
Transports

L’Europe a besoin de liaisons de transport efficaces pour stimuler le commerce, la croissance et l’emploi. Les transports contribuent large-
ment à l’économie: les services de transport représentaient à eux seuls environ 664 milliards d’euros de valeur ajoutée brute (la contribution 
à l’économie) en 2016, et ils employaient environ 11 millions de personnes.

La politique des transports de l’UE est axée sur la création d’un espace européen unique de transport offrant des conditions de 
concurrence équitables pour et entre les différents modes de transport.

La politique des transports de l’UE contribue à maintenir la mobilité 
de l’économie européenne en développant un réseau d’infrastructures 
modernes qui accélère et sécurise les déplacements, tout en promouvant 
des solutions durables et numériques.

Ce que fait l’Union européenne
Grâce à l’UE, des progrès considérables 
ont été réalisés ces vingt dernières années 
dans le secteur des transports en Europe, 
ce qui a permis d’améliorer la sécurité du 
ciel, des mers et des routes, de garantir 
des conditions de travail décentes pour 
les travailleurs des transports, d’offrir des 
options de mobilité plus nombreuses et 
moins coûteuses pour les voyageurs et 
les entreprises, et de réaliser des progrès 
rapides vers des solutions de mobilité 
numérique et de transport plus propres.

Financée par le mécanisme pour l’inter-
connexion en Europe, doté d’un budget 
de plus de 24 milliards d’euros, 
la politique de l’Union en matière 
d’infrastructures de transport vise 
à relier le continent d’est en ouest 
et du nord au sud en comblant les 
écarts entre les réseaux de trans-
port nationaux, en supprimant les 
goulets d’étranglement afin d’amé-
liorer le fonctionnement du marché 
unique, et en surmontant les obsta-
cles techniques tels que les normes 
incompatibles pour le trafic ferro-
viaire. L’UE soutient la recherche et 
l’innovation ainsi que le déploiement 
efficace de nouvelles technologies 

de transport vertes, par exemple au moyen 
de nouvelles règles favorisant les technolo-
gies propres pour les véhicules. L’UE oriente 
également la transition vers une conduite 
connectée et automatisée.

Le marché unique des transports est 
essentiel pour l’ensemble de l’économie de 
l’UE. En établissant un marché unique pour 
l’aviation et en poursuivant l’initiative du 
Ciel unique européen, le transport aérien 
est toujours plus facile et moins coûteux. 
Les compagnies ferroviaires agréées 
peuvent désormais offrir leurs services 
partout dans l’UE, ce qui améliore la 

concurrence et la connectivité. De même, 
l’ouverture du marché maritime a permis 
aux compagnies maritimes d’opérer dans 
un plus grand nombre de pays. Grâce au 
marché unique, les camions peuvent four-
nir des services dans des pays autres que 
leur pays d’immatriculation, ce qui réduit 
le nombre de trajets aller-retour à vide.

La sûreté et la sécurité sont primordiales. 
Le nombre de décès sur les routes euro-
péennes a diminué de moitié entre 1992 et 
2010. Bien que des progrès aient été réali-
sés, 25 300 personnes ont encore perdu la 
vie dans des accidents de la route en 2017. 

C’est pourquoi l’UE s’emploie acti-
vement à améliorer la sécurité rou-
tière. Les compagnies aériennes 
dangereuses sont interdites de 
vol en Europe, et l’UE a introduit 
des règles plus strictes en matière 
de sécurité maritime. En outre, la 
politique des transports de l’UE 
prévoit d’autres moyens pour aider 
et protéger les personnes lors-
qu’elles voyagent. Les passagers 
des transports aériens, ferroviaires, 
maritimes ou par autobus qui 
voyagent dans l’UE ont des droits 
en cas de retard ou d’annulation.

Pour plus d’informations: https://ec.europa.eu/info/topics/transport_fr
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EN LIGNE
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les 
langues officielles de l’UE, sur le site internet Europa à l’adresse  
https://europa.eu/european-union/index_fr

EN PERSONNE
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information  
Europe Direct sont à votre disposition.

Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante:
https://europa.eu/european-union/contact_fr

PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. 
Vous pouvez contacter ce service:

 ● par téléphone:
 ● via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11  

(certains opérateurs facturent cependant ces appels),
 ● au numéro de standard suivant: +32 22999696;

 ● par courrier électronique via la page  
https://europa.eu/european-union/contact_fr

PUBLICATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes 
à l’adresse https://op.europa.eu/fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs 
exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre 
centre d’information local (https://europa.eu/european-union/contact_fr).

REPRÉSENTATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
La Commission européenne a des bureaux (représentations) dans tous les États 
membres de l’Union européenne:
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_fr

BUREAUX DE LIAISON DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen dispose d’un bureau de liaison dans chaque État 
membre de l’Union européenne: http://www.europarl.europa.eu/at-your- 
service/fr/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

DÉLÉGATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
L’Union européenne a également des délégations dans d’autres parties du monde: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_fr
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Vous avez des questions  
sur l’Union européenne? 
Europe Direct a les réponses: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu

Cette fiche d’information  
fait partie de la publication  
L’Union européenne:  
sa fonction et ses activités.
Une version interactive de la présente 
publication, avec des hyperliens renvoyant 
à des contenus en ligne, est disponible 
aux formats PDF et HTML:  
https://op.europa.eu/webpub/com/ 
eu-what-it-is/fr/
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