exceptions, which can be adopted 

by the Member States during the first trading period in order to help and support the 

operators. In particular, Member States may apply for a Commission’s approval in order to: 

(i) temporarily exclude from the EU ETS installations already limiting their emissions 

according to other national policies; and (ii) allocate, in case of “force majeure”, additional 

allowances to certain installations. 

As for the allocation methodology, the 2003 Directive introduced a hybrid approach, 

combining free-allocation methods with auctioning. The main provision in that respect is 

provided for under Article 10, stating that Member States shall distribute among polluters, 

which have applied for emission permits according to Article 5 of the 2003 Directive and 

satisfy the relevant conditions, at least 95% and 90% of allowances free of charge, 

respectively, in the first and the second trading periods. This left to Member States the 

choice to auction off only a limited amount of allowances. The underlying reason for this 

decision is that, according to EU authorities, at least in the first years of implementation of a 

trading system, free allocation is necessary to help operators in adapting to the new 

system, by reducing the compliance costs to a minimum level. In fact, it was considered 

important to take into account the stranded costs that incumbent companies were going to 

incur during the first phase, as a result of the previously unforeseeable requirement to 

                                                           

21  The European Commission has issued specific guidance for assisting Member States in the application of the 
criteria listed in Annex III to the 2003 Directive. See, for the first trading period, the Commission 
Communication of 7 January 2004, COM(2003) 830 final, and for the second trading period, the Commission 
Communication of 22 December 2005, COM(2005) 703 final. 
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reduce emissions. Therefore, free allocation was adopted as the primary allocation 

methodology in order to make the new scheme more acceptable to existing installations. 

In fact, as declared by the European authorities under Recitals 5 and 7 of the 2003 

Directive, to be cost-effective and economically-efficient, a trading system should be 

developed in such a way that it generates the “least possible diminution of economic 

development and employment” as possible, and that it preserves “the integrity of the 

internal market” and “avoid[s] distortions of competitions” within and outside Europe. 

Two methods are developed by the EU to be used for issuing allowances free of charge: (i) 

a “grandfathering” allocation methodology, under which allowances are allocated on the 

basis of ex-ante frozen caps for each installation, calculated by determining a common 

base year in which to assess historical data, e. g. proportionate to past emissions; and (ii) a 

“benchmarking” mechanism, which entails setting performance standards on the basis of 

industries emissions averages, against which the installations’ performances are 

measured. 

The choice between the foregoing two methods was left to the governments, most of which 

opted for a grandfathering allocation methodology. 

Our focus on this aspect of the system is due to the paramount importance of the chosen 

allocation methodology for the environmental efficiency of a trading system, as this choice 

drives industries’ behaviours in the decision-making on investments in low carbon 

technologies. 

However, at this stage in the analysis, it is important to point out that the “inadequacy” of 

the system established under the 2003 Directive in giving the industrial sector the right 

incentive to pollute less – which is the main reason for the European Union opting for a 

gradual phase-in of auctioning from 2013 onwards – is not due to the choice of a free 

allocation methodology. In fact, the argument that such a choice is still considered the only 

feasible option in the short term, is proved by the fact that free of charge allowances will be 

largely distributed, according to a benchmarking methodology, even in the third trading 

period. On the other hand, it is the grandfathering method that has been deemed as the 

true reason for the “inadequacy” of the system established under the 2003 Directive. In 

fact, grandfathering is inconsistent with one of the guiding principles of Community law, the 

“polluter pays”-principle, as, by using individual companies’ emissions levels in a reference 

year to set their future allowances, major polluters receive more allowances. 

Therefore, while a grandfathering methodology penalises operators that took early actions 

to modernise their systems and practices in an environmental efficient way, a 

benchmarking approach, if designed properly, may reward more efficient ones. 
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IV. Common rules applicable to systems under the 20 03 Directive, the New Directive and 

the Aviation Directive 

For the sake of clarity, all the matters in this paragraph referred to as matters pertaining to 

the 2003 Directive, shall be deemed as matters applicable with respect to systems under 

the New Directive and the Aviation Directive. 

1. Rules on the issuance, surrender and cancellatio n of allowances 

According to Articles 12 and 13 of the 2003 Directive, the allowances issued for a given 

trading period shall be valid only to cover emissions during that period. During the trading 

period under consideration, at the beginning of each calendar year, each covered 

installation and aircraft operator shall surrender a number of allowances equal to the total 

emissions its activities have brought about in the preceding calendar year. These tradable 

units are then cancelled. At the end of a trading period, Member States shall cancel each 

operator’s remaining allowances that have not been surrendered according to the foregoing 

mechanism. Such cancelled allowances shall then be replaced by issuing a corresponding 

number of tradable units, valid for the new trading phase. 

2. Rules on monitoring and reporting 

Under the EU ETS, a broad array of measures has been established to ensure compliance 

with the foregoing rules. 

First of all, rules are established for estimating, monitoring and reporting the amount of 

emissions of each covered installation and aircraft operator in the current year, which 

constitutes the basis for calculating the number of allowances to be surrendered for the 

relevant year. 

In particular, according to Articles 14 and 15 of the 2003 Directive, it is the responsibility of 

the operators to monitor and report their GHGs emissions at the end of each calendar year. 

The reports prepared by operators are then checked by an independent verifier of the 

relevant Member State on the basis of the criteria set out in Annex IV to the 2003 Directive 

and, for the first two trading periods, in the monitoring and reporting guidelines issued by 

the Commission (“MRG”).22 It is worth highlighting that the guidelines establish lighter 

monitoring requirements for small installations and small emitters, thus bringing the system 

more in line with the principle that, in general, the measures adopted have to be cost-

effective and avoid excessive burdens on the operators. 

Operators whose emission reports for the previous year are not deemed to be satisfactory 

by the verifier are not allowed to sell allowances until revised versions of their reports are 

                                                           

22  See the Commission Decision 2007/589/EC of 18 July 2007 establishing guidelines for the monitoring and 
reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of 
the Council, as amended by: (i) Commission Decision 2009/73/EC of 17 December 2008; (ii) Commission 
Decision 2009/339/EC of 16 April 2009 amending Decision 2007/589/EC as regards the inclusion of 
monitoring and reporting guidelines for emissions and tonne-kilometre data from aviation activities; and (iii) 
Commission decision 2010/345/EU of 8 June 2010. 
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approved by a verifier. Moreover, according to Article 16 of the 2003 Directive, operators 

not surrendering allowances enough to cover their emissions in the previous year (i) have 

to obtain additional allowances to make up the shortfall in the following year; (ii) are 

discredited by having their name published; and (iii) must pay a fine for each excess tonne 

of CO2. In addition, as per aircraft operators, where the abovementioned measures failed to 

ensure compliance, an operating ban can be imposed by the Commission. 

Finally, it is important to underline that, due to the fact that under the first two trading 

periods there were considerable divergences in Member States’ monitoring, reporting and 

verification practices, according to Articles 14 and 15, as amended by the New Directive, 

the MRG will be replaced by harmonised regulations applicable from 2013 onwards. 

3. Rules on the trading of allowances 

As regards the functioning of the market for emissions allowances, the 2003 Directive does 

not lay down where this market should take place, nor it establishes how the trading should 

work in practice. 

The trade in the carbon market is carried out not only by operators covered by the scheme. 

In fact, any person (e. g. individuals, institutions, non-governmental organisations) is 

allowed to trade in such market. Covered installations, aircraft operators and other 

participants in the market, trade directly with each other or buy and sell through one of the 

several organised exchanges in Europe, or via any of the intermediaries created to take 

advantage of this new market. 

Generally speaking, on the one hand, the installations and operators with low abatement 

costs, able to keep their emissions below the level of allowances allocated to them free of 

charge, can sell their resulting surplus of permits at a price determined by supply and 

demand at that time. In this way, such installations and operators can profit from the sale of 

their excess allowances to companies facing difficulties in remaining within their allowance 

limit or for which emission reduction measures are too expensive in comparison with the 

market price of the allowances (e. g. companies with high abatement costs). On the other 

hand, the last mentioned companies have several alternative options to meet their targets: 

they can (i) take environmental-efficient measures to reduce their emissions; (ii) buy extra 

allowances and/or CERs and ERUs on the market; or (iii) use a combination of the two 

foregoing options. This flexibility ensures that emissions are reduced in the most cost-

effective way.  

Lastly, it is important to underline that, according to Recital 10 of the 2003 Directive, as of 

the second trading period for any transfer of allowances occurring between operators of 

different Member States a corresponding adjustment of the assigned amount of Kyoto units 

shall take place. 
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4. The registry system 

The overall functioning of the EU ETS has been assured by the establishment of a 

standardised and secured system of registries based on UN data exchange standards. This 

registry system should ensure a rigorous accounting of all allowances issued under the EU 

ETS and should monitor and track their holding, transfer and cancellation. Generally 

speaking, the EU registries system is linked to the international registries system used 

under the Kyoto Protocol. Moreover, provisions on the identification, tracking and use of 

CERs and ERUs in the EU system are also included. 

A registry system of the EU ETS was set up by the Commission Regulation (EC) No 

2216/2004, as later amended, to be operational until 1 January 2012 (“first registry 

system”).23 Under the first registry system, each Member State has a national ETS registry 

that links to registry established by other Member States. Therefore, in order to participate 

to the EU ETS, each affected facility or physical person has to open an account in one of 

the electronic registries set up and administered by Member States, in which it can hold its 

own allowances.  

The first registry system is overseen by a central administrator at EU level, the so-called 

Community Independent Transaction Log (“CITL”). The national registries are connected to 

the CITL through a central hub operated by the ITL (i. e. the International Transaction Log). 

More precisely, the CITL records and checks each transaction taking place between 

accounts on national registries, in order to detect potential irregularities. Whenever 

irregularities are discovered, the completion of the relevant transaction is prevented until 

they are remedied. 

While material rules have substantially not changed, the operational rules of the first 

registry system have been partly revised by the New Directive and by the Commission 

Regulations (EU) No 920/2010 (“New Registry System”), which repeals the Commission 

Regulation (EC) No 2216/2004 as of 1 January 2012.24 In fact, the New Directive provides 

for the centralisation of the ETS operations into a single European Union registry (“EUR”). 

The EUR will be operated by the European Commission and will replace all current national 

registries. All transactions taking place on the EUR will be subject to the approval of the 

European Union Transaction Log (“EUTL”), the successor of the CITL. 

The EUTL shall also function as KP registry for the European Union as a separate party to 

the Kyoto Protocol, while the technical implementation by the Member States of Kyoto 

Protocol registry functions is left with separate KP registries operated directly by them. 

                                                           

23  See Commission Regulation (EC) No 2216/2004 of 21 December 2004 for a standardised and secured 
system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and 
Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council, as amended by Commission 
Regulation (EC) No 916/2007 of 31 July 2007, and by Commission Regulation (EC) No 994/2008 of 8 October 
2008. 

24  See Commission Regulation (EU) No 920/2010 of 7 October 2010 for a standardised and secured system of 
registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 
280/2004/EC of the European Parliament and of the Council, repealing the Commission Regulation (EC) No 
2216/2004 and Commission Regulation (EC) No 994/2008 with effect from 1 January 2012. 
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V. The Climate and Energy Package 

The New Directive is one of the four legislative texts that constitute the core of the so-called 

Climate and Energy Package, proposed by the European Commission in January 2008 and 

formally adopted in June 2009 in order to enable the EU to achieve its international 

emission reduction targets for 2020 and beyond. 

1. Overview on the Climate and Energy Package 

In that respect, it is worth mentioning the principles and objectives underlying the 

Commission choices under the Package, which should be considered by any Member 

State when setting out and implementing their national climate change policies. In the 

Impact Assessment accompanying the Proposal for the Climate and Energy Package, the 

Commission stated that climate change goals should be achieved “in a politically 

acceptable as well as economically efficient way”, in order “to make adaptations to change 

significantly less challenging” for the operators.25 

The key features that the instruments adopted must have in order to assure a fair 

implementation of climate change policies are, inter alia, (i) cost-effectiveness; (ii) fairness, 

which is to say such instrument shall take into account Member States` different 

circumstances; (iii) flexibility, in order for the operators to choose, among different options, 

the least expensive; (iv) competitiveness and innovation, which is to say that, until an 

international agreement is reached, the competitive position of EU industry shall be 

protected from the risk of carbon leakage (i. e. the transfer of emissions via the relocation 

of activities and jobs outside the geographic area covered by a climate policy instrument); 

(v) consistency with the EU rules on fair competition: with that respect the Commission 

stated that, if possible, it is appropriate to provide for regulatory frameworks at the 

European level, in order to not raise costs and distort economic decisions; nevertheless, 

(vi) the Commission acknowledges that it is for the Members States to define, under the EU 

regulatory framework, some of the measures to be adopted in the transport sector, such as 

“taxation schemes, traffic management, modal shift, public transport, urban and transport 

planning” (principle of subsidiarity). 

2. The EU ETS under the New Directive: the legislat ive framework applicable from 2013 

onwards 

The New Directive provides for a substantial revision of the EU ETS operative 

mechanisms, aimed at achieving the EU’s environmental target of reducing by 2020 GHGs 

emissions at a level at least 20% lower than the 1990 level. The new measures will take 

effect from the beginning of the third trading period on 1 January 2013. 

As aforementioned, the provisions of the 2003 Directive examined under section 2 d) above 

(“Common rules”) shall apply also with regard to the third trading period.  

                                                           

25  See the European Commission Impact Assessment. Document accompanying the Package of Implementation 
measures for the EU's objectives on climate change and renewable energy for 2020 of 23 January 2008, 
SEC(2008) 85/3. 
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The major change under the New Directive is a shift from a decentralised system, based on 

different approaches adopted by the Member States in their NAPs, to a system fully-

harmonised at the EU-level. The reason underlying this choice is that the review of the 

functioning of the EU ETS, undertaken in 2007, has corroborated the widespread idea that 

a harmonised system “is imperative in order to better exploit the benefits of emission 

trading”, “to avoid distortions in the internal market” and to minimise the cost of meeting the 

targets.26 In fact, the New Directive restates the principle, already acknowledged by the 

2003 Directive, that the objectives of the EU ETS “cannot be sufficiently achieved by the 

Member States acting individually”.27 

The main changes provided for by the New Directive to the EU ETS system are: 

• A modest broadening of the scope of the EU ETS. 

• In addition to the inclusion into the system of the aviation sector as of 2012, the New 

Directive provides for additional industries and greenhouse gases as well as 

installations undertaking the capture, transport and geological storage of CO2-

emissions to be covered by the EU ETS.  

• The opportunity to exclude small installations from the scope of the EU ETS. 

• According to Article 27 of the New Directive, it is possible for Member States to exclude 

small installations from the scope of the EU ETS, provided that, inter alia, the 

following conditions are complied with: (i) the emission levels of such installations do 

not exceed a threshold of 25,000 tonnes of CO2-equivalent per year; (ii) fiscal or 

other national measures able to achieve an equivalent contribution to their emission 

reductions are in place. 

• According to Recital 11 of the New Directive, the reason underlying such exclusion is the 

outstanding principle that climate change policy should not be excessively 

burdensome for small operators. 

• Harmonised rules on the use of carbon credits from CDM and JI projects in third 

countries. 

• Generally speaking, as it is estimated that the anchoring of project credits to the 

emissions trading system is able to lower the annual compliance costs for operators 

covered by the scheme, the possibility to use the Kyoto mechanisms should be 

envisaged under any trading scheme. 

• However, from 2013 on, rules of the use of Kyoto credits will depend on the conclusion of 

a satisfactory international climate agreement for the post-2012 period. Until then 

European covered installations and aircraft operators will be allowed to carry over to 

                                                           

26  See Recitals 8 and 17 of the New Directive. 
27  See Recital 30 of the 2003 Directive and Recital 51 of the New Directive.  
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the third phase and convert any CERs and ERUs not used in second phase, plus a 

limited additional quantity.  

• The introduction of a single cap. 

• The New Directive replaces the current system of national caps on emission allowances 

by a single EU-wide cap, thus eliminating all the previously examined problems with 

respect to the broad discretion left to Member States under the 2003 Directive.28 

• In order to deliver the expected outcomes in terms of emission reductions, the EU-wide 

cap needs to be set at a level that is both cost-effective and consistent with achieving 

the emission reduction targets. The Commission has already determined the cap for 

the year 2013.29 However, Article 9a of the New Directive provides for its adjustment 

whenever the scope of the EU ETS is extended to cover new sectors or installations. 

From 2013 onwards, the cap will be reduced each year by a linear factor of 1.74% 

compared to the average annual total quantity of allowances issued by the Member 

States in the second trading period. This, in turn, means that by 2020 the available 

total quantity of EU allowances will be 21% below the 2005 level.  

• Fully harmonised rules for allocating emission allowances. 

• For the purpose of our analysis, the most important amendment to the system established 

under the 2003 Directive is the full-harmonisation of the allocation rules. In particular, 

under the New Directive, the European Institutions have opted in favour of auctioning 

as the main allocation method, in place of the current system of cost-free allocation. 

• Auctioning, in fact, is generally considered to comply better with the “polluter pays”-

principle, to be the most transparent and simple mean to allocate allowances, and to 

create a stronger incentive for businesses to take early action to reduce emissions. 

These considerations, however, do not invalidate the reasons analysed above for the 

EU opting in favour of a free of charge methodology in the first two trading periods. 

• More precisely, as of 2013, auctioning will be the sole allocation method for the power 

generators sector and for the carbon and storage (“CCS”). With regard to the 

electricity sector, according to Recital 19 of the New Directive, the reason underlying 

the choice of full-auctioning is that the first two phases’ experience has shown that 

power generators are able to passing on the increased cost of CO2 to their 

                                                           

28  The importance of establishing a global cap at the Community level was already stressed in Section 7.1.2 of 
the Commission Green Paper on greenhouse gas emissions trading under which the Commission pointed out 
that “possible distortive allocations to individual sectors or companies would be significantly limited” (see the 
Green Paper on greenhouse gas emissions trading within the European Union of 8 March 2000, COM(2000) 
87 final). 

29  See Commission Decision 2010/384/EU of 9 July 2010 on t he Community-wide quantity of allowances 
to be issued under the EU Emission Trading Scheme fo r 2013, and Commission Decision 2010/634/EU 
of 22 October 2010 adjusting the Union-wide quantit y of allowances to be issued under the Union 
Scheme for 2013 and repealing Decision 2010/384/EU . 
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consumers via a mark-up on energy prices, even though they had been granted such 

allowances free of charge (the so-called “windfall profits” phenomenon). 

• This cannot be said with respect to the other covered sectors. For this reason, with regard 

thereto, the New Directive provides for a progressive phase of auctioning, starting 

with a 20% share of allowances auctioned in 2013 and rising to 70% in 2020, with a 

view to reach full auctioning only in 2027. Thus, the great portion of allowances will 

still be allocated free of charge in the next trading period. 

• The reason underlying this choice is that European Institutions have acknowledged that, 

at the moment, there are still too many problems that need to be solved before 

auctioning is a cost-efficient and environmentally-effective instrument. 

• First of all, the competitiveness of the covered sectors will be excessively affected by the 

cost of the allowances, until a sufficient degree of environmental efficiency is not 

reached by further adapting plants, equipment and production systems. Another 

serious difficulty faced by the sectors under such allocation method is the 

abovementioned carbon leakage phenomenon, especially as long as a trading 

system is not applied on a global scale, through a new worldwide far-reaching 

international agreement. According to Recital 24 of the New Directive this 

phenomenon could not only “put certain […] sectors […] at an economic 

disadvantage”, but also “undermine the environmental integrity and benefits of 

actions by the Community”. Therefore, allocating free allowances to those 

installations at risk is the only manner to limit their costs in relation to competitors 

outside the EU. 

• Moreover, as sources face different marginal abatement costs, an auctioning system 

differently affects the position of some industries as compared to others. This is true, 

especially with regard to small and medium-sized enterprises (“SMEs”), for they have 

significantly inferior technical and financial resources to participate in auctions, as 

compared to large firms.  

• For all the foregoing considerations, auctioning is still not considered the best of the 

options in terms of cost-efficiency and political acceptability in the short period. 

• Apart from the limitation for most of the covered sectors of the amount of allowances to be 

acquired at auctions, in order to further address all the abovementioned outstanding 

issues, other options to derogate from the auctioning rule are provided for under the 

New Directive: 

- Article 10c of the New Directive provides for an option, available under certain 

conditions to ten Member States, of allocating a limited number of free 

allowances to existing power plants until 2020; 

- Article 10a sets out the criteria to carry out the quantitative and the qualitative 

assessments in order to establish the list of sectors and sub-sectors deemed to be 
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exposed to a significant risk of carbon leakage are provided for.
30

 In that respect, 

the solution adopted is twofold: (a) subject to some conditions, the listed sectors 

will receive allowances for free based on ambitious benchmarks, with the result 

that they will be allocated with relatively more free allowances than the other 

sectors; (b) Member States are allowed to adopt financial measures in favour of 

those sectors in order to compensate them for the risk they are exposed to.  

The New Directive, under Articles 10 and 10a, and the Commission decisions and 

regulations adopted thereunder provide for rigorous harmonised rules for the 

auctioning of allowances and for the transnational free allocation. 

In particular, 88% of the allowances to be auctioned will be distributed among 

Member States on the basis of their covered sector emissions in 2005. Auctions shall 

be carried out in a harmonised, open, transparent, and non-discriminatory manner 

and the auctioning process shall be designed in such a way as to ensure a cost-

efficient, full and equitable access for SMEs, small emitters and new entrants.  

Under the Commission Regulation (EU) No 1031/2010 (“Auctioning Regulation”), 

rules on the proper design and execution of auctions have been adopted in order to 

address the foregoing objectives.31 As the Commission recognises that a common 

platform better ensures the respect of those objectives, the Auctioning Regulation 

provides for the establishment of a common EU platform to auction emission 

allowances on behalf of the Member States. Nevertheless, the Auctioning Regulation 

sets out also rules on the functioning of potential national platforms and their 

coordination with the common EU platform, in the case some Member States decide 

to appoint their own platform. In that event, auctions will be still open to buyers from 

anywhere in the EU. 

As for the transnational free allowances to be distributed to the industrial sector in 

general and to the sources considered to be exposed at risk of carbon leakage in 

particular, according to Article 10a of the New Directive, they shall be allocated on 

the basis of uniform performance-based ex-ante benchmarks.  

The New Directive, in fact, recognises that a benchmarking allocation methodology is 

the only one able to “ensure that allocation takes place in a manner that provides 

incentives for reductions in greenhouse gas emissions and energy efficient 

techniques”, as long as the standards are defined properly.32 Indeed, on the one 

side, installations that meet the benchmarks, and thus are environmentally efficient, 
                                                           

30  See Commission Decision 2010/2/EU of 24 December 2009 determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of 
the European Parliament and of the Council, a list of sectors and subsectors which are deemed to be exposed 
to a significant risk of carbon leakage, that, in the short term, is going to be amended by a further Commission 
Decision. 

31  See the Commission Regulation (EU) No 1031/2010 of 12 November 2010 on the timing, administration and 
other aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances pursuant to Directive 2003/87/EC of the 
European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowances 
trading within the Community. 

32  Ibid. 
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shall receive all allowances they need. Sources that do not meet the benchmark, vice 

versa, will have a shortage of allowances and shall either reduce their emissions or 

purchase additional allowances at auction.33 Hence, as opposed to the 

grandfathering scheme, the benchmarking system does not have the perverse effect 

of providing more free allocation to the highest emitting installations. 

Turning to the technical aspects of the benchmarking methodology, the system does 

not entail the establishment of an absolute cap indicating ex-ante the total maximum 

amount of pollution. It implies, instead, the setting of a general performance standard 

against which installations’ performances are measured. Those standards shall be 

settled according to “the most efficient techniques, substitutes, alternative production 

processes, high efficiency cogeneration”, which is to say, on the basis of the average 

greenhouse gas performance of the 10% best performing installations in the relevant 

sector.34 On the grounds of the benchmark thus determined, the allowed amount of 

emissions shall be then established per unit of production or per unit of fuel. 

The European Commission has adopted a decision containing harmonised 

Community-wide implementation rules.35 Under this decision, ambitious standards 

have been established on the basis of the principle “one product = one benchmark”. 

However, it is worth underlying that, for sectors other than the industrial one, they 

should be, and usually are, fuel, technology or output related. 

VI. The Aviation sector under the EU ETS: the legis lative framework applicable from 

2012 onwards 

In line with the abovementioned provision under Article 2 of the Kyoto Protocol, EU 

institutions have extended the scope of the EU ETS to cover the aviation sector from 

January 2012 onwards. 

According to the complex economic analysis undertaken by European specialised entities, 

compared with other options, such as a fuel tax, the introduction of a trading system 

covering the aviation sector has proved to provide the same environmental benefit at a 

lower cost to society. The Commission, thus, concluded that bringing aviation into the EU 

ETS is the most cost-efficient and environmentally-effective option for controlling aviation 

emissions, as such an objective cannot be adequately achieved by the Member States 

acting individually.36 

                                                           

33  These considerations were made by the European Commission under paragraph 141 d) of the Community 
Guidelines on State Aid for Environmental Protection, OJ 2008/C 82/01, 01.04.2008. 

34  See Article 10a paragraph 1 of the New Directive. 
35  See Commission Decision No 2011/278/EU of 27 April 2011, determining transitional Union-wide rules for 

harmonised free allocation of emission allowances pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC of the 
European Parliament and of the Council. 

36  See Recital 37 of the Aviation Directive. 
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With the purpose to avoid distortion of competition, the Aviation Directive provides for 

harmonised rules for determining the total quantity of allowances to be issued to the 

aviation sector, and for distributing allowances to aircraft operators.  

As aforementioned, the provisions of the 2003 Directive examined under Section 2 d) 

above (i. e. “Common rules”) shall apply also with regard to the aviation sector. Moreover, 

the harmonised rules for the allocation of free allowances and for the auctioning of 

allowances, provided for under the New Directive, shall apply also to the Aviation sector. 

Therefore, the above analysis applies, including the derogations provided by the New 

Directive.  

1. Scope of the Aviation Directive and exemptions 

The rules provided for under the Aviation Directive apply, in principle, to any aircraft 

operator, whether EU-based or foreign-based, operating flights landing at or departing from 

EU’s and EEA countries’ airports. Under Annex I of the Aviation Directive (“Annex I”), the 

categories of aviation activities to which the Directive applies are defined in detail. The 

European Commission has developed guidelines on the detailed interpretation of those 

activities in its Decision 2009/450/EC.37 

Under the abovementioned Annex I, several categories of flights have been exempted from 

the EU ETS. For the purpose of our analysis, it is important to highlight that Annex I 

provides for, inter alia, both three de minimis exemptions and a “fair” exemption, indicated 

below: 

• flights operated by aircraft with a certified maximum take-off mass of less than 5700 kg; 

• commercial operators operating fewer than 243 flights per period in three successive 

periods of four months; 

• commercial operators whose flights’ total emissions are less than 10,000 tonnes per year; 

• flights performed in the framework of public service obligations on routes within outermost 

regions. 

The European Institutions have justified the need for the first three abovementioned 

exemptions with the so-called “principle of better regulation”, restating the importance to 

avoid disproportionate administrative burdens on small emitters.38 

As for the last exemption, in line with the provisions under the Kyoto Protocol, according to 

Recital 33 and Article 30 paragraph 4 of the Directive, it is important to take into 

                                                           

37  See Commission Decision 2009/450/EC of 8 June 2009 on the detailed interpretation of the aviation activities 
listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council. See also 
Commission Regulation (EC) No 394/2011 of 27 April 2011, amending Regulation (EC) No 748/2009 on the 
list of aircraft operators which performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC on or 
after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator. 

38  See Recital 18 of the Aviation Directive. 
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consideration the structural dependence on aviation for countries highly dependent on air 

transport. More precisely, “a special consideration should be given to mitigating or even 

eliminating any accessibility and competitiveness problems arising for the outermost 

regions of the Community” and the peripheral regions. 

The foregoing considerations should be regarded as guiding principles also with respect to 

a theoretical extension of the EU ETS to cover the road transport sector.  

2. The establishment of an EU-wide cap for the avia tion sector and the harmonised 

allocation rules 

The total quantity of allowances to be allocated to aircraft operators is determined on the 

basis of the “historical” CO2-emissions from the aviation sector (average of the annual 

aviation emissions from years 2004, 2005 and 2006). It is worth highlighting that this 

accounting system is similar to the grandfathering system, adopted for the first two trading 

periods of the EU ETS. This system is, in fact, always chosen for the first years of 

implementation of a trading system as it is considered the solely feasible alternative in 

terms of political acceptability. 

Therefore, according to Article 3c of the Aviation Directive, the total quantity of aviation 

allowances to be allocated in 2012 shall be equivalent to 97% of the EEA-wide estimated 

historical aviation emissions. In the period 2013 to 2020 this percentage will be reduced to 

95%. Of this total quantity of emission allowances in 2012 85% will be allocated free of 

charge while 15% will be auctioned. In the trading period of 2013 to 2020, instead, only 

82% of the total quantity of allowances will be given for free, as the remaining 3% will be 

allocated to a special reserve for later distribution to fast growing airlines and new entrants 

into the market. 

The total quantity of emission allowances to be allocated for free will be then divided over 

aircraft operators based on their tonne-kilometres in 2010.39 Based on the number of tonne-

kilometres of all participating operators and the available quantity of free emission 

allowances, the EU will set a benchmark for calculating the individual free allocation to 

each participating operator. Using the benchmark and the tonne-kilometre data supplied by 

the operator for 2010, the national competent authority will calculate the quantity of free 

emission allowances allocated to each operator. 

To reduce administrative costs, each aircraft operator will be administered by a single 

Member State, determined according to Article 18a of the Aviation Directive. 

Finally, it is worth underlying that, to help airlines meeting their obligations, the Aviation 

Directive provides for the possibility for aircraft operators to buy both allowances from 

industrial installations that have reduced their emissions and Kyoto units. In that respect, it 

                                                           

39  A tonne-kilometre is a uniform measure for transportation performance and corresponds to the transport of 
one tonne of goods or passengers over a distance of one kilometre. 
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should be noted that this choice was made even though the emissions from international 

aviation are not integrated into Member States’ commitments under the Kyoto protocol. 

VII. Procedure for the unilateral inclusion of addi tional activities under the EU ETS 

Both the 2003 Directive and the New Directive provide that Member States may apply 

emission allowance trading, in accordance with the EU ETS provisions, to activities not 

covered thereunder, to the extent that the Commission has approved such inclusion in 

accordance with the regulatory procedure referred to under Article 23 paragraph 3 to the 

2003 Directive and the New Directive. 

In addressing any request in that respect, the Commission will examine all the effects such 

inclusion might entail, and, inter alia, “the effects on the internal market, the potential 

distortions of competition, the effects on the environmental integrity of the EU ETS and the 

reliability of the planned monitoring and reporting system” 40. 

Whenever it decides that the inclusion of additional activities complies with the principles 

established under the EU ETS framework, the Commission may also authorise the 

issuance of additional allowances and decide to adopt a regulation on the monitoring of, 

and reporting on, emissions concerning the new activities. 

Moreover, according to Recital 42 of the New Directive, agreements should be made for 

the recognition of allowances between the EU ETS and other mandatory trading systems 

with absolute caps. 

VIII. The EU framework for the road-transport secto r and the rational for such sector not 

being covered by the EU ETS 

1. General overview 

According to studies carried out by EU institutional entities, the transport sector is the 

second biggest GHG emitting sector in the EU, and may therefore jeopardise progress 

made by other sectors. In fact, road transport alone contributes to about one-fifth of EU’s 

total CO2-emissions. While emissions from other sectors are generally decreasing, those 

from transport have increased by 36% since 1990, as a result of a steep rise in the amount 

of personal and freight transport. 

For the foregoing reason, in order to ensure that the EU meets its GHGs’ targets under the 

Kyoto Protocol, the European Commission has established a comprehensive strategy to 

reduce CO2-emissions from new vehicles sold in the European Union.41 This strategy was 

                                                           

40  See Article 24 of both the New Directive. 
41  The importance of implementing policies and measures at Member State and Community level across all 

sectors and not only within the industry and energy sectors, has been highlighted also under Recital 25 of the 
2003 Directive. 
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developed pursuant to a Commission Communication adopted in 2007 (“2007 Strategy”)42. 

Most of the measures developed in the 2007 Strategy have already been implemented or 

are in the process of being implemented. However, those measures do not include any 

climate policy to reduce emissions by HGVs, i. e. vans weighing more than 3,5 tonnes. 

The 2007 Strategy reaffirms the need to rebalance the efforts carried out in other different 

sectors. However, the Commission has acknowledged that actions in the road transport 

sector may be more expensive than those in other sectors. This is the reason why the road-

transport sector was not included in the scope of the EU ETS. In fact, according to the 2007 

Strategy, for any trading scheme being designed in such a manner that all burdens are on 

the operators, if applied to road-transport it would involve large administrative costs and 

would be excessively burdensome on individuals. With that respect, alternative options, 

such as, for example, the levying of a fuel tax, were deemed capable of generating the 

same environmental benefit at a lower cost.43 

Notwithstanding the foregoing, Article 30 of the 2003 Directive expressly provides for the 

possibility to amend its provisions so as to include other relevant sectors, among which, the 

transport sector. 

2. The Effort Sharing Decision 

In order to address the above-analysed issues, the European Institutions have adopted, 

within the Climate and Energy Package, the so-called Effort Sharing Decision governing 

emissions generated by sectors not covered by the EU ETS (“non-ETS Covered Sectors”), 

such as transport, housing, agriculture and waste.44 The Effort Sharing Decision 

establishes annual binding greenhouse gas emission targets for Member States for the 

period 2013 to 2020, under which, in particular, Member States are bound to cut non-ETS 

Covered Sectors emissions by 10%, compared with 2005 levels. 

In order to reach this objective, binding national emission targets, ranging from - 20% for 

the richest Member States to + 20% for poorer ones, have been established under Annex II 

to the Effort Sharing Decision. Emissions of all six GHGs included in the Kyoto Protocol are 

covered. 

The major difference between the EU ETS and the system established under the Effort 

Sharing Decision is that, while sectors in the EU ETS are regulated at the EU level, it will 

be left to Member States to define and implement policies and measures to limit emissions 

of non-ETS Covered Sectors. As for the transport sector, those measures may include the 

                                                           

42  Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Results of the review of 
the Community Strategy to reduce CO2-emissions from passenger cars and light-commercial vehicles, 
COM(2007) 19 final. 

43  With that respect, see also Recital 24 of the 2003 Directive. 
44  See Decision No 406/2009/EC of the European parliament and of the Council of 23 April 2009 on the effort of 

Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community’s greenhouse gas emission 
reduction commitments up to 2020. 
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shifting away from transport based on fossil fuels, promotion of public transport, biofuels, 

taxation regimes, traffic management, etc. 

Therefore, measures established under the ALBATRAS-study, seem to fall under the Effort 

Sharing Decision. Hence, even though Recital 17 of the Effort Sharing Decision states that 

Member States are allowed to establish more stringent national objectives than the one 

provided for at the EU-level, still the provisions under the ALBATRAS-study have to be 

coordinated with the rules provided for by the Effort Sharing Decision. 

With that respect, it is important to highlight that, according to Recital 8 to the Effort Sharing 

Decision, Member States’ reduction efforts “should be based on […] the need for 

sustainable economic growth across the Community”. Hence, they should not impose an 

excessive burden on market operators. According to such need, several flexibility 

measures are provided under the Effort Sharing Decision to increase the cost-effectiveness 

of the reduction path for the Member States and, in turn, to help the operators to fulfil their 

commitments under the national policies.45 

Finally, under the Effort Sharing Decision, provisions for Member States’ monitoring and 

reporting, to address corrective actions in case of infringements and to connect the EU 

registry system with national ones, are established. 

                                                           

45  More precisely, Member States are allowed to (i) bank and borrow emission budgets between years, for a 
maximum amount of 5% of their reduction target, (ii) transfer overachieved emission reductions between 
them, and (iii) invest in projects in other Member States. In addition, Member States meeting the conditions 
provided for under Article 5 of the Effort Sharing Decision, may also use a limited amount of CERs and ERUs 
in order to increase the cost-effectiveness of reducing emissions. 
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Annex II: French Roads Code – Exceptions to the pri nciple of 
gratuitousness 

The use of highways is free; however, it is possible to set by decree a toll for the use of a 

highways in order to totally or partially cover expenses related to construction, exploitation, 

maintenance, improvement or extension of the infrastructure; in case the highway is the object of 

a public service concession, the toll also covers the remuneration and amortisation of the capital 

invested by the concessionaire (ArticleL.122-4); 

The use of important bridges and tunnels (i. e. “ouvrages d’art”) is also free; however, when the 

dimensions and the cost of such infrastructure as well as the service rendered to the users justify 

it, a toll may be set to totally or partially cover expenses related either to the construction, or, 

when the infrastructure is the object of a public service concession, to the construction, 

exploitation and maintenance of the infrastructure and of the access roads. In case of public 

service concession, the toll also covers the remuneration and amortisation of the capital invested 

by the concessionaire (Article 153-1);  

As regards national, district and city roads, there is no general legal provision in the Roads Code 

on the restriction of gratuitousness. 
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Annex III: Bilateral agreements of Italy 

A. List of relevant Bilateral Agreements 
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ALBANIA 

1. 
Agreement on the mutual rules on the cross-border c arriage of 
passengers and goods (5th April 1993/3rd February 2 005) 

A, B, C 

ALGERIA 

2. 
Agreement on the cross-border carriage and transit of passengers 
and goods (24th October 2000/27th January 2005) 

A, C 

ARMENIA 

3. 
Agreement on the cross-border carriage of passenger s and goods 
(7th August 1999/30th November 2004) 

A, B, C 

AUSTRIA 

4. 
Agreement for the international transport of goods (3rd June 
1991/3rd June 1991) 

A 

BELARUS 

5. 
Agreement on the mutual rules on the cross-border c arriage of 
passengers and goods (3rd June 2003/25th February 2 006) 

A, C 

BOSNIA 

6. 
Agreement on the mutual rules on the cross-border c arriage of 
passengers and goods (28th April 2003/1st March 200 7) 

A, B, C 

CYPRUS 

7. Agreement on international road transport (2nd May 1981/2nd March A, C 
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1992) 

DENMARK 

8. 
Agreement on the road transport of passengers and g oods (25th 
January 1973/24th October 1973) 

A 

ESTONIA 

9. 
Agreement on the mutual rules on the cross-border c arriage of 
passengers and goods (20th March 1997/26th January 2000) 

A, B, C 

FINLAND 

10. 
Agreement on international road transport (31st Aug ust 1976/2nd 
November 1977) 

A, C 

GEORGIA 

11. 
Agreement on the mutual rules on the cross-border c arriage of 
passengers and goods (15th May1997/1st June 2000) 

A, B 

GREECE 

12. 
Agreement on road transport of goods (27th October 1966/7th 
December 1968) 

A, C 

IRELAND 

13. 
Agreement on international road transport of goods (22nd April 
1981/1st August 1981) 

A 

ISRAEL 
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14. 
Agreement on international road transport of goods (2nd August 
1972/20th March 1973) 

A 

JUGOSLAVIA 

15. 
Agreement on the rules on the cross-border carriage  of passengers 
and goods, with attachments (27th July 1960/1st Mar ch 1961) 

A 

KAZAKHSTAN 

16. 
Agreement on the mutual rules on the cross-border c arriage of 
passengers and goods (5th February 2003/17th May 20 06) 

A, C 

LATVIA 

17. 
Agreement on the mutual rules on the cross-border c arriage of 
passengers and goods (3rd April 1996/1st December 1 999) 

A, B, C 

LITHUANIA 

18. 
Agreement on the mutual rules on the cross-border c arriage of 
passengers and goods (18th May 1998/12th May 2000) 

A, B, C 

MACEDONIA 

19. 
Agreement on the mutual rules on the cross-border c arriage of 
passengers and goods (21st May 1999/1st October 200 4) 

A, B, C 

MOROCCO 

20. 
Agreement on cross-border road transport of passeng ers and goods 
(25th February 1992/18th June 1998) 

A, C 
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NORWAY 

21. 
Agreement on the road transport of passengers and g oods (31st 
October 1975/7th July 1976) 

A, C 

SLOVENIA 

22. 
Agreement on the mutual rules on the cross-border c arriage of 
passengers and goods (29th March 1993/19th May 1998 ) 

A, B, C 

SWEDEN 

23. 
Agreement on road transport of passengers and goods  (08th June 
1970/26th December 1970) 

A 

TUNISIA 

24. 
Agreement on international road transport (28th Nov ember 1990/13th 
January 1996) 

A, C 

TURKEY 

25. 
Agreement on international road transport, with no. 2 protocols and 
no. 2 table (30th June 1971/15th June 1972) 

A, C 

UKRAINE 

26. 
Agreement on the mutual rules on the cross-border c arriage of 
passengers and goods (3rd February 1998/26th Januar y 2000) 

A, C 

URSS/ RUSSIA 

27. Agreement on international transport of passengers and goods by A 
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road, with protocol  (16th March 1999/27th July 2001)  
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UZBEKISTAN 

28. 
Agreement on the mutual rules on the cross-border c arriage of 
passengers and goods (21st November 2000/1st Februa ry 2004) 

A, B, C 

B. Agreements consistent with the instruments 

 
ALBANIA 

1. 
Additional protocol to the protocol on the establishment of the maritime ferry line between 

the port of Trieste and the port of Durres (6th September 1985/6th September 1985) 

ALGERIA 

2. Agreement on maritime transport and navigation (28th February 1987/3rd September 1989) 

AUSTRIA 

3. 
Agreement on transfer of the executive bodies on the motorway border crossing points of 

Coccau – Arnoldstein, with attachments (3rd April 1986/7th February 1989) 

4. 
Agreement on the establishment of zones for border controls on the crossing point of 

Brenner (3rd March 1987/1st June 1987) 

5. 
Agreement on mutual administrative assistance in business related to movement of motor 

vehicles (27th May 1988/1st August 1990) 

6. 

Exchange of notes, forming an agreement, on the right of access for the border control 

bodies and Austrian customs employees, to the road to the central station Tarvisio (14th 

February 1997/1st March 1997) 

CYPRUS 

7. 
Exchange of notes on interpretation of international road transport signed in Nicosia on 2nd 

May 1981(10th April 1986/2nd March 1992) 

EGYPT 

8. 
Memorandum of understanding relating to the environment (18th June 1998/18th June 

1998) 

9. 
Additional agreement to memorandum of understanding in respect of environmental 18th 

June 1998, with appendix n. 1 (24th February 2000/24th February 2000) 
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FRANCE 

10. 

Agreement on the Frejus motorway tunnel and protocol on customs and tax issues, with 

exchange of notes [and regulation of traffic into the tunnel] (23rd February 1972/8th March 

1973) 

11. 
Exchange of letters to the approval of the regulation of movement into the Mont Blanc 

tunnel, with regulation(24th January 2002/24th January 2002) 

12. Agreement on the road Mont Blanc Tunnel (24th November 2006/1st October 2008) 

GREECE 

13. 
Exchange of notes amending the agreement of 27th October 1966 on transport (24th 

January 1972/8th February 1972) 

14. 
Memorandum of understanding on the strategic maritime transport (18th April 2005/27th 

July 2009) 

15. 
Exchange of notes concerning the amendment of the memorandum of understanding on the 

strategic maritime transport of 18th April 2005 (23rd November 2007/27th July 2009) 

16. 
Agreement on the protection of the marine environment of the Ionian sea and its coastal 

zone (6th March 1979/3rd February 1983) 

HUNGARY 

17. Protocol on the use of the port of Trieste (19th April 1988/23rd February 1990) 

IRAN 

18. Agreement on international road transport (25th July 1990/20th June 1999) 

JUGOSLAVIA 

19. 

Agreement for the regulation of traffic and transportation of persons between land and sea 

border areas, with attachment “a” and “b”, n. 11 annexes and n. 2 exchange of notes [at the 

moment effective with Slovenia] (15th May 1982/7th February 1986) 

MOROCCO 

20. Agreement on mercantile navy (15th April 1982/1st April 1987) 

21. 
Exchange of notes for the adaptation of the community rules of maritime navigation signed 

on 15th April 1982 (25th November 1997/25th November 1997) 

POLAND 

22. Agreement on mercantile maritime navigation (3rd July 1974/14th September 1984) 
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23. 
Exchange of notes concerning the interpretation of the agreement of 3rd July1974 on 

mercantile navy (6th June 1979/14th September 1984) 

ROMANIA 

24. Agreement on navy shipping (22nd May 1973/18th January 1976) 

SAN MARINO 

25. 
Agreement on cooperation in the field of environmental protection (16th March 1994/11th 

July 1994) 

SYRIA 

26. Agreement in the field of environmental protection (20th February 2002/25th January 2007) 

SLOVENIA 

27. 
Memorandum of understanding regarding the creation of highway works in connection with 

the Slovenian motorway network (12th April 2000/12th December 2000) 

28. 

Agreement for the regulation of traffic and transportation of persons between land and sea 

border areas, with attachment "a" and "b", n. 11 annexes and n.2 exchange of notes (15th 

May 1982/7th February 1986) 

THE HOLY SEE 

29. 

Exchange of notes for the update of the list of officers of the papal customs agreement and 

the agreement on road respectively 28th November 1929 and 30th June 1930 (24th 

November 1970/24th November 1970) 

SWITZERLAND 

30. 
Agreement on the construction and management of a road through the gallery of the Great 

Saint Bernard (23rd May 1958/13th June 1959) 

31. 

Exchange of letters amending the agreement on the construction and operation of a road 

tunnel under the Great Saint Bernard of 23rd May 1958 (7th September 2009/13th October 

2009) 

TUNISIA 

32. 
Memorandum of understanding on the "program of environmental protection", with no. 2 

attachments (14th April 2010/27th August 2010) 

TURKEY 

33. 
Protocol amending the protocol n. 1 of the agreement of 30th June 1971 on international 

road transport (14th June1976/14th June1976) 
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URSS/ RUSSIA 

34. Treaty on maritime mercantile navigation (26th October 1972/12th July 1975) 

35. 
Additional protocol of 19th February 1974 on cooperation in science and technology on the 

cooperation in the field of environmental protection (27th June 1975/27th June 1975) 

36. 
Memorandum of understanding on the development of cooperation in the field of 

environmental protection (30th November 1989/30th November 1989) 

UZBEKISTAN 

37. 
Memorandum of understanding on cooperation in the field of transport (21st November 

2000/21st November 2000) 

 
 

C. Agreements not available for electronic consulta tion 

 
ALBANIA 

1. 
Exchange of notes relating to services for maritime connection between the two countries 

(agreement signing date/effective date: 11th June 1958/11th June 1958) 

AUSTRIA 

2. 
Agreement on the regulation of transit road between the north and east Tyrol through the 

Italian territory (9th November 1948/10th May 1949) 

3. Agreement to facilitate the transit of car with declaration (10th March 1951/1st April 1951) 

4. Agreement for the use of the port of Trieste (22nd October 1955/1st January 1956) 

5. 
Agreement to improve and facilitate the traffic of passengers on road (19th May 1956/3rd 

March 1956) 

BELGIUM 

6. 
Agreement on the international road transport of goods (30th October 1957/1st March 

1959) 

7. 
Agreement on the taxation applicable to road transport of goods and passengers (1st 

December 1966/1st February 1967) 
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BULGARIA 

8. Agreement on international road transport (11th January 1968/31st May 1968) 

CZECH REPUBLIC 

9. Agreement on international road transport (26th May 1966/3rd November 1966) 

FRANCE 

10. 
Protocol on the transit facilities through the streets of Valleroja (concluded by border’s 

Prefects) with attachments (5th April 1951/1st May 1951) 

11. Agreement on road transport, with protocol (9th March 1962/1st April 1962) 

12. 
Exchange of letters for the reopening of the Mont Blanc tunnel to heavy traffic (10th April 

2002/29th April 2002) 

GERMAN FEDERAL REPUBLIC 

13. 
Treaty of friendship, commerce and navigation, with protocol (21st November 1957/19th 

November 1961) 

GREECE 

14. 
Treaty of friendship, commerce and maritime navigation (5th November 1948/3rd 

November 1951) 

HUNGARY 

15. 
Agreement on international transport of passengers and goods by road, with signature 

protocol (1st March 1968/16th August 1968) 

ICELAND 

16. 
Additional item to Italian-Danish treaty of commerce and navigation of 10th May 1864 (17th 

September 1902/17th September 1902) 

JUGOSLAVIA 

17. 
Exchange of notes to annex i to the agreement on the replacement of auto shipping of goods 

and passengers 27th July 1960 (19th December 1961/[presumably] 19th December 1961) 

18. 

Exchange of notes relating to the replacement of annex 2 of the agreement of 27th July 1960 

on road transport of goods and passengers (5th December 1962/[presumably] 5th December 

1962) 

19. Exchange of notes relating to the modification of the first paragraph of article 17 of the 

agreement of 27th July 1960 on road transport of goods and passengers (28th January 1964/ 
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[presumably] 28th January 1964) 

20. 

Agreement on the application of the agreement of 8th December 1954 for the regulation of 

all the definitive mutual bonds regarding economic and financial obligations arising from the 

treaty of peace and future agreements, with exchange of notes (3rd July 1965/23rd August 

1966) 

LEBANON 

21. Treaty of friendship, commerce and navigation (15th February 1949/30th June 1951) 

NORWAY 

22. Treaty of commerce and navigation (14th June 1862/14th June 1862) 

23. 
Declaration of interpretation of art. xiii of the trade and navigation of 14th June 1862 (7th 

June 1877/7th June 1877) 

24. 
Declaration of interpretation of art. viii of the trade and navigation of 14th June 1862 (4th 

July 1877/4th July 1877) 

POLAND 

25. Agreement on international road transport (13th July 1968/2nd October 1968) 

PORTUGAL 

26. Treaty of commerce and navigation, with final protocol (4th August 1934/6th August 1934) 

27. 

Exchange of notes amending the article. 13 of the commercial agreement of 4th March 1961 

and reenact the treaty of commerce and navigation of 4th August 1934 (30th December 

1961/30th December 1961) 

ROMANIA 

28. Agreement on international road transport (14th July 1966/2nd June 1967) 

SAN MARINO 

29. 
Agreement for the movement of bicycle, motorcycles and cars (6th August 1913/3rd 

September 1918) 

SLOVAKIA 

30. Agreement on international road transport (26th May 1966/3rd November 1966) 

THE HOLY SEE 

31. 
Agreement for the movement of vehicles in their territories (28th November 1929/28th 

November 1929) 
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THE NETHERLANDS 

32. Treaty of commerce and navigation (24th November 1863/12th November 1864) 

33. Agreement on road transport (8th December 1959/1st March 1961) 

34. 
Exchange of notes for the removal of articles 3, 5 and 6 of the treaty of commerce and 

navigation of 24th November 1863 (4th December 1967/15th December 1967) 

SWEDEN 

35. Treaty of commerce and navigation (14th June 1862/14th June 1862) 

SWITZERLAND 

36. 
Agreement for the border traffic and pasture, with no. 2 attachment, minutes and exchange 

of letters (2nd July 1953/17th February 1956) 

TUNISIA 

37. Trade agreement with n. 11 exchange of notes (23rd November 1961/1st January 1962) 
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Annex IV: Bilateral agreements of Slovenia 

A. Bilateral agreement between Slovenia and Hungary  on international rail, road and 

combined transport 273 

Provisions of the Agreement apply to international road transport of passenger or goods 

between the Republic of Slovenia and the Republic of Hungary, as well as transit through 

the territory of both countries with motor vehicles, registered on the territory of either state, 

when such transport is made either for payment or at own cost (Article 2 of the Agreement). 

The parties of the Agreement agreed that the number of transports and transits through the 

territory of either country into a third country is not limited. The same applies also for a 

return journey (Article 6 of the Agreement). Regarding the question of weight or technical 

condition of vehicles, the parties of the agreement will not, for vehicles, registered in the 

territory of the other contracting party, use stricter regulation, as for vehicles registered on 

their territory. In cases where weight or dimension of the vehicle exceeds the values, 

determined by the other contracting party, before the beginning of the transport, special 

allowance by the competent authority of this contracting party is needed (Article 7). 

B. Act Ratifying the Agreement between the Governme nt of the Republic of Slovenia 

and the Swiss Confederation on the International Ca rriage of Passengers and Goods 

by Road and the Protocol to the Agreement 274 

The provisions of the Agreement apply for the transport of passengers and goods from one 

contracting state to the other or in case of transit through such territory, where the transport 

is performed by vehicles, registered in the territory of the other contracting party (Article 1). 

According to Article 4 of the Agreement every carrier of a contracting party has the right to 

import a loaded or empty vehicle with the intent to transport goods; 1) between location in 

the one contracting state to locations in the other contracting state; 2) at the exit from the 

territory of the other contracting state into a third country or vice versa; 3) in transit through 

the territory of the other contracting party. Transports and transit within the territory of the 

other contracting state is prohibited (Article 5). 

                                                           

273  Official Journal of the RS, No. 5/1992. 
274  Official Journal of the RS, No. 14/1999. 
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C. Decree Ratifying the Agreement between the Minis try of Transport of the Republic of 

Slovenia and the Ministry of Transport, Innovation and Technology of the Republic 

of Austria on transport of dangerous goods through the Karavanke Tunnel 275 

The Agreement applies (i) to transports for which provisions of the European Agreement on 

international road transport of dangerous goods – ADR, (ii) to transports which are 

performed with transport units, specially marked with orange labels, and (iii) are performed 

in the Karavanke Tunnel (Article 1). The rules apply on necessary warnings and warning 

lights, which clearly inform about hazardous goods in vehicles. 

There are no directly linked provisions to the ACE instrument. 

D. Act Ratifying the Agreement between the Governme nt of the Republic of Slovenia 

and the Government of the French Republic on Intern ational Carriage of Goods by 

Road and the Protocol signed pursuant to Article 18  of the Agreement between the 

Government of the Republic of Slovenia and the Gove rnment of the French Republic 

on International Carriage of Goods by Road 276 

Provisions of the Agreement are applicable to international carriage of goods for own 

needs, from one contracting state to the other, with vehicles registered in the other 

contracting state, as well as for transit through the territory of one contracting state with 

vehicles registered in the other contracting state (Article 1). 

Inland transport is not permitted (Article 2). 

For every transport, determined in Article 1, prior authorisation has to be obtained 

(Article 3). The authorisation is issued by the competent authority of the state, in which the 

vehicle is registered, and on the base of contingent, the parties determine every year (see 

point 7). For certain types of transports a prior authorisation is not needed – these 

situations are exhaustively listed in Article 6 of the Agreement (for example: humanitarian 

transports, transport of arts etc.). 

According to Article 9 of the Agreement, two types of permits exist: (i) permits that are 

applicable for an indefinite number of transports and for a calendar year, and (ii) permits 

valid solely for one or more journeys, but not more than 3 months (Article 7). The permit 

gives the carrier the right that, after return, he takes over the goods and is non-transferable. 

The permit, issued in accordance with the Agreement are issued free of charge (Article 9). 

                                                           

275  Official Journal of the RS, No. 12/2003. 
276  Official Journal of the RS, No. 3/1993. 
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E. Decree ratifying the Agreement between the Repub lic of Slovenia and the Federal 

Council of Switzerland on the facilitation of inter national carriage of goods by road 

in relation to the agreements on inland transport w ith third countries 277 

The Agreement between the contracting states, under consideration that in Switzerland the 

actual maximum laden weight limit for articulated vehicles and road trains is limited to 34 

tons for all types of traffic until 31 December 2004, that Switzerland grants Slovenia quotas 

for vehicles in international traffic for which the actual total laden weight is in excess of 34 

tons but does not exceed 40 tons: 

• 600 authorisations for the last six months of the year 2003 (1 July to 31 December; 

annual basis of 1,200 authorisations) and 400 authorisations for the first four months 

of the year 2004 (1 January to 30 April; annual basis of 1,200 authorisations) for 

international traffic. International traffic means either transit traffic (the carriage of 

goods across the territory of Switzerland without loading or unloading), or export and 

import traffic (each inward and outward run with loading and unloading of goods in 

Switzerland) whereas transports between two points situated on the territory of 

Switzerland (inland transport / cabotage) are not authorised under this agreement. 

• In addition to the distance-related heavy vehicle fee (HVF) for a 34-ton vehicle, an 

average additional charge (difference 34 t to 40 t) of 55 CHF for the years 2003 and 

2004 will be levied on passing through Swiss customs for each first entrance for a 

journey with an authorisation under the quota. 

F. Agreement between the European Economic Communit y and the Republic of 

Slovenia in the field of transport 

The aim of this Agreement is to promote co-operation between the contracting parties on 

transport, and, in particular, transit traffic, and to ensure for this purpose that transport 

between and through the territories of the contracting parties is developed in a co-ordinate 

manner by means of the complete and interdependent application of all the provisions of 

this Agreement (Article 1). 

Co-operation shall cover transport, and in particular road, rail and combined transport, and 

shall include the relevant infrastructure (Article 2). 

The parties of this agreement agreed that they shall adopt the mutually co-ordinated 

measures necessary for the development and promotion of rail and combined transport as 

of future means of ensuring a large proportion of their bilateral and transit transport through 

Slovenia is performed under more environment-friendly conditions (Article 8). 

As a part of the modernisation of the Slovenian railways, the necessary steps shall be 

taken to adapt the system for combined transport, with particular regard to the development 

                                                           

277  Official Journal of the RS, No. 4/2004.  
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or building of terminals, and to tunnel gauges and to capacity, which require substantial 

investment (Article 9). 

In connection with the respective powers of the States and the railways, the contracting 

parties shall, in respect of both passenger and goods transport, recommend that their 

railways step up co-operation in all fields, with particular regard to the improvement of the 

quality of transport services; try to establish in common a system of organizing the railways 

so as to encourage consignors to send freight by rail rather than road; agree on measures 

to integrate the Slovenian railways in traffic management by using the specific electronic 

system and the Hermes computerized system for passenger reservations as well as other 

purposes; harmonise their arrangements for railway staff training (Article 11). 

G. Bilateral agreement between Slovenia and Hungary  on international rail, road and 

combined transport 278 

Slovenia and Hungary entered into an agreement about the contingent of permits for 

cabotage drives in unaccompanied transport for road access between the place of loading 

or unloading and terminal. 

H. Bilateral agreement between Slovenia and Croatia  on international combined 

transport 279 

Slovenia and Croatia concluded on a bilateral agreement which lays down provisions on 

mutual discharge from an obligation of payments of road user charges (tolls) and payments 

of other fees for road vehicles in unaccompanied combined transport from the loading bay 

to the terminal or from the terminal to interports within stipulated distances from respective 

a combined transport terminal. Both states also agreed to exempt from the obligation of 

obtaining permits for the international road transport in accompanied combined transport 

(“Ro-La”). 

Bilateral agreements, concluded by the Republic of Slovenia,280 of (potential) relevance 

are, in particular: 

• Act Ratifying the Agreement Between the Republic of Slovenia and the Republic of 

Austria on Border Control Buildings and Facilities and on Zones in the Area of the 

Karavanke Tunnel 

• Act Ratifying the Agreement Between the Socialist Federative Republic Yugoslavia 

and the Republic of Austria on Road Tunnel Through Karavanke 

• Decree Ratifying the Agreement Between the Ministry of Transport if the Republic of 

Slovenia and the Ministry of Transport, Innovation and Technology of the Republic of 

Austria in Transport of Dangerous Goods Through the Karavanke Tunnel 

                                                           

278  Official Journal of the RS, No. 49/00. 
279  Official Journal of the RS, No. 35/00. 
280  In particular with its “Alpine neighbours”. 
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• Act Ratifying the Memorandum of Understanding Between the Government of the 

Republic of Slovenia and the Government of the Italian Republic on the Construction 

of Motorway Structures Necessary to Assure Connection with the Slovenian 

Motorway Network 

• Decree Ratifying the Agreement Between the Government of the Republic of 

Slovenia and United Council of the Switzerland on Relief for the International Road 

Transport of Goods in Relation to Agreements on Continental Transport with Third 

Countries.281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
281  As to the limited number of authorisations (quotas). See also Act Ratifying the Agreement between the 

Government of the Republic of Slovenia and the Swiss Confederation on the International Carriage of 
Passengers and Goods by Road and the Protocol to the Agreement. There are also certain restrictive 
agreements concluded with the non-EU Member States. At this point it is important to underline that certain 
bilateral agreements with the EU Member States prohibit “inland” transport and (can) restrict cross-border 
transport services. In cases where such prohibitions and restrictions are not consistent with the EU law the 
latter should ex lege prevail over “disputable” provisions of international treaties in question.  


