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PRÉFACE
L’objectif général du Projet ‘’ Une Nouvelle Coopération en Matière de Transport 
Routier entre la Turquie et l’Union Européenne : Attentes et Possibilités’’ qui est 
dans le cadre du Programme de Subventions pour Soutenir le Dialogue de la 
Société Civile entre l’Union Européenne (UE) et la Turquie (CSD-VI), est ; de 
développer un dialogue durable de la société civile entre la Turquie et l’UE / les 
États Membres de l’UE.
Le projet a deux objectif spécifiques, dont le premier est; d’augmenter les échanges 
et la coopération bilatéraux concernant le secteur du transport routier, entre 
les Organisations Non-Gouvernementale et les parties prenantes en Turquie 
et dans l’UE, aux niveaux local, régional et national, et le deuxième objet est; 
d’encourager les initiatives visant à sensibiliser à l’importance et aux avantages de 
l’adhésion de la Turquie à l’UE au sein de la Turquie et de l’UE, ainsi qu’aux défis 
et opportunités qui pourront être créés par l’adhésion de la Turquie au moyen de 
l’alignement de l’acquis de l’UE sur le secteur du transport routier.
‘’L’Union Européenne et l’Association Mondiale de Recherche Globale’’ 
(ABKAD) est l’institution candidate au projet, et ‘’l’Association Internationale 
des Transporteurs’’ (AIT), ‘’l’Association Internationale du Transport Routier de 
la Pologne’’ (Association of International Road Carriers - ZMPD), le Conseil 
Européen de Voisinage (European Neighbourhood Council - CEN) basé en 
Belgique, sont les partenaires du projet.
Le transport routier de la Turquie fait partie intégrante de l’Union Douanière, 
comme l’a confirmé la décision de la Cour de Justice de Luxembourg dans 
l’affaire de la logistique d’Istanbul (2017), et dans ce cadre, les redevances 
supplémentaires perçues sur le transport ont été considérées comme des taxes 
équivalentes aux droits de douane.
En revanche, la mise à jour de l’Union Douanière, qui est à l’agenda depuis 
longtemps, ne semble pas être effectuée à court et à moyen terme. Par conséquent, 
un accord de transit bilatéral entre la Commission Européenne et la Turquie peut 
être une solution pour éliminer les problèmes actuels. À titre d’exemple, on peut 
citer l’accord entre la Commission Européenne et la Pologne avant l’adhésion de 
la Pologne à l’UE.
À la phase finale du projet, des nouvelles conditions qui ont émergé après l’attaque 
de la Russie contre l’Ukraine, ont augmenté l’importance de la Turquie dans le 
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transport routier, et du fait que les territoires Ukrainien et Russe resteraient 
fermés pendant une période indéterminée, pour l’itinéraire l’UE vers la Chine et 
la Chine vers l’UE, les passages pourront être effectuées seulement à partir des 
territoires Turc. Par conséquent, ces nouvelles conditions peuvent conduire à de 
nouvelles positions pour les négociations. 
A cette occasion, je tiens à remercier le personnel de la Direction des Affaires 
UE du Ministère des Affaires Etrangères de la République de Turquie ; pour 
leurs soutiens à chaque étape du projet, et à tous nos partenaires, pour leurs 
contributions sincères à notre projet et pour l’environnement de travail 
chaleureux qu’ils ont créé. 

Murat KAVALALI
Président du Conseil d’Administration

L’Union Européenne et l’Association Mondiale de Recherche Globale (ABKAD)
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RESUME
Depuis la mise en vigueur de l’Accord d’Union Douanière entre UE et la Turquie, 
les deux parties se sont entendues sur la consolidation des relations commerciales 
et économiques et sur le développement des transports routiers qui est un secteur 
très important. Le but principal d’éliminer les obstacles, est de pouvoir faire 
parvenir les marchandises transportées par voie routière au point d’arrivage, en 
plus de quantités et d’une façon efficace. Cela a sans aucun doute conduit à de 
nouvelles routes commerciales interdépendantes, avec une augmentation du trafic 
des transporteurs routiers de Turquie et de l’UE. En même temps, les deux parties 
ont été confrontées à des défis systématiques dans leurs secteurs de transport 
routier respectifs. En outre, en conséquence du changement climatique, chaque 
aspect du système de transport doit s’adapter et s’évoluer vers une économie plus 
durable et décarbonée.

Ce rapport se concentrera sur la mise en conformité de l’acquis pertinent en 
matière de législation sur le transport routier dans l’UE et en Turquie. De plus, il 
est important de souligner que l’accommodation de législation dans ce domaine 
dans la législation turque et européenne concernant le transport routier, est prise 
en considération par les deux parties. Cette étude vise à calculer le niveau de 
proximité entre les deux législations, en faisant des comparaisons concrètes depuis 
le dernier programme national jusqu’à aujourd’hui et conformément à l’esprit du 
programme national. Dans ce cadre, des outils tels que les comparaisons avec 
des données concrètes seront utilisés. En outre, le rapport présentera également 
des propositions politiques hypothétiques visant à accroître l’accommodation de 
la législation pertinente entre l’UE et la Turquie, conformément à la structure 
actuelle de l’Union Douanière entre les deux parties.

Le rapport sera établi comme suit:

Introduction
1. Concurrence et l’Accès au Marché 

1 a) Analyse de la Législation UE
1 b) Analyse de la Législation Turque 
1 c) Comparaison des Législations Turque et UE
1 d) Domaines Prioritaires pour la Conformité à la Législation UE
1 e) Comparaison des Législations Turque et UE concernant les    
      Transports Routiers et Domaines Prioritaires pour la Conformité à             
       la Législation UE



UNE NOUVELLE COOPÉRATION DE TRANSPORT ROUTIER ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA TURQUIE: ATTENTES ET POSSIBILITÉS

ÉTUDE BUREAUTIQUE CONCERNANT LA LÉGISLATION RAPPORT

14

2. Tarification et Conditions Financièress
2 a) Analyse de la Législation UE
2 b) Analyse de la Législation Turque
2 c) Comparaison des Législations Turque et UE
2 d) Domaines Prioritaires pour la Conformité à la Législation UE
2 e) Comparaison des Législations Turque et UE concernant les Transports 
Routiers et Domaines Prioritaires pour la Conformité à la Législation UE

3. Conditions sociales
3 a) Analyse de la Législation UE
3 b) Analyse de la Législation Turque
3 c) Comparaison des Législations Turque et UE
3 d) Domaines Prioritaires pour la Conformité à la Législation UE
3 e) Comparaison des Législations Turque et UE concernant les   
      Transports Routiers et Domaines Prioritaires pour la Conformité à    
      la Législation UE

4. Conditions techniques
4 a) Analyse de la Législation UE 
4 b) Analyse de la Législation Turque
4 c) Comparaison des Législations Turque et UE
4 d) Domaines Prioritaires pour la Conformité à la Législation UE
4 e) Comparaison des Législations Turque et UE concernant les   
      Transports Routiers et Domaines Prioritaires pour la Conformité à   
       la Législation UE

5. Sécurité Routière
5 a) Analyse de la Législation UE
5 b) Analyse de la Législation Turque
5 c) Comparaison des Législations Turque et UE
5 d) Domaines Prioritaires pour la Conformité à la Législation UE
5 e) Comparaison des Législations Turque et UE concernant les Transports 
Routiers et Domaines Prioritaires pour la Conformité à la Législation UE

6. Stratégie du Pacte Vert 
6 a) Analyse de la Législation UE
6 b) Analyse de la Législation Turque
6 c) Comparaison des Législations Turque et UE
6 d) Domaines Prioritaires pour la Conformité à la Législation UE
6 e) Comparaison des Législations Turque et UE concernant les Transports  
      Routiers et Domaines Prioritaires pour la Conformité à la Législation UE



UNE NOUVELLE COOPÉRATION DE TRANSPORT ROUTIER ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA TURQUIE: ATTENTES ET POSSIBILITÉS

ÉTUDE BUREAUTIQUE CONCERNANT LA LÉGISLATION RAPPORT

15

1Concurrence et Accès au Marché du Secteur du 
Transport Routier de l’UE et de la Turquie

1a) Analyse de la Législation UE

Nous pouvons dire que la législation sur le transport routier de l’UE est assez 
exhaustive. Il comprend même une grande variété de domaines différents. Dans 
ce chapitre, nous expliquerons quelques-unes des législations entrées en vigueur 
dans l’UE depuis le début des années 2010 en matière d’accès au marché et de 
concurrence. Il est très important de savoir que la législation dans ce domaine, 
comme dans de nombreux autres domaines, a évolué suite à l’émergence de 
nouvelles données dans ce domaine et est exposé à des modifications. De plus, le 
transport routier de marchandises représente plus de 70 % de toutes les activités 
de transport intérieur de marchandises au sein de l’UE. La part du transport 
routier en termes de part de marché est assez importante, comme indiqué sur la 
figure 1. 

Figure 1. Répartition modèle du transport intérieur, AB,  2008-2019

Autoroute  Train Voies navigables intérieures

L’UE inclut des estimations du transport ferroviaire pour la Belgique (2012-2019), des estimations du fret routier pour Malte 
(2008-2015) et des estimations du transport fluvial pour la Bulgarie (2008), la Roumanie (2008), la Finlande (2017-2018), mais 
n’inclut pas le transport par voies navigables intérieures (2008-2015 négligeable) pour la Suède.
La somme des chiffres peut différer de 100 % en raison des arrondis. Source : Eurosat (code de données en ligne : tran_hv_frmod)
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Comme indiqué ci-dessus, entre 2008 et 2019, la part du transport routier en 
tonnes-kilomètres était écrasante dans la plupart des États membres de l’UE. Les 
Pays-Bas (les voies navigables ont une part importante en raison de la géographie 
du pays), la Roumanie (les chemins de fer sont toujours préférés ainsi que les 
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voies navigables), la Lituanie et la Lettonie sont en dehors de ceux-cela. Il est 
important de noter que 26,9 % de ses exportations et 21,6 % de ses importations 
se font par transport routier (Figure 2).

Figure 2: Valeur des commerces de biens hors UE par mode de transport, 
2002 et 2020 (%total)
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Source: Eurostat (code de données en ligne: DS-022469)

En 2020, les marchandises transportées par voie routière ont augmenté de 6,4 
points pour les exportations et de 2,1 points pour les importations, alors que les 
autres modes de transport (principalement les tuyauteries) ont diminué de 4,7 
points pour les exportations et de 8,3% pour les importations1.

Il est important de noter qu’en raison de la récente libéralisation du marché des 
transports dans l’UE et du fait que cette tendance s’accentue à l’échelle mondiale, 
l’un des objectifs de la politique de concurrence de l’UE est d’adapter les transports 
sur le cadre général de la législation de concurrence. Effectivement, nous pouvons 
dire que le règlement n° 1/2003 du Conseil, qui définit spécifiquement le champ 

1 Eurostat. “International trade in goods by mode of transport.” International trade in goods by mode of 
transport, 2021, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_
trade_in_goods_by_mode_of_transport&oldid=494356 . Accessed 11 September 2021. 
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d’action de la Commission Européenne, qui continue son rôle de « protectrice des 
traités », dispose à la fois de pouvoirs d’enquête et de sanctions dans ce contexte 
ainsi que dans le contrôle de la mise en œuvre effective des règles de concurrence 
concernant les activités de transport par les états membres.

Il existe des règles sectorielles spécifiques et nous n’examinerons ici seulement les 
législations importantes liées au secteur du transport routier. 

Dans ce contexte, il est nécessaire de détailler le règlement n ° 1071/2009 (AT) 
qui explique que l’opérateur de transport routier et l’opérateur de transport 
routier de voyageurs dans le cadre de l’UE relèvent du champ d’application des 
règles relatives aux entreprises de transport commercial exploitant des véhicules 
transportant au total 9 passagers ou plus, y compris le conducteur, ainsi que les 
transports routiers transporteurs conduisant des véhicules de plus de 3,5 tonnes 
(masse maximale autorisée). 

Selon le règlement, les opérateurs doivent répondre à quatre critères pour accéder 
à la profession:

	■ Le critère de réputation professionnelle est recommandé pour assurer 
un comportement éthique entrepreneurial adéquat. Dans ce cadre, par 
exemple,  il est indiqué que la manipulation du tachygraphe peut être 
considérée comme une violation grave pouvant engendrer une perte de 
réputation.

	■ Statut financier; ce critère exige des entreprises de disposer d’un capital 
d’au moins 9.000 euros pour le premier véhicule et de 5.000 euros pour 
chaque véhicule supplémentaire, au cours de chaque exercice comptable.

	■ La qualification professionnelle, par intermédiaire d’un examen 
obligatoire avec des points et certificat, nécessite d’avoir les connaissances 
pratiques et les compétences des professionnels de l’industrie à travers 
des réglementations communes, 

	■ Avoir un établissement effectif et stable dans l’État Membre2. 

Depuis le début de la politique de marché commun dans l’UE, depuis le Traité 
de Rome en 1957 instituant la Communauté Économique européenne (CEE), 
l’ancien nom de l’Union Européenne, connue sous le nom de “Quatre Libertés”, Il 
a été clairement énoncé que le principe du marché commun exigera une structure 

2 European Commission, DG Mobility and Transport, Rules governing access to the profession, 2021.
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de marché entièrement libéralisée qui permette la libre circulation des personnes, 
des marchandises, des services et des capitaux entre tous les États membres.

Depuis la fin des années 1980, la libéralisation du marché du transport routier 
a considérablement progressé tant au niveau de l’UE qu’au niveau des États 
Membres, effectivement, il a été élargi pour éliminer les limitations de quantité 
harmonisées, les durée de conduite/de repos, les réglementations de qualité et les 
normes techniques, et le cabotage partiel a été mis en place.

Actuellement, la législation de l’UE sur le transport routier concernant l’accès 
au marché, consiste a la définition des règles communes d’accès au marché 
international du transport routier, des règles communes d’accès à la profession 
de transporteur routier, des normes minimales pour les transporteurs routiers 
concernant le temps de travail, le temps de conduite et le temps de repos (y 
compris la nécessité et l’utilisation du tachygraphe), l’harmonisations des poids 
et des dimensions maximales des véhicules routiers et des taxes d’utilisation de la 
route, y compris des règles communes pour les redevances d’utilisation3. 

Depuis 1993, en remplaçant les exigences existantes en matière de documents 
de transit bilatéraux et multilatéraux, par la mise en vigueur (actuellement 
plus en vigueur) du Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 Mars 1992 
concernant l’accès au marché du transport de marchandises par route à l’intérieur 
de la Communauté à destination ou à travers le territoire d’un État Membre 
ou à travers le territoire d’un ou de plusieurs États membres,  des licences 
communautaires sont requises pour les entreprises souhaitant effectuer des 
transports internationaux au sein de l’UE. Les véhicules peuvent être utilisés 
pour tout mouvement international entre l’État membre dans lequel le véhicule 
est immatriculé et tout autre « commerce bilatéral » et « commerce croisé » entre 
deux États membres où le véhicule n’est pas immatriculé.

En outre, le Règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 Octobre 1993 (non 
en vigueur actuellement) fixant les conditions dans lesquelles les transporteurs 
non-résidents peuvent effectuer des services nationaux de transport par route 
à l’intérieur d’un État membre transporteur; a rendu possible la fourniture d’un 
service de transport routier à l’intérieur d’un État membre par un transporteur 
résidant dans un autre État membre, à condition que ce service soit fourni à titre 
temporaire.

3  European Commission, Report on the State of the EU Road Haulage Market, February 2014.
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En Décembre 2009, y compris le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement 
et du Conseil Européen du 21 Octobre 2009 établissant des règles communes 
pour l’accès au marché du transport international routier, pour les trajets 
intracommunautaires à titre onéreux ou pour le transport international de 
marchandises routier, de nouvelles réglementations ont été adoptées. Ce 
règlement définit les critères qu’un opérateur doit remplir pour entrer sur le 
marché et les dispositions relatives au cabotage. Le paquet transport routier 
adopté en 2009 intègre largement les mesures existantes et comprend de nouvelles 
règles de cabotage et d’entrée dans la profession. L’innovation la plus notable est 
le Règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 Octobre 2009, qui abandonne le concept 
général de cabotage et adopte la formule plus restrictive du cabotage séquentiel 
(jusqu’à trois opérations de cabotage sont autorisées dans les sept jours suivant un 
voyage international vers le pays de cabotage). 

En outre, l’UE s’est agrandie avec l’ajout de 10 nouveaux États Membres en 2004, 
la Roumanie et la Bulgarie en 2007, ensuite la Croatie en 2013. Les transporteurs 
des États Membres qui ont adhéré en 2004 avaient des droits de participation 
limités jusqu’à une période de quatre/cinq ans ; tandis que les transporteurs basés 
en Roumanie ou en Bulgarie disposaient de droits de cabotage limités jusqu’en 
Janvier 2012, la date à laquelle ils ont obtenu les mêmes droits d’accès que tous les 
autres États membres. Même les transporteurs basés en Croatie étaient soumis à 
des droits de cabotage restreints jusqu’en 2015.

1.a.1 Législation Antitrust 

Dans ce domaine, il existe certains règlements du Conseil édictés par les États 
membres. 

	■ Le Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil fixe le cadre général des procédures 
antitrust, et s’applique au transport routier (en plus des autres voies).

	■ Le Règlement (CE) n° 169/2009 du Conseil du 26 février 2009, entre autres, 
applique les règles de concurrence au transport routier. 

	■  Le Règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil applique, entre autres, les règles 
de concurrence au transport routier. Selon la Commission Européenne, seul 
l’article 13, paragraphe 3, du règlement susmentionné continue de s’appliquer 
dans le cadre précisé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 169/2009 ci-
dessus4. 

4 European Commission, Antitrust, 2013, https://ec.europa.eu/competition/sectors/transport/
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1.a.2 Subventions 

La législation de l’UE comprend également certaines dispositions législatives 
sur la capacité des États membres à allouer une aide spécifique au secteur 
susmentionné. Par conséquent, la législation suivante peut être citée:

	■ Communiqué sur les lignes directrices interprétatives du Règlement (CE) n° 
1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin 
de fer et par route OJ C 92, 29.03.2014, p. 1-21.

Il est également important de noter qu’en ce qui concerne la législation plus 
générale mise en œuvre au niveau de l’UE, il existe un grand nombre de règlements 
et de directives régissant le secteur du transport routier.

	■ Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement et du Conseil Européen du 
21 Octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché 
international des transports routiers,
	■ Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement et du Conseil Européen du 

23 Octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par 
chemin de fer et par route, abrogeant les Règlements (CEE) n° 1191/69 et 
1107/70 du Conseil
	■ Règlement 561/2006 (texte sur l’EEE) du 15 Mars 2006 du Parlement et du 

Conseil Européen  modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 
2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil 
relatif à l’harmonisation de certaines législations sociales dans le domaine des 
transports par route– Déclaration
	■ Règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 Décembre 1997 fixant les conditions 

dans lesquelles les transporteurs non-résidents peuvent effectuer des services 
nationaux de transport routier de voyageurs à l’intérieur d’un État Membre. 
Ce Règlement a ensuite été abrogé par le Règlement (CE) n° 073/2009 du 
Parlement et du Conseil Européen  du 21 Octobre 2009 concernant des règles 
communes pour l’accès au marché international des autobus et des services 
d’autobus, et le Règlement (CE) n° 561/2006 a été régularisé.
	■ Modification du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement et du Conseil 

Européen  du 21 Octobre 2009 et du Règlement (CE) n° 561/2006 (texte sur 
l’EEE ) concernant des règles communes pour l’accès au marché international 
des services d’autocars et d’autobus 

instruments_en.html
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	■ Règlement (CEE) n° 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 concernant les 
soutiens aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

1 b) Analyse de la Législation Turque

À l’instar de la législation de l’UE, la Turquie a promulgué une série de lois 
révolutionnaires dans ce domaine, qu’il convient de mentionner dans ce chapitre. Dans 
le cadre des négociations d’adhésion de la Turquie à l’UE, on peut dire que le domaine 
du transport routier a une grande importance en termes de flux commerciaux entre 
les deux parties et à cet égard la taille du transport routier. L’objectif primordial ici 
est d’augmenter le nombre de transporteurs routiers réputés et puissants, dotés à la 
fois de compétences financières et professionnelles et d’un développement au même 
niveau que les États membres.

À cet égard, il convient de noter que le cadre législatif turc concernant l’accès au 
marché et la concurrence se compose de la loi sur les transports routiers, du règlement 
sur les transports routiers et du règlement sur la formation professionnelle dans les 
entreprises de transport routier.

1.b.1 Législation:

^	Loi-cadre pour l’accès au marché et à la profession : Loi n° 4925 sur les 
transports routiers (Journal officiel n° 25173 du 19 Juillet 2003)  - > Les 
Décisions de la Cour Constitutionnelle Modifiant la Loi Susmentionnée 
en Modifiant Diverses Lois ou en Abrogeant Certains Articles de la 
Loi: 5228 (annulant l’article 29),  5335 (réglementant le premier alinéa 
de l’article 33), 5728 (annulant les articles 5, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31), 
5917 (abrogeant les articles 26, 27, 30, 31, 33), Décision de la Cour 
Constitutionnelle numérotée 2012/173 du 8.11.2012 et (annulant l’article 
35), 6495 (annulant les articles 26 et 33), 6518 (annulant les articles), 
6639 (annulant l’article 33), 6704 (annulant les articles 3, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26), Décret-loi n° 678 (annulant l’article 2), 7071 
(annulant l’article 2), Décret-loi n° 698 (annulant les articles 2, 13 et 33)5

^	Législation secondaire pour l’accès au marché et à la profession: 
Règlement sur les transports routiers (Journal officiel 25384du 25 

5 Presidency of the Republic of Türkiye Legislative Information System, KARAYOLU TAŞIMA 
KANUNU (1)(2), April 2018, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4925.pdf 
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Février 2004) - abrogé conformément à l’article 87 du Règlement sur les 
transports routiers. (Publié au Journal Officiel 27255 du 11 Juin 2009)6. 

^	Règlement sur la Formation des Compétences Professionnelles dans les 
Entreprises de Transport Routier (Journal officiel 25572du 3 Septembre 
2004)7

Ces règlements apportent ce qui suit;
^	les conditions d’accès à la profession et d’entrée sur le marché,
^	système/mécanisme  de licences pour les procédures de transport,
^	système de licences pour certaines catégories de transports auxiliaires,
^	droits, responsabilités et obligations pour les usagers- consommateurs, 

transporteurs, entreprises de transport 
^	conditions d’utilisation des véhicules à être utilisés,
^	règles de concurrence dans le secteur,
^	règles de contrôle et de surveillance,
^	droits, responsabilités et obligations du personnel travaillant dans le 

secteur des transports,
^	règles et procédures de formation et d’obtention du Certificat de 

Qualification Professionnelle.

Il existe des conditions générales d’accès à la profession de transporteur routier :

➢	 ne pas être condamné à une quelconque privation de liberté et ne pas 
avoir mauvaise réputation dans le domaine commercial, 

➢	 inscription auprès des chambres de commerce et d’industrie ou des 
chambres de commerçants et d’artisanat concernées, 

➢	 embaucher au moins un cadre intermédiaire ou supérieur ou une 
personne ou des personnes titulaires d’un Certificat de Qualification 
Professionnelle (pas besoin pour les transferts au propre compte), 

➢	 disposer de ressources financières suffisantes pour la mise en place, la 
bonne gestion et le fonctionnement des activités liées au transport

6 Official Gazette of the Republic of Türkiye, Yonetmelik, Ulastirma Bakanligindan Karayolu Taşıma 
Yonetmeligi, 11.06.2009, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/06/20090611-2.htm 

7 Ministry of European Affairs of the Republic of Türkiye, Screening Chapter 14 : Transport Policy, 
Country Session: The Republic of Türkiye, 25-28 September 2006, https://www.ab.gov.tr/files/
tarama/tarama_files/14/SC14DET_Road-Market%20Access.pdf
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➢	 toute personne physique et morale établie conformément au Code de 
commerce turc;

➢	 Après avoir obtenu les licences pertinentes/appropriées du Ministère des 
Transports et des Infrastructures, les services liés au transport routier 
peuvent être fournis.

➢	 des agents et des succursales appropriés peuvent être mis en place dans 
tout le pays.

➢	 les personnes physiques et morales qui ne sont pas citoyens Turcs peuvent 
également obtenir une licence si elles se conforment aux dispositions 
de la “Loi sur les Investissements Directs Étrangers” et aux conditions 
spécifiées dans la Loi/Réglementation sur les Transports Routiers.

Il y a 3 critères principaux pour entrer sur le marché; (Article 12-13, Règlement 
sur le Transport Routier) 

^	réputation professionnelle
^	qualification professionnelle
^	situation financière

L’exigence de BONNE RÉPUTATION comprend;

Ne pas être condamné de;

^	la contrebande, la fraude, la fausse faillite, la falsification
^	abus de foi, trafic de drogue et d’armes, trafic et commerce d’êtres 

humains, vol, corruption.
^	de ne pas violer les règles concernant ce qui suit;
^	poids et dimensions,
^	temps de conduite et de repos,
^	conditions de travail et de salaire, etc..

SITUATION FINANCIER signifie avoir des ressources financières suffisantes 
pour la création, la bonne gestion et le fonctionnement d’une entreprise.

La situation financière est organisée selon les types de licence.

Le règlement sur la compétence professionnelle dans les entreprises de 
transport routier fixe les règles et les procédures concernant la COMPÉTENCE 
PROFESSIONNELLE;
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^	Formation et test de compétence professionnelle,
^	Qualifications des institutions chargées de la formation,
^	Autorisation à donner aux établissements d’enseignement,
^	Certificat de Qualification Professionnelle à remettre aux stagiaires et à 

ceux qui sont exemptés de l’examen.

D’ailleurs, il est très important de souligner que 23 documents d’autorisation 
différents couvrant les exigences de capacité minimale (flotte et capital) pour les 
activités de transport de marchandises et de logistique, les activités de transport 
de marchandises nationales et internationales sont pleinement en vigueur dans le 
cadre de la législation Turque pertinente. Comparant à l’UE, l’entrée dans le secteur 
est soumise à des conditions beaucoup plus restrictives et dures. Plusieurs types 
de certificats d’autorisation ont été créés pour les entreprises opérantes ou qui 
opéreront dans le cadre de la Loi et de la Réglementation sur le Transport Routier.

1.b.2 Processus d’Autorisation et d’Approbation pour le Sous-secteur 
de Transport Routier 

Les opérations sont menées dans le cadre des clauses stipulées dans ; Loi n° 
4925 sur les Transports Routiers et Règlement relatif aux Transports Routiers 
(Journal Officiel 30295 du 8 Janvier 2018), Règlement d’Autorisation d’Opérateur 
Ferroviaire pour le Transport Ferroviaire (Journal officiel n°29806  du 19 Août 
2016), Règlement sur les Agences Maritimes (Journal Officiel 28224 du 5 Mars) 
et Règlement sur les Opérations de Transport Aérien Commercial (SHY6A), 
(Journal Officiel 28223 du 16 Novembre  2013).

D’ailleurs, les activités du secteur des transports en Turquie sont menées dans 
le cadre du “Règlement sur le Transport de Marchandises”, qui a été publié 
au Journal Officiel 3047 du 6 Juillet 2018. Le Règlement en question a pour 
objet de déterminer les conditions et modalités de service des transitaires qui 
exerceront des activités de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien et/
ou de transport combiné, et de définir les droits, responsabilités et obligations 
des opérateurs économiques, acheteurs et expéditeurs ; assurer que les modes 
de transport se servent ensemble et se complètent, à maîtriser les opportunités 
existantes et à les utiliser de manière plus avantageuse ; développer un système 
de formation professionnelle et de supervision nécessaire à une prestation de 
services efficace; assurer que les courtiers maritimes opèrent conformément à la 
législation nationale et internationale.
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La structuration sectorielle/sous-sectorielle du secteur des transports est comme 
suit:

Cadre Désignation
Réglementation ou Loi Réglementation des Transports

Cadre de la Législation Il est attribué aux personnes physiques et morales qui effectueront 
des transports nationaux et/ou internationaux de marchandises ou des 
transports privés.

Établissement à postuler Réglementation du Ministère des Transports et des Infrastructures, 
Direction Générale des Services de Transport

Documents requis pour  la demande 	■ Demande
	■ Personnes visées à l’alinéa (c) du premier paragraphe de l’article 

13 du Règlement sur les Transports Routiers, relevés du numéro 
d’identification de la République de Turquie ou échantillons de 
passeport notariés pour les ressortissants étrangers et circulaire de 
signature notariée des personnes autorisées à représenter
	■ Un document attestant que vous êtes inscrit à l’une des chambres 

de commerce, chambres de commerce et d’industrie, chambres de 
commerçants et d’artisanat ou d’agriculture
	■ Journal/journaux de Registre du commerce Turc pour ceux enregistrés 

auprès des chambres de commerce ou de commerce et d’industrie
	■ Documents aux points obligatoirs à l’article 13 du Règlement sur le 

Transport Routier

Règles Spéciales pour les Personnes 
Demandant un Certificat de Compétence

C1= 1 (nombre minimum de véhicules)
C2= 8 (nombre minimum de véhicules), 320 ton (capacité minimale), 
100,000 TL (capital minimal)
C3= 3 (nombre minimum de véhicules 75 ton (capacité minimale 25,000 TL 
(capital minimal)

Durée de d’Opération 15 jours

Le Coût d’Exploitation C1= 18,387 TRY
C2= 60,667 TRY
C3= 13,166 TRY

Source: Ministère des Transports et des Infrastructures de la République de Turquie

De plus, l’article 40 du Règlement sur les Transports Routiers (Partenariat des 
Titulaires d’Autorisation) a une importance particulière dans ce contexte. Au 
paragraphe 34, sous le titre « Responsabilités », les « conditions d’obtention d’un 
certificat de qualification professionnelle » sont déterminées selon les types 
de certificats d’autorisation. Les titulaires d’un certificat d’autorisation doivent 
répondre aux obligations suivantes en matière de capacité professionnelle dans 
les 6 mois à compter de la date de réception du premier certificat d’autorisation.
Dans ce contexte; les titulaires des certificats d’autorisation B1, C2, D1, L1, L2, 
M2, N2, P2, R1, R2 et T1 sont tenus d’être titulaires d’au moins un certificat de 
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qualification professionnelle de type cadre supérieur et cadre intermédiaire ou 
d’embaucher des personnes possédant ces qualifications.; les titulaires d’un certificat 
d’autorisation de type A et B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 et T3 et personnes 
morales titulaires d’un certificat d’autorisation K1 doivent obligatoirement 
être titulaires d’au moins un certificat de qualification professionnelle de type 
encadrement moyen ou embaucher une personne possédant ces qualifications. 
Aussi, les personnes devant être embauchées comme chauffeurs sont tenues 
d’obtenir un certificat de qualification professionnelle de type conducteur (SRC).

1 c) Comparaison des Législations UE et Turque 

Comme indiqué ci-dessus, la législation turque relative au secteur du Transport 
Routier est complète en termes de concurrence et d’accès au marché et est conforme 
à la législation de l’UE. Cependant, des changements et des progrès significatifs ont 
été effectués ces dernières années et continuent de progresser grâce à la dynamique 
acquise dans le cadre des négociations d’adhésion. Nous pouvons dire que cela va 
encore se développer et la Turquie s’adaptera progressivement sa législation dans 
ce domaine sur celle de l’UE, notamment avec la possibilité de développer l’Union 
Douanière entre les deux parties. 

Concernant l’accès à la profession, la Turquie a fait un certain nombre de changements 
pour moderniser les pratiques liées aux transports et améliorer la sécurité routière. Ces 
changements apportent des demandes en ligne, réduisent les frais et les documents 
requis pour obtenir des autorisations et représentent un niveau de contrôle plus élevé 
sur les entreprises du secteur des transports par rapport au marché des transports de 
l’UE, où seules les « sociétés boîtes aux lettres » ont encore un impact négatif sur la 
concurrence loyale8. 

Le Règlement de Transport Routier a été publié au Journal Officiel 30295 du 8 
Janvier 2018 et est entré en vigueur à la même date.

Bien que le règlement élimine l’obligation de faire une demande physique, il 
apporte également un système de demande en ligne à cette fin. Les candidatures se 
feront désormais par voie électronique via le système e-devlet (e-gouvernement).

Le système d’e-devlet peut désormais être utilisé pour les objectifs suivantes:
^	Réalisation de contrats de transport et d’agence.
^	Création de fiches véhicules.

8 Lexology, Türkiye Updates Rules for Road Transport, 2018, https://www.lexology.com/library/detail.
aspx?g=026045d0-96f1-47f9-b364-80221257acb4
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^	Organiser les horaires, les tarifs et les itinéraires.
^	Compilation des listes de succursales et d’agences.

Le règlement comprend de nombreux changements aux documents d’autorisation 
qui réduisent la documentation requise en général et certains frais de certificat 
et de renouvellement. Les documents d’autorisation seront désormais demandés 
via e-devlet.

Les personnes morales sont désormais tenues d’avoir une adresse électronique 
afin d’obtenir un certificat d’autorisation et les notifications se feront par voie 
électronique.

Les CQP (Certificats de Qualification Professionnelle) sont exigés aussi bien 
pour les chefs d’entreprise de transport que pour les chauffeurs professionnels. 
Différents programmes de formation sont prévus pour les professionnels de 
l’industrie du transport (cadres) et les chauffeurs professionnels. 

Les établissements affiliés au Ministère de l’Éducation Nationale dispensent au 
moins sept heures de formation pratique et théorique par an.

Dans le 11eme Plan Quinquennal de Développement National, au Ministère des 
Transports, le gouvernement Turc (508.1) a déclaré son intention de « le rendre 
accessible à toutes les parties prenantes en créant une base de données dynamique 
sur les transports visant à mesurer la mobilité des marchandises, en utilisant la 
capacité inutilisée, en optimisant les coûts et la prévention de l’informalité ».

 En conséquence, le système de surveillance et de contrôle électronique des 
transports a été mis en place pour le suivi des passagers, des charges et des 
expéditions. Le système défini dans le Règlement de Transport Routier publié au 
Journal Officiel de la République de Turquie le 8 Janvier 2018 (et le Règlement 
de Transport Routier de Marchandises  Dangereuses du 24 Avril 2019) oblige 
les entreprises de transport à saisir des données importantes dans le système 
concernant opérations de transport.

Les titulaires d’autorisation doivent enregistrer les informations suivantes dans 
ce système:
^	Voyages effectués.
^	Plaques d’immatriculation.
^	Informations des passagers.
^	Descriptions des livraisons.
^	État des voyages et des livraisons.



UNE NOUVELLE COOPÉRATION DE TRANSPORT ROUTIER ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA TURQUIE: ATTENTES ET POSSIBILITÉS

ÉTUDE BUREAUTIQUE CONCERNANT LA LÉGISLATION RAPPORT

28

1 d) Domaines Prioritaires pour la Conformité à la Législation UE AB 

Le règlement “d’Accès à la profession” de l’UE détermine les exigences pour 
exercer une activité de transporteur routier transportant des marchandises ou 
des passagers dans l’Union Européenne. L’objectif principal de la proposition 
du Paquet Mobilité 1 au regard de ces règles est de lutter contre les entreprises 
“boîtes aux lettres”.

Pour être reconnu comme opérateur de transport routier, l’entreprise doit:
^	disposer d’un établissement stable et opérationnel dans un État membre;
^	avoir une réputation professionnelle et ne pas avoir enfreint les règles de 

l’industrie;
^	disposer de moyens financiers suffisants pour pouvoir exercer ses 

activités;
^	avoir les qualifications professionnelles nécessaires.

Les entreprises « boîtes aux lettres » sont des entreprises qui utilisent une simple 
adresse postale sans autre présence commerciale. La proposition de la Commission 
Européenne a pour objectif de garantir qu’une entreprise est correctement établie 
dans un pays de l’UE.

Certains pays européens appliquent un ensemble de critères qui se sont avérés 
efficaces pour identifier les sociétés de boîtes aux lettres. Il est recommandé que 
des critères similaires soient définis par la Commission au niveau de l’UE.

Les entreprises de transport Turques sont déjà sous le contrôle strict de l’État 
et les contrôles de licences deviennent plus efficaces grâce aux applications d’e-
devlet. 

De plus, avec l’entrée en vigueur prochainement du système électronique de suivi 
et d’inspection des transports (U-ETDS) pour tous les types de transport routier, 
par rapport au Registre Européen des Entreprises de Transport Routier de l’UE 
(qui doit être mis en conformité et pleinement mis en œuvre dans toute l’UE ), le 
niveau de transparence et de mise en œuvre dans le secteur Turc des transports 
sera très élevé.
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1 e) Comparaison des Législations Turque et UE concernant les 
Transports Routiers et Domaines Prioritaires pour la Conformité à 
la Législation UE

La législation d’accès à la profession en Turquie s’est plus concentrée sur les critères 
de situation financière depuis son entrée en vigueur au début de 2003. Les critères 
de situation financière dans l’UE sont assez simples et rentables par rapport à la 
législation Turque, ce qui est principalement dû aux opérateurs internationaux de 
fret routier de Turquie et Un besoin de flotte relativement plus important pour le 
secteur Turc du fret routier international se traduit par une capacité de flotte plus 
élevée mais une efficacité moindre (en particulier quand le commerce se contracte 
en raison de différentes crises économiques, etc., le risque de capacité inutilisée 
se pose). Bien que l’UE et la Turquie doivent accorder plus d’attention à répondre 
des critères de “réputation professionnelle” et de “compétence professionnelle”, 
la pleine mise en œuvre de l’acquis de l’UE en matière de transport routier de 
marchandises allégera la pression sur la situation financière des transporteurs 
sur le côté Turc.

2Tarification et Conditions  
Financières 

2 a) Analyse de la Législation UE
2.a.1  Tarification Routière 

La fiscalité et la tarification des infrastructures sont importantes pour l’entretien 
et le développement du réseau transeuropéen d’infrastructures. L’UE fournit un 
cadre pour encourager les États membres à utiliser la fiscalité et la tarification 
des infrastructures de la manière la plus efficace et la plus équitable possible, afin 
de promouvoir l’”utilisateur-payeur” et principes du “pollueur-payeur” dans les 
traités.

Ce cadre contribue à l’internalisation des coûts externes associés au transport 
routier, tels que les coûts induits par l’utilisation des infrastructures ou leurs 
impacts environnementaux et sociaux. Avec l’internalisation des coûts, l’UE 
souhaite promouvoir une utilisation plus efficace des transports affectés par la 
congestion, infrastructures, réduisant ainsi les pertes de temps dues aux goulots 
d’étranglement.
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Parallèlement aux infrastructures vitales de l’Europe, la tarification routière peut 
être un outil utile pour générer de nouvelles sources de revenus afin d’aider à 
développer des modes de transport plus propres et plus économes en énergie.

2.a.2 Législation

	■ Directive 2011/76/EU modifiant la Directive 1999/62/EC relative à la 
tarification des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

	■ Directive 2006/38/EC modifiant la Directive 1999/62/EC relative à la 
tarification des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

La pandémie de COVID-19 a rapidement modifié la dynamique de la demande, 
de l’offre et des coûts dans le transport routier européen.9  Après que les premiers 
effets se soient fait sentir en Février et début Mars, la demande de services de 
transport routier a fortement chuté. Alors que les volumes de la santé/pharmacie 
et du e-commerce semblaient solides, presque tous les segments d’activité ont 
souffert. Bien que les volumes aient été nettement inférieurs à la normale, les 
transporteurs n’étaient pas disposés à accepter le fret, quel que soit le prix. Les 
transporteurs ont pu profiter des programmes de soutien gouvernementaux et/
ou réduire les horaires de travail des chauffeurs. Cela signifie que la capacité 
effective disponible a considérablement chuté, ce qui a entraîné une relative 
stabilité des salaires. Alors que la pandémie s’atténue et que les pays assouplissent 
les restrictions de confinement, l’activité économique commence à reprendre, 
mais la croissance des exportations semble toujours faible. Les expéditeurs ont 
redéployé leur capacité (même si c’est lentement) et cela semble avoir également 
maintenu les salaires à un bas niveau vers la fin du trimestre. Concernant les coûts, 
les chargeurs ont dû faire face à une augmentation de certains coûts opérationnels 
en raison de facteurs tels que les contrôles aux frontières et les investissements 
dans les EPI. Au contraire, les prix du diesel à travers l’Europe ont chuté de 8,2 
% en glissement trimestriel. Cela a atténué le coup pour les expéditeurs qui ont 
perdu des revenus, mais ces économies n’ont pas été entièrement répercutées sur 
les expéditeurs.10.

9 European Parliament, Impacts of the COVID-19 pandemic on EU industries, March 2021, https://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662903/IPOL_STU(2021)662903_EN.pdf

10 Upply, The European Road Freight Rate Development Benchmark, 2020.
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2.a.3 Nouvelle Directive Eurovignette de l’UE

Le 16 Juin 2021, la Commission Européenne s’est déclarée satisfaite d’un accord 
intérimaire entre les co-législateurs sur les nouvelles règles de tarification routière 
(Directive Eurovignette). Les règles révisées ont effectivement introduit un péage 
basé sur les émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds dans l’ensemble 
de l’UE, un pilier important de l’engagement de l’UE à atteindre la neutralité 
climatique d’ici 2050 et de la stratégie pour une mobilité durable et intelligente11.

À cette occasion, le Commissaire de Transports Adina Vălean a déclaré : « 
Les normes d’émission, la numérisation et les carburants alternatifs, ainsi que la 
tarification routière nous aideront à réduire les émissions des transports. Cet accord 
est une étape importante dans cette direction et démontre clairement que l’UE est 
sérieuse quant à la mise en œuvre du principe du “pollueur-payeur”.” 

Les règles actuelles couvrent les camions de plus de 3,5 tonnes. L’accord intérimaire 
étend la couverture à tous les véhicules lourds et légers et prévoit des redevances 
routières plus proportionnelles pour les voitures. Les futurs tarifs des camions 
et des bus tiendront compte du CO2 ainsi que des émissions polluantes, et la 
directive révisée offrira également des options pour facturer les embouteillages et 
facturer davantage les déplacements dans les zones sensibles, et le produit de ces 
surtaxes sera utilisé au profit des transports durables. La Commission a présenté 
la proposition révisée de directive sur l’Eurovignette le 31 Mai 2017. Après 
l’approbation formelle de l’accord intérimaire par le Parlement et le Conseil, 
la directive entrera en vigueur le 20e jour suivant sa publication (Commission 
Européenne).

2 b) Analyse de la Législation Turque

Concernant la législation Turque sur la tarification du transport routier, la 
législation est pour l’essentiel conforme à la législation de l’UE. En outre, il existe 
des systèmes de tarification pour les transporteurs, également en termes de 
redevances au kilomètre et de prix du carburant. Actuellement, la tarification 
routière en Turquie est régie par un règlement spécifique de la Direction 
Générale des Autoroutes et la tarification est établie sur la base de la catégorie de 
véhicule, de la distance parcourue, de la densité de circulation et des principales 
superstructures. Les véhicules de transport de marchandises dangereuses sont 
11 European Commission, European Commission welcomes provisional agreement on EU road charging 

rules, 16.06.2021, https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-06-16-eu-road-charging-
rules_en
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facturés des tarifs plus élevés dans les ponts et les tunnels, et parfois plus que leur 
classe. Avec la nouvelle réglementation sur la tarification des péages des ponts et 
des autoroutes à travers la Turquie, un nouveau programme appelé “tarification 
dynamique” sera introduit. Le nouveau modèle sera mis en service dans le cadre 
du Programme Annuel Présidentiel 2021 publié au Journal officiel le 27 Octobre 
2020. Dans le cadre du programme, les citoyens pourront utiliser les autoroutes 
à moindre coût certains jours et certaines heures. En conséquence, le Ministère 
des Transports et des Infrastructures commencera à travailler sur un modèle qui 
permettra de modifier instantanément la tarification en fonction de la demande. 
la durabilité du système de transport et l’efficacité de l’infrastructure existante, 
la gestion de la demande sera amorcée et les investissements dans le transport 
seront rendus raisonnables en mettant l’accent sur l’efficacité.

2 c) Comparaison des Législations Turque et UE

La législation turque a fait des progrès importants à ce sujet et évolue rapidement 
pour plus d’innovation et de changement à cet égard.

Il est important aussi de noter que la Turquie ne suit pas une politique de 
différenciation des frais facturés pour les passages transit, et qu’il n’y a actuellement 
des péages que dans certaines parties du réseau routier Turc et que ces frais sont 
valables pour tous les véhicules.
La Direction générale des autoroutes travaille depuis 2011 pour se conformer 
aux directives spécifiques suivantes de l’UE, qui incluent “l’entretien-
exploitation des infrastructures routières12:

^	Directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil Européen du 17 
Juin 1999 relative à la tarification des poids lourds pour l’utilisation 
de certaines infrastructures (et modifications connexes ; 2006/38/CE 
(modifiée) et 2011/76/EU (modifiée)).

^	Directive 2004/52/CE du Parlement et du Conseil Européen du 29 Avril 
2004 relative à l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la 
Communauté.

^	Directive 2004/54/CE du Parlement et du Conseil Européen du 29 Avril 
2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité pour les tunnels 
du réseau routier Transeuropéen.

12 Ministry of Transport and Infrastructure, Department of Strategy Development, EU Legislation 
in the Negotiation Process, 2021, https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Baskanliklar/
BaskanliklarStratejiGelistirme/Muzakere.aspx
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^	Directive 2008/96/CE du Parlement et du Conseil Européen du 19 
Novembre 2008 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures 
routières.

^	2009/750/CE : Décision de la Commission du 6 Octobre 2009 relative 
à l’aspects techniques et la définition Service Européen de Télépéage( 
communiqué dans le cadre du document 7547 (2009) C)  

2 d) Domaines Prioritaires pour la Conformité à la Législation UE

En juillet 2008, la Commission Européenne a présenté le Paquet «Transport 
Vert », qui met l’accent sur la stratégie d’internalisation des coûts externes des 
transports. Ce paquet se composait de trois déclarations de la Commission et 
d’une proposition de révision de la directive 1999/62/EC, aussi connue sous le 
nom de directive “Eurovignette”. Présenté dans la déclaration de la Commission 
“Un avenir durable pour les transports : vers un système intégré, système 
convivial» (COM(2009)0279).

Dans sa déclaration concernant Stratégie Européenne pour une Mobilité à Faibles 
Émissions, la Commission a annoncé qu’elle proposerait la révision de la directive 
sur la tarification des camions et l’extension de certains principes relatifs aux 
voitures particulières et aux camionnettes, ainsi qu’aux autobus et aux autocars, 
permettre une tarification également basée sur la différenciation du dioxyde de 
carbone (Commission européenne).

Les mentionnés dans l’offre comprennent:

	■ Tous les véhicules utilitaires lourds ont des impacts importants sur les 
infrastructures routières et contribuent à la pollution de l’air, mais les véhicules 
utilitaires légers sont à l’origine de la majorité des impacts environnementaux 
et sociaux négatifs du transport routier liés aux émissions et à la congestion. 
Pour l’égalité de traitement et de la concurrence loyale, il convient donc 
d’assurer que les véhicules jusqu’ici non couverts par le cadre défini par la 
directive 1999/62/EC du Parlement Européen et du Conseil concernant les 
péages et redevances d’utilisation des autoroutes soient donc inclus dans ce 
cadre, autres que ceux destinés au transport de marchandises. devraient être 
élargis pour inclure les véhicules utilitaires lourds et les véhicules utilitaires 
légers, y compris les voitures particulières.
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	■ Pour promouvoir l’utilisation des véhicules les plus propres et les plus efficaces, 
les États Membres devraient appliquer à ces véhicules des péages routiers et 
des redevances d’utilisation sensiblement réduits.

	■ Afin d’encourager l’utilisation des véhicules les plus économes en carburant, 
de maintenir l’efficacité des incitations et de maintenir à jour la différenciation 
des tarifs routiers, les redevances pour coûts externes continuent de refléter 
aussi fidèlement que possible le coût de la pollution de l’air et du bruit produits 
par les poids lourds sans compliquant à l’excès le système de tarification, il est 
nécessaire de prévoir.

	■ Remplacement de l’ancien système de variation par une modulation tarifaire 
du CO2 plus adéquate par rapport aux classes Euro pour les poids lourds.

2 e) Comparaison des Législations Turque et UE concernant les 
Transports Routiers et Domaines Prioritaires pour la Conformité à 
la Législation UE

Il est très important de maintenir les prix à un niveau acceptable pour tous les 
transporteurs routiers et de poursuivre une politique qui harmonise de plus en 
plus les prix et les tarifs des carburants entre l’UE et la Turquie. En ce qui concerne 
l’UE, l’initiative « Eurovignette » devrait être promue comme une tarification 
routière basée sur les émissions plutôt qu’une tarification basée sur la distance ou 
la tarification basée sur le temps.
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3 Conditions Sociales

3 a) Analyse de la Législation UE

Il est certain que le transport routier soit indispensable à l’économie en termes de 
contribution au PIB. Le secteur fournit également des emplois à environ 5 millions 
de personnes dans l’UE. Par conséquent, on peut dire qu’il est essentiel de rendre 
les transports plus sûrs et plus sûrs pour améliorer les conditions de travail dans 
le secteur susmentionné. De meilleures conditions de travail contribueront à un 
environnement de transport plus sûr.

L’ouverture des marchés des transports en Europe a considérablement accru la 
pression concurrentielle sur les opérateurs et leurs travailleurs mobiles Dans ce 
cadre, il est nécessaire de mettre en conformité les normes sociales qui affectent 
la structure des coûts afin d’assurer des conditions de travail favorables et de 
protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

Considérant le fait que l’industrie souffre d’une grave pénurie de camionneurs 
professionnels qualifiés, des conditions de travail favorables peuvent aussi 
contribuer à attirer les jeunes dans la profession.

Pour cela, l’UE a établi un cadre de règles sociales pour les transporteurs routiers 
de marchandises et de passagers avec trois objectifs complémentaires ;
^	assurer une protection sociale adéquate des travailleurs du transport 

routier;
^	assurer une concurrence loyale entre les entreprises;
^	améliorer la sécurité routière en prévenant la fatigue routière.

Le cadre des règles sociales dans le transport routier a été modifié avec l’adoption 
d’un certain nombre d’actes juridiques dans le cadre du paquet mobilité de l’UE le 15 
Juillet 2020. Certaines de ces règles ont été mises en œuvre à partir du 20 Août 2020, 
tandis que d’autres s’appliqueront plus tard. Cette section couvre le temps de conduite 
et donne un aperçu des différentes règles élaborées au niveau de l’UE, y compris les 
périodes de repos, le temps de travail, l’application et le tachygraphe du dispositif 
d’enregistrement.
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3.a.1. Législation

	■ Directive 2002/15/CE du Parlement et du Conseil Européen du 11 Mars 2002 
relative à la réglementation de la durée de travail des personnes exécutant des 
activités mobiles de transport routier

	■ Le Règlement (CE) 561/2006 fournit une série de règles commun de l’UE 
concernant les durées de conduite maximales journaliers et bimensuels et 
les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire pour tous les 
conducteurs de véhicules de transport routier et de transport de passagers, 
sous réserve d’exceptions spécifiées et d’exceptions nationales. Le cadre des 
opérations régulées est très diversifié, qu’il s’agisse d’opérations internationales 
ou nationales, de transport de voyageurs et de transports routiers de longs et 
courts durées, des travailleurs ‘indépendants et de chauffeurs, d’employés en 
termes d’embauche et de rémunération. (Commission Européenne).

	■ (CE) n° 561 du Parlement et du Conseil Européen du 15 Mars 2006 concernant 
la mise en conformité de certaines législations sociales concernant les 
transports routiers, modifiant les Règlements (CEE) 3821/85 et (CE) 2135/98 
du Conseil et abrogeant le Règlement n° 3820/85/2006 (CEE).

	■ Version réunie du Règlement (CE) 561/2006 relatif à la mise en conformité 
de certaines législations sociales concernant transport routier du Parlement 
et du Conseil Européen du 15 Mars 2006 modifiant les Règlements (CEE) 
3821/85 et (CE) 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) 3820/85 
du Conseil. 

	■ Directive 2006/22/CE relative aux conditions minimales d’exécution des 
règlements 3820/85 (CEE) et 3821/85 (CEE) du Conseil relatifs à la législation 
sociale dans les activités de transport routier, abrogeant la Directive 88/599/
CEE du Conseil

	■ Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement et du Conseil Européen du 4 
Février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant 
le Règlement 3821/85 du Conseil relatif aux équipements d’immatriculation 
dans les transports routiers et modifiant le règlement 561/2006 du Parlement 
et du Conseil Européen relatif à la mise en conformité de certaines législations 
sociales dans le domaine des transports routiers.

	■ Le Règlement (CE) n° 561/2006 concernant les obligations minimales 
relatives aux durées maximales de conduites journalières et hebdomadaires, 
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aux pauses minimales et aux repos minimaux journaliers et hebdomadaires 
et le Règlement (UE) n° 165/2014 relatif au positionnement par tachygraphe, 
ont été récemment modifié par le Règlement (UE) n° 2020/1054 du Parlement 
Européen et du Conseil du 15 Juillet 2020.

	■ La Directive 2020/1057 du Parlement Européen et du Conseil du 15 Juillet 
2020 (UE) qui modifie la Directive 2006/22/CE concernant les exigences 
d’application et le Règlement (UE) n° 1024/2012, et qui définit règles 
spécifiques pour la Directive 2014/67/UE et la Directive 96/71/CE concernant 
l’affectation des conducteurs dans le secteur du transport routier, a été 
récemment modifiée.

L’objectif de cette série de règles est de prévenir la détérioration de la concurrence, 
d’accroître la sécurité routière et d’assurer de bonnes conditions de travail aux 
conducteurs au sein de l’Union Européenne.

Ces règles révèlent notamment les suivants :

^	La durée de conduite journalier ne peut pas excéder les 9 heures, sauf 
qu’il peut être porté à 10 heures deux fois par semaine.

^	La durée de conduite hebdomadaire totale ne peut pas dépasser 56 heures 
et la durée de conduite total sur deux semaines ne peut pas dépasser 90 
heures.

^	La durée de repos journalier sera d’au moins 11 heures, à l’exception 
qu’il est réduit à 9 heures au maximum trois fois par semaine. Le repos 
journalier peut être fait en deux étapes ; 3 heures et ensuite 9 heures, 
pour un total de 12 heures de repos journalier.

^	Une pause d’au moins 45 minutes (peut être en deux fois ; 15 minutes 
suivies de 30 minutes) doit être accordée au plus tard après 4 heures et 
demie de travail.

^	La durée de repos hebdomadaire est de 45 heures continues et peut 
être réduite à 24 heures toutes les deuxièmes semaines. Des modalités 
de compensation s’appliquent au repos hebdomadaire réduit. Afin de 
faciliter les vacances en bus touristique, le repos hebdomadaire sera après 
six jours de travail, à l’exception des chauffeurs de bus qui sont en service 
occasionnel dans le transport international de voyageurs, qui peuvent 
reporter leur période de repos hebdomadaire à 12 jours plus tard.
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^	Les durées de conduite journalière et/ou hebdomadaire peuvent, dans 
des circonstances exceptionnelles, être dépassées jusqu’à une heure 
pour permettre au conducteur d’arriver à son lieu de résidence ou au 
centre d’exploitation de l’employeur pour bénéficier d’une durée de repos 
hebdomadaire. Les durées de conduite journalière et/ou hebdomadaire 
peuvent être dépassées jusqu’à deux heures afin que le conducteur puisse 
rejoindre son lieu de résidence ou le centre d’exploitation de l’employeur 
pour prendre le temps de repos hebdomadaire habituel..

Le respect de ces dispositions fait l’objet d’un contrôle et d’une inspection continus 
au niveau national et international par la vérification des relevés tachygraphiques 
au bord des routes et sur les lieux de travail des entreprises.

3.a.2. Durée de Travail

Concernant les conditions relatives aux horaires de travail des transporteurs, 
la Directive 2002/15/CE prévoit les exigences minimales, la réglementation du 
temps de travail pour toutes les personnes exerçant des activités mobiles de 
transport routier, y compris les travailleurs indépendants, afin d’améliorer la 
sécurité routière, la santé et la sécurité des conducteurs et prévenir la détérioration 
de la concurrence.

Aussi, il complète également les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 
établissant des règles communes relatives aux durées de conduite et de repos des 
conducteurs..

Il contient notamment les dispositions générales suivantes:

^	Définitions de la durée de travail, des durées de disponibilité, du lieu de 
travail, du travailleur mobile, du conducteur indépendant, du travail de 
semaine, de nuit et du travail nocturne;

^	Semaine de travail maximale : les 48 heures pouvant être augmentées à 
60 heures, à condition de ne pas dépasser une moyenne de 48 heures par 
semaine sur une période de 4 mois;

^	Pauses : Il ne faut pas travailler plus de 6 heures sans pause (au moins 30 
minutes pour 6 à 9 heures de travail par jour);

^	Durée de repos : Les dispositions du Règlement (CE) 561/2006 restent 
en vigueur;
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^	Travail nocturne : Il ne faut pas travailler plus de 10 heures sur une 
période de 24 heures lorsque le travail est la nuit.

À partir du 23 Mars 2009, les règles sur la durée de travail sont valables pour tous 
les conducteurs, y compris les travailleurs indépendants.13

Directive (UE) 2020/1057 du Parlement et du Conseil Européen du 15 Juillet 
2020, qui modifie la Directive 2006/22/CE et le Règlement (UE) n° 1024/2012 
concernant les exigences d’application,  et qui fixe les règles spécifiques de 
la Directive 2014/67/UE et de la Directive 96/71/CE concernant l’affectation 
des conducteurs dans le secteur du transport routier. L’objectif général de 
cette directive est d’assurer des conditions de travail et une protection sociale 
adéquates pour les conducteurs, et aussi des conditions de travail favorables et 
une concurrence loyale pour les transporteurs routiers.

Effectivement, avec cette directive, il est souligné de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour créer un secteur du transport routier sûr, efficace et véritablement 
socialement responsable au sein de l’UE. La directive accentue l’importance des 
conditions de travail adéquates et favorables ainsi que d’une protection sociale 
pour les conducteurs, et vise également à garantir une concurrence loyale pour 
tous les transporteurs routiers.

3.a.3. Paquet de Mobilité de l’UE

Le paquet Mobilité de l’UE n’est pas ne s’agit pas seulement une seule législation. 
En juillet 2020, le Forfait Mobilité 1 qui est composé de 3 paquets distincts, a 
été accepté au Parlement Européen et a été publié au Journal Officiel de l’Union 
Européenne. Il consiste en des modifications apportées à trois lois distinctes 
actuellement en vigueur. 

Modifications : Il s’agit de la législation sur le travail des conducteurs, le règlement 
sur les tachygraphes et le règlement sur le cabotage. Le principe général des 
modifications apportées est d’empêcher la concurrence déloyale créée par les 
“« Entreprises de boîtes aux lettres »”, de réduire les cabotages systématiques et 
d’empêcher les entreprises qui organisent les chauffeurs sans même amener les 
véhicules au centre. Pour cela, l’UE veut garantir que ces véhicules soient restitués 
dans un certain délai, afin d’entretenir les véhicules et de faciliter les inspections. 
Dans le Règlement 561/2006 (CE) du Parlement et du Conseil Européen du 15 

13  European Commission, Working time, 2021. 
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Mars 2006 concernant la mise en conformité de certaines législations sociales 
dans le domaine des transports routier modifiant les Règlements (CEE) 3821/85 
et (CE) 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) 3820/85  du Conseil 
L’UE, UE a introduit une condition parallèle de “retour au pays d’origine”, et a 
imposé aux conducteurs de retourner dans son pays au moins une fois toutes les 4 
semaines. La réglementation sur le cabotage ne lie en aucune manière la Turquie 
; car les véhicules immatriculés en Turquie ne peuvent pas effectuer de transport 
de cabotage à l’intérieur des États Membres.

Cependant, la Turquie se trouve dans une position distincte par rapport aux  
autres pays de l’AETR. Contrairement à d’autres pays non membres de l’UE, il 
fait partie de l’Union Douanière depuis 1995 (un accord entre l’UE et la Turquie 
qui exige la facilitation, sinon la libéralisation, de la circulation des marchandises 
(y compris le transport). Alors qu’il existe un processus d’harmonisation de 
la législation dans le cadre des négociations d’adhésion totale (bien qu’il soit 
maintenant interrompu), la plupart de la législation a déjà été harmonisée.

Pour cela, on s’attend à ce que ces modifications qui n’affectent le secteur des 
transports Turcs que dans le cadre des “pénalités infligées à nos chauffeurs pour 
avoir passé leurs durées de repos hebdomadaires dans la cabine du véhicule”, 
augmentent leur impact dans un proche avenir.

En conséquence des négociations qui continuent entre l’UE et les Nations Unies, 
la façon et le moment où les pays de l’AETR et la Turquie seront affectés par ces 
modifications, dépend de la réflexion de ces changements, qui sont valables dans 
la législation de l’UE, sur la “législation AETR” à dont la Turquie est également 
partie. 

Une Analyse d’Impact à l’échelle de l’UE est  lancé en jugeant que l’obligation du 
retour dans son pays membre créerait des inefficacités dans le système, nuirait au 
transport combiné et augmenterait la pollution de l’environnement. Selon cette 
Analyse d’Impact, la Commission Européenne pourrait proposer des dispositions 
révisées ou une flexibilité de mise en œuvre (par exemple, le conducteur peut 
choisir le repos hebdomadaire ou le lieu de repos qu’il prendra à la fin de la 3ème 
semaine).

En plus du règlement de “Cabotage”, qui ne concerne pas directement la Turquie 
mais qui pourrait avoir un impact dans le futur, pour cela, nous prenons des 
mesures pour nous assurer que les points suivants ne soient pas inclus dans le 
contrat AETR car ils présentent des risques importants pour notre industrie :
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^	Les conducteurs doivent retourner dans leur pays d’origine dans 4 
semaines,

^	Les véhicules doivent retourner dans le pays d’immatriculation au bout 
de 8 semaines (cabotage).

^	Une fois qu’un conducteur a effectué 4 transports intérieurs dans un pays 
autre que le sien en 7 jours, il doit quitter ce pays et de retourner 4 jours 
plus tard (cabotage)

^	Les véhicules transportant plus de 2,5 tonnes de transport international, 
sont dans le cadre du contrat AETR ; donc ils doivent porter des 
tachygraphes et les conducteurs doivent travailler conformément aux 
règles de l’AETR.

D’autres améliorations devront être envisagées, notamment de ne pas considérer 
les durées d’attente aux postes frontières comme « durée de conduite ». De plus, 
les modifications qui sont proposées dans les points suivants seront favorables 
pour le secteur.

	■ Compter le temps passé dans le train/ferry comme repos quotidien et 
hebdomadaire.
	■ Prolonger la durée de conduite quotidienne et hebdomadaire du conducteur 

de 1 à 2 heures.
	■ Deux repos hebdomadaires raccourcis pourront être pris à la suite. Il est 

observé que l’UE n’autorisera plus de passer dans le véhicule, les durées de 
repos de 45 heures ou plus par semaine.

Le transport routier représente environ 75 % du transport intérieur de 
marchandises dans l’UE (Eurostat). Toutefois, les aires de repos des conducteurs 
sont insuffisantes et avec le besoin actuel de 100 000 nouvelles places de 
stationnement, la plupart d’entre elles ont un besoin urgent de rénovation. Parce 
que l’interdiction du repos hebdomadaire régulier dans la cabine du véhicule a 
été étendue dans toute l’UE.

Une autre modification importante apporté par le Paquet de Mobilité MPM1) 
est l’organisation du repos hebdomadaire : si les conducteurs peuvent désormais 
bénéficier de deux repos hebdomadaires réduits consécutifs, il est précisé que 
les repos hebdomadaires normaux ne peuvent pas être pris à dans la cabine du 
véhicule. Le nouveau Paquet de Mobilité 1 est entré en vigueur sans aucune 
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loi d’application concernant la gravité des infractions. Cela augmente le 
risque d’interprétations différentes des règles par les États Membres. En outre, 
cela peut également conduire à des inspections abusives et à des amendes 
disproportionnées, dans des cas tels que des inspections portant sur l’interdiction 
du repos hebdomadaire régulier en cabine. 

Une analyse plus approfondie est nécessaire pour introduire des propositions de 
redistribution des périodes de repos, l’obligation de quitter la cabine pendant les 
longues pauses, ainsi que le remboursement des frais par les employeurs. Cette 
proposition nécessite une analyse plus approfondie, pour qu’elle soit applicable. 
De nouvelles règles pour les véhicules à double équipage clarifient où le deuxième 
conducteur peut se reposer. Si le conducteur ne conduit pas, il peut passer sa 
pause dans le véhicule. C’est une proposition pragmatique et positive. La « clause 
de retour à la maison » dans les règles relatives aux temps de conduite et de repos 
offre une flexibilité bien nécessaire et garantit une meilleure vie à domicile pour 
les employés.

3.a.4. Tachygraphes Numériques V1 et V2 de 2e Génération:

Il est à l’ordre du jour d’inclure à la Convention AETR, le Règlement (CE) n° 
561/2006 du Parlement et du Conseil Européen du 15 Mars 2006 relatif à 
l’harmonisation de certaines législations sociales dans le domaine des transports 
routier, qui modifie le passage en cours des pays de l’AETR vers les tachygraphes 
numériques de 2eme génération entre les pays de l’UE et de l’AETR et le Règlement 
(CEE) 3821/85 et (CE) 2135/98 du Conseil, et qui abroge le Règlement (CEE) 
3820/85 du Conseil. Nous n’avons pas d’informations détaillées concernant les 
caractéristiques techniques des tachygraphes numériques de 2e génération, 
nous ne pensons pas que les pays AETR puissent avoir des mots à dire car cette 
technologie est totalement sous le contrôle de l’UE et adaptée conformément à la 
législation de l’UE et l’approbation de type a été faite par les institutions de l’UE.

La TOBB et l’UND suit de près via l’IRU, le moment de la conversion vers les 
tachygraphes numériques de 2e génération, comment cela se produira et la 
conversion des tachygraphes analogiques, numériques et numériques V1 de 2e 
génération vers les tachygraphes numériques V2 de 2e génération. D’ici 2034, il 
faudrait gagner du temps pour le remplacement des tachygraphes analogiques, 
numériques de 1ère génération et numériques V1 de 2ème génération par des 
tachygraphes numériques V2 de 2ème génération. Il n’y a aucune raison après 
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2033 ou 2034, car même le tachygraphe numérique V1 de 2e génération installé 
en 2019 devra changer les clés de sécurité et deviendra inutilisable.

Pour cette raison, il est important de souligner que le choix du tachygraphe 
numérique V1 ou V2 de 2e génération lors du passage vers l’AETR, devrait inclure 
les éléments suivants:

	■ La date de passage des pays AETR vers les tachygraphes numériques de 2e 
génération sera probablement en Octobre 2025. Les constructeurs automobiles 
des pays de l’UE commenceront à installer des tachygraphes numériques V2 
de 2e génération dans leurs véhicules à partir de 2023.

	■ En Turquie, lorsque nous passerons aux tachygraphes numériques de 2e 
génération dans le transport international dans le cadre de l’AETR, les 
véhicules que nous achèterons seront équipés de tachygraphes numériques 
de 2e génération.

	■ Néanmoins, le choix devra être optionnel. 

3 b) Analyse de la Législation Turque 

Aucun progrès n’a eu lieu dans les négociations concernant la mise en œuvre 
du tachygraphe numérique de 2e génération dans l’Accord Européen relatif au 
Travail des Équipages des Véhicules de Transport Routier International (AETR) 
couvrant la Turquie. Par ailleurs, le tachygraphe numérique de 2e génération est 
obligatoire à partir du 15 juin 2019 pour les véhicules immatriculés dans l’UE 
en vertu du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 Février 2014. Les retards dans la 
Convention  AETR empêcheront la Turquie de se conformer pleinement aux 
normes de l’UE en matière de sécurité routière, mais poseront également des 
problèmes aux constructeurs automobiles basés en Turquie. Parce qu’ils devront 
trouver un moyen d’installer un tachygraphe numérique de 2e génération dans 
leurs véhicules orientés vers l’UE avant qu’ils ne puissent être mis sur le marché.

Le Conseil des Ministres a pris une décision concernant la mise en conformité 
et l’adoption de l’acquis de l’UE publié en 2008 sur les tachygraphes. Selon cette 
décision, le calendrier de mise en conformité suivant a été accepté. 
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Acquis de l'UE
Projet 

d'Acquis de la 
Turquie

Portée Institution 
Responsable Date d'Emission

561/2006/CE (Mise en 
conformité de certaines 
réglementations sociales 
liées aux routes) 2006/22/
CE

Réglementation 
Concernant les 
Jours de Travail 
Hebdomadaires 
Indivisibles

Durées de 
Travail et 
d'Inactivité des 
Conducteurs

Ministère du 
Travail et de 
la Sécurité 
Sociale

Après 2011

92/6/CEE(2002/85/CE)
(Installation et Utilisation 
des Équipements Limiteurs 
de Vitesse sur Certains 
Véhicules)

Code de la route 
et règlement réf 
: 2918

Limiteurs de 
Vitesse

Ministère de 
l'Intérieur

Conforme à 2009 
(-)92/94/CE, les limites 
de vitesse pour M2, 
M3, N2 et N3 sont 
déterminées en RTR. Un 
règlement de service 
qui sera publié par le 
Ministère de l'Industrie et 
de la Technologie.

3821/85/CEE (Règlement 
sur les Tachygraphes de 
Transport Routier)

Règlement sur 
les Tachygraphes

Système de 
Tachygraphe 
Numérique

Ministère de 
l'Industrie et 
du Commerce

2010 (+/-) (Les 
tachygraphes qui 
pourront être utilisés 
dans le transport routier 
ont été annoncés)

2000/30/CE (Règlement sur 
les Inspections aux Bords 
des Routes Concernant 
la Conformité aux Routes 
des Véhicules Utilitaires, y 
compris les Commandes de 
Tachygraphe)

Inspection 
au Bords des 
Routes 

Inspection 
Techniques 
des Véhicules 
Utilitaires

Ministère de 
l'Intérieur et 
Ministère des 
Transports 
et des 
Infrastructures

Après 2011 (-)

*(-) Finalisé
*(+/-) Non Finalisé

Conformément à l’accord AETR, il est obligatoire d’installer des tachygraphes 
numériques sur les nouveaux véhicules immatriculés opérant dans le transport 
international après la date du 16 Juin 2010. Donc, les réglementations de l’accord 
AETR devraient être intégrées dans la législation du travail par le ministère du 
Travail et de la Sécurité sociale, chose qui n’a pas été faite jusqu’à présent. Dans 
l’objectif de se conformer à l’accord AETR et a l’acquis de l’UE, le Ministère des 
Transports et des Infrastructures coordonnera les travaux de création et de mise 
en œuvre du système de tachygraphe numérique déterminé par la décision 
prise lors de la réunion du Conseil des Ministres du 04.01.2010. Les principales 
activités à mener à cet égard ont été déterminées (annexe 1}. Les fonctions 
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spécifiées dans la transcription ont été répétées avec les études législatives dans 
la décision du Conseil des Ministres publiée en 2008. Contrairement aux pays 
de l’UE et aux autres pays de l’AETR, l’une des questions à considérer ici est que 
les dispositifs tachygraphiques et les équipements limiteurs de vitesse ont été 
introduits en 2006, dans le champ d’application de la loi sur les Dimensions et les 
Ajustements. Pour cela; le Ministère de l’Industrie et de la Technologie a publié 
le règlement d’Inspection et d’Estampillage des appareils tachygraphiques dans 
le Journal Officiel 28171 du 12 Janvier 2012. Avec la modification apportée au 
présent règlement, l’obligation du tachygraphe numérique a été introduite pour 
les nouveaux véhicules immatriculés opérant dans le transport intérieur après 
le 30 Juin 2014. De plus, conformément au calendrier suivant, les tachygraphes 
analogiques et électroniques (production nationale et homologation de type UE) 
ont été remplacés par des tachygraphes numériques dans les véhicules opérant 
dans le transport intérieur depuis 1996.

a) Véhicules de modèles 1996-1998, jusqu’au 30/06/2016.
b) Véhicules modèles 1999-2001 jusqu’au 31/12/2016.
c) Véhicules modèles 2002-2004 jusqu’au 31/12/2017.
d) Véhicules modèles 2005-2007, jusqu’au 31/12/2018.
e) Véhicules modèles 2008 et supérieures, jusqu’au 10/07/2020.

Néanmoins, à cause du nombre élevé de véhicules dans la dernière étape du 
processus de conversion, qui devrait être achevée jusqu’au 10.7.2020, et de 
l’intensité qui peut survenir dans les services autorisés en raison des derniers 
jours du changement, le processus a été revu en raison de la pandémie de 
COVID-19. Les concertations nécessaires ont été faites avec les Ministères 
concernés et le paragraphe D qui détermine la date des véhicules de la dernière 
étape du calendrier, a été révisé comme suit avec la modification réglementaire 
le 4.7.2020.

d) Véhicules de modèle 2008 et supérieur, avant le premier contrôle technique 
du véhicule après le 1.10.2020.

Conformément a cette modification, pour passer au tachygraphe numérique 
dans les modèles de véhicules de 2008 et plus, une condition de conversion est 
requise pour chaque véhicule jusqu’à la première date d’inspection du véhicule 
après le 1.10.2020 et les véhicules concernés doivent être convertis au tachygraphe 
numérique jusqu’à cette date.
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Par le règlement concernant  l’Inspection et l’Estampillage des dispositifs de 
tachygraphe publié dans le Journal Officiel le 12 Janvier 2012, l’utilisation de 
tachygraphes numériques est devenue obligatoire pour les véhicules nouvellement 
immatriculés depuis 2014.

Dans un premier temps, il est indiqué dans la législation susmentionnée que 
les tachygraphes analogiques et électroniques des modèles de véhicules de 2008 
et supérieures devront obligatoirement être remplacés par des tachygraphes 
numériques jusqu’au 10.07.2020. Suite aux discussions avec les ministères 
concernés, cette décision a été reportée à une date ultérieure.

Le Ministère de l’Industrie et de la Technologie de la République de Turquie a 
énuméré les raisons de la décision de prolonger la période comme suit : le nombre 
élevé de véhicules à la dernière étape du processus de conversion, la pandémie de 
Covid-19 et le danger potentiel de congestion dans services autorisés.

En conséquence de la situation mentionnée dans le règlement sur les transports 
routiers du 21.11.2020, le Ministère de l’Industrie et de la Technologie a notifié 
qu’à la suite aux négociations nécessaires effectuées avec les autres ministères, 
la période pour les véhicules de la dernière étape a été réaménagée telle que “la 
première inspection des véhicules après le 01.10.2020”.

Cependant, bien qu’il n y a aucune disposition qui oblige le remplacement des 
tachygraphes analogiques dans les véhicules immatriculés avant le 16 juin 2010 
dans l’accord AETR, de la législation de l’UE ou de la législation nationale, le 
Ministère de l’Industrie et de la Technologie et le Ministère des Transports ont 
décidé que les tachygraphes analogiques des véhicules en question soit remplacé 
par des tachygraphes numériques. Ils ont démontré leurs intentions par des 
mesures telles que ne pas faire les inspections et ne pas faires inspections des 
véhicules.

a décidé de le remplacer par des tachygraphes numériques.

Conformément à l’accord AETR et à la législation de l’UE, les inspections de 
tachygraphes sont réalisées sous forme d’inspections aux bords des routes 
et d’inspections au niveau du siège de l’entreprise. Il n’y a aucune inspection 
sous forme d’envoi des données à certaines autorités chaque mois et de leur 
vérification sur des données numériques. Parce que la législation et la technologie 
des tachygraphes ne sont pas adaptées à cela. Les entreprises et les conducteurs 
prennent manuellement la plupart des registres.  Ces enregistrements doivent 
également être pris en considération dans les inspections.
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3.b.1. Téléchargement, stockage et téléchargement des données du 
tachygraphe numérique vers la Comité des Chambres et des Bourses 
de Turquie (TOBB):

La TOBB, en tant que candidate de l’Autorité Nationale Turque (TR-A), pour 
l’initiative du système de tachygraphe numérique du Ministère des Transports 
et des Communications en Février 2010, a joué un un rôle important dans le 
processus de mise en œuvre du tachygraphe numérique lancé en Turquie, en 
assurant une solide coordination entre les différentes parties prenantes officielles 
et informelles et répondant  aux questions techniques, aux tâches administratives 
et organisationnelles.

Dans ce contexte, la TOBB, qui est organisateur et garant des carnets TIR 
pour la Turquie, et qui est également membre de l’IRU, et la TOBB, a assumé 
les responsabilités d’émetteur de cartes (CIA), d’autorité de certification (CA) 
et d’organisation de personnalisation des cartes, avec un protocole signé le 16 
Avril 2010. En conséquence, la TOBB a déclaré son engagement total pour 
l’enregistrement et l’approbation des demandes, la délivrance de certificats 
numériques pour les demandes approuvées, la personnalisation électronique et 
physique des cartes tachygraphiques et la livraison des cartes tachygraphiques 
données.

Cependant, la modification actuelle apportée à la disposition du règlement sur 
les transports routiers concernant “l’Obligation de Télécharger les Données du 
Tachygraphe Numérique et de les Transmettre à l’Autorité de Délivrance des 
Cartes Déterminée par le Ministère” est comme suit :

1. Les titulaires du certificat d’autorisation qui sont tenus d’utiliser des tachygraphes 
numériques et qui sont enregistrées dans le document du véhicule avec la pièce 
jointe du certificat d’autorisation, sont tenus d’archiver et de télécharger dans 
un environnement électronique par périodes trimestrielles à partir de la date 
de mise en circulation des véhicules, les données dans les unités de tachygraphe 
numérique de leurs véhicules. 

2. Les données mentionnées à l’article premier doivent être transmises à l’autorité 
émettrice de la carte déterminée par le Ministère jusqu’à la fin du mois suivant.

3. Si ces données ne sont pas transmises à l’autorité émettrice de la carte, la 
sanction de “2 avertissements” ne sera pas appliquée jusqu’au 01.01.2024.
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Selon à l’accord AETR et à la législation Européenne équivalente ; l’autorité de 
la carte est tenue de conserver les informations sur les cartes tachygraphiques 
distribuées (titulaire de la carte, numéro de carte, nombre de cartes, statut de 
renouvellement en cas de perte ou de dysfonctionnement, etc.) dans une base 
de données et de les partager avec les autorités d’inspection. Cet article n’est pas 
encore complété.

Cependant, il est attendu que les propriétaires de véhicules  remplacent les 
tachygraphes analogiques de leurs véhicules par des tachygraphes numériques. 
Alors qu’aucune disposition légale ne prévoit le passage au tachygraphe 
numérique des véhicules travaillant dans le transport international, immatriculés 
avant le 16 Juin 2010 et équipés de tachygraphes analogiques. Pour cela, les 
entreprises engagées dans le transport international peuvent porter cette affaire 
aux tribunaux.

Les véhicules effectuant des transports internationaux qui devront être équipés 
d’un tachygraphe immatriculé après le 16 Juin 2010, les véhicules devant être 
équipés d’un tachygraphe après le 16 Juin 2010 et les véhicules effectuant des 
transports nationaux qui devront être équipés d’un tachygraphe après le 30 juin 
2014, sont légalement tenus utiliser des tachygraphes numériques. En outre, 
pour les véhicules de modèles 1996 et supérieurs, les tachygraphes analogiques et 
électroniques des véhicules assurant le transport intérieur seront remplacés par 
des tachygraphes numériques. Donc, les véhicules de modèles 2007 et inférieurs 
doivent être équipés d’un tachygraphe numérique avant le 10 Juillet 2020.  Pour 
les véhicules de modèles 2008 et supérieurs il est obligatoire d’installer un 
tachygraphe numérique avant la première inspection du véhicule après Octobre 
2020, sinon le véhicule ne passera pas l’inspection. Théoriquement, il est prévu 
que le dernier véhicule soit équipé d’un tachygraphe numérique en Octobre 2021 
sauf nouvelle modification législative.

De plus, si les données ne sont pas téléchargées vers la TOBB, une pénalité de 
point d’avertissement ne sera pas imposée jusqu’au 1er Janvier 2024. L’obligation 
de télécharger les informations du tachygraphe et de la carte de conducteur et 
de les conserver pendant 12 mois est requise a partir du 16 Juin 2010 pour les 
propriétaires de véhicules de transport international et 30 Juin 2014 pour les 
propriétaires de véhicules de transport intérieur..
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3 c) Comparaison des Législations Turque et UE

Ce qui est remarquable en termes de comparaison des législations de l’UE et de 
la Turquie dans ce domaine, c’est que, contrairement à l’UE, le passage obligatoire 
au tachygraphe numérique en Turquie a également été effectué pour les véhicules 
fabriqués avant 2010. En ce sens, on constate que la pratique dans ce zone en 
Turquie est plus stricte que dans les États membres de l’UE. 

En Turquie, les dispositifs tachygraphiques entrent dans le champ d’application 
des dimensions et de réglage avec la même loi. La même infraction peut être 
sanctionnée différemment selon la législation sur les tachygraphes et différemment 
selon la législation sur les dimensions et de réglage, chose qui peut créer une 
confusion. Les heures de travail des conducteurs AETR/UE et des conducteurs 
travaillant dans le transport intérieur en Turquie sont différentes. L’harmonisation 
de ces horaires aurait dû être achevée en 2011-2012, mais ce n’est pas finalisé. 
Les tachygraphes numériques sont programmés en fonction des heures de travail 
des conducteurs AETR/AB. Cette situation pause des problèmes d’utilisation 
des tachygraphes pour les conducteurs et pour les entreprises travaillant dans le 
transport intérieur, ainsi que pour les équipes inspecteur. 

La législation sur les contrôles et les inspections aux bords des routes est insuffisante 
en termes d’inspection selon les normes de l’UE. Le règlement d’inspection 
2000/30/CEE, qui devrait être établi en 2011, n’a pas encore été préparé. Il n’y 
a pas d’appareils de téléchargement de données ni de logiciel d’analyse à utiliser 
par les équipes de contrôle de circulation lors des inspections de tachygraphes 
numériques, et on ne sait pas quand cela sera finalisé.

3 d) Domaines Prioritaires pour la Conformité à la Législation UE

L’UE vise à garantir un niveau élevé de normes économiques et sociales pour 
les travailleurs du secteur du transport routier. Pour cela, il a promulgué et mis 
en œuvre une grande variété de législations afin d’assurer un haut niveau de 
protection sociale et en même temps d’utiliser des équipements modernes à la 
disposition des transporteurs. Quant aux autorités Turques, la mise en conformité 
de leur législation dans ce domaine dans le cadre des négociations d’adhésion en 
cours avec l’UE a été leur objectif constant et elles continuent à travailler sans 
arrêt dans le but d’une mise en conformité complète avec la législation de l’UE 
dans ce domaine comme partout ailleurs.
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3 e) Comparaison des Législations Turque et UE concernant les 
Transports Routiers et Domaines Prioritaires pour la Conformité à 
la Législation UE

La législation concernant l’utilisation des tachygraphes et des limiteurs de vitesse 
en Turquie est régie par un décret publié par le Ministère de l’Industrie et de la 
Technologie sous le titre Dimensions et Réglage. D’autre part, la législation sur 
les durées de conduite et de repos est gérée par le Ministère du Travail; la légis-
lation sur les inspections est sous la  responsabilité du Ministère de l’Intérieur et 
du Ministère des Transports et de l’Infrastructure, tandis que les services tech-
niques des tachygraphes sont réglementés par le Ministère de l’Industrie et de la 
Technologie (y compris les homologations de type et l’accréditation des services 
techniques, etc.). Ces diverses responsabilités devraient être abordées en termes 
de mise en œuvre d’un environnement opérationnel robuste et efficace pour les 
transporteurs routiers et les conducteurs professionnels et de conformité avec 
l’acquis de l’UE, car cela (déploiement des responsabilités) n’est pas le cas pour les 
États membres de l’UE14.

En outre, l’obligation d’utiliser des tachygraphes analogiques approuvés par 
l’UE en Turquie pour les véhicules immatriculés avant le 16 juin 2010 n’est pas 
entièrement conforme à la législation de l’UE exigeant le remplacement des 
tachygraphes analogiques installés avant la mise en œuvre de l’obligation du 
tachygraphe numérique dans l’UE ; cette situation devient obligatoire uniquement 
lorsque le véhicule en question ne fonctionne pas avec le tachygraphe numérique, 
lorsque la plaque d’immatriculation du camion est modifiée ou lorsque le véhicule 
est vendu. Cependant, la législation Turque rend obligatoire même les véhicules 
exploités dans le pays (elle est actuellement obligatoire pour les véhicules dont 
la première date d’immatriculation est postérieure au 30 Juin 2014, mais il est 
envisagé de remplacer progressivement les tachygraphes analogiques par des 
tachygraphes numériques pour les véhicules fabriqués en 1996 et après). Mais, 
certains problèmes techniques liés à l’infrastructure globale du système (manque 
de personnel compétant, procédures d’évaluation technique problématiques dans 
les stations de service, etc.) et l’augmentation de la capacité et de l’aptitude des 
entreprises de transport à s’adapter au système obligent le gouvernement Turc à 
développer de nouvelles politiques dans ce sens, et elles doivent être soutenues et 
orientées par l’UE.

14 Informations gathered by courtesy of the International Transporters’ Association (UND).
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4Conditions Techniques

Pendant que les secteurs de transports progressent avec les technologies en 
développement, les conditions techniques des véhicules, des routes et des 
itinéraires utilisés dans les secteurs des transports se sont également adaptées 
au monde d’aujourd’hui en tant que Plus Verte et Plus Intelligente. L’UE et 
la Turquie, ont promulgué de nouvelles législations dans divers domaines 
(transport de marchandises dangereuses, systèmes de transport intelligents, etc.) 
qui améliorent les conditions techniques. L’UE et la Turquie ont fait des progrès 
significatifs et l’alignement strict de la Turquie à l’acquis de l’UE a permis aux 
deux parties pour améliorer leurs secteurs. Dans ce chapitre, les améliorations 
apportées aux législations Européenne et Turque concernant les conditions 
techniques seront évaluées. 

4. a. Analyse de la Législation UE 

4.a.1. Conditions Techniques des Véhicules

En 2014, l’UE a accepté un nouveau paquet de mesures juridiques appelé « 
Paquet de Comportement Routier ». Les trois directives qui composent le 
paquet de comportement routier sont ; la directive 2014/45/UE relative aux 
contrôles techniques périodiques, la directive 2014/47/UE relative aux contrôles 
techniques routiers des véhicules utilitaires et la directive 2014/46/UE relative 
aux documents d’immatriculation des véhicules.

Au sujet des les systèmes de sécurité active, le règlement (CE) n° 78/2009 du 14 
Janvier 2009 relatif à l’approbation type des véhicules à moteur pour la protection 
des piétons et autres usagers vulnérables de la route, établit des exigences 
spécifiques pour la construction et le fonctionnement des systèmes de protection 
frontale en cas de choc frontal avec un autre véhicule. Ce règlement  a veillé à ce 
que la technologie qui peut aider à prévenir les accidents impliquant des cyclistes 
et des piétons ne soit pas soumise à ces conditions. Il a imposé aussi l’installation 
de systèmes d’assistance au freinage (BAS) homologués.

Finalement, « l’angle mort » a été réduit, en augmentant la sécurité des usagers 
de la route. La directive 2003/97/CE du 10 Novembre 2003 mentionne que les 
véhicules utilitaires lourds neufs circulant dans l’UE devaient être équipés de 
rétroviseurs “angle mort” supplémentaires (grand angle, proximité et vision vers 
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l’avant). La directive 2007/38/CE du 11 Juillet 2007 mentionne que les flottes 
de camions existantes devaient également être équipées de ces dispositifs. Le 
règlement (CE) 661/2009 du 13 Juillet 2009 abrogeant la directive 2003/97/CE 
est entré en vigueur le 1er Novembre 2014 et a rendu obligatoire le même type 
de rétroviseurs pour les véhicules immatriculés en dehors de l’UE. En 2011, la 
Commission a fait une recherche concernant les accidents causés par les angles 
morts, et en juin 2012,  elle a présenté son rapport pour l’application de la directive 
2007/38/CE, qui soulignait que les accidents impliquant des véhicules lourds sont 
responsables de plus de 1 200 décès par an et, par conséquent, les études visant à 
prévenir de tels accidents doit se poursuivre15.

4.a.2. Transport de Marchandises Dangereuses

La directive 94/55/CE du 21 Novembre 1994 a étendu les règles de l’« Accord 
Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par 
Route » (ADR) au domaine des transports intérieurs. Cette directive a été abrogée 
par la directive 2008/68/CE du 24 Septembre 2008, qui a établi un régime commun 
couvrant tous les aspects du transport intérieur de marchandises dangereuses par 
chemin de fer, par voie navigable et par route dans l’UE. La directive 2012/45/
UE de la Commission du 3 Décembre 2012 l’a mis en conformité avec la dernière 
version de l’ADR, qui est mise à jour tous les deux ans. L’ADR a été récemment 
modifié par la décision 2018/1485/UE du Conseil.

4.a.3. Systèmes de Transport Intelligents (STI)
En 16 Décembre 2008, la Commission a lancé un plan d’action pour la mise en 
service du transport routier STI. Ce plan d’action s’appuyait sur une série d’ini-
tiatives (c’est-à-dire l’initiative e-sécurité lancée en 2006) et définissait les actions 
prioritaires16. Opérant dans le même sens, la directive 2010/40/UE du 7 Juillet 
2010 relative au transport routier AUS vise à assurer le déploiement coordon-
né et cohérent de services STI pouvant fonctionner ensemble dans l’Union eu-
ropéenne. L’AUS comprend, par exemple, le régulateur de vitesse automatique, 
les dispositifs de prévention de sortie de voie par inadvertance, les dispositifs 
d’avertissement d’accident et les systèmes d’appel d’urgence automatique en cas 
d’accident.

15 COM/2012/258 of European Commission of 4.6.2012 on the implementation of Directive 2007/38/EC 
on the retrofitting of mirrors to heavy goods vehicles registered in the Community.

16 COM/2008/886 of European Commission of 16.12.2008 on Action Plan for the Deployment of 
Intelligent Transport Systems in Europe
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Des évolutions importantes sont attendues dans les années à venir, grâce à la 
digitalisation des transports en général et des ITS en particulier. Dans le cadre de 
la stratégie pour un Marché Unique Numérique, la Commission vise à profiter 
davantage des solutions STI pour permettre une gestion efficace du réseau de 
transport pour les voyageurs et les entreprises. De plus, les STI seront utilisés 
pour améliorer les voyages et les opérations dans certains modes de transport 
combinés. Il est important d’accentuer que la Commission essai de créer les bas-
es de solutions STI de nouvelle génération en ouvrant la voie à l’automatisation 
dans le secteur des transports grâce à l’introduction de Coopérative-ITS. Par 
conséquent, ces systèmes permettront un échange de données efficace par moyen 
des technologies sans fil, permettant aux véhicules de communiquer entre eux, 
et de pouvoir contacter l’infrastructure routière et les autres usagers de la route. 

4. b. Analyse de la Législation Turque
4.b.1 Conformité à l’ADR

La Turquie est devenue signataire de l’Accord Européen relatif au Transport 
International des Marchandises Dangereuses par route (ADR) le 22 Février 2010. 
Afin de remplir les obligations requises par l’accord, le règlement sur le Transport 
de Marchandises Dangereuses par Route a été publié en Turquie dans le Journal 
officiel 28801 du 24 Octobre 2013.

Le règlement est entré en vigueur le 1er Janvier 2011, néanmoins il a été 
reconnu une période de passage jusqu’au 1er Janvier 2012 pour l’application 
des dispositions relatives au marquage, à l’étiquetage et à l’emballage. Dans les 
dispositions relatives aux véhicules et unités routiers, une période de passage est 
autorisée jusqu’au 1er Janvier 2013. Cela s’explique principalement par le fait que 
le secteur des transports intérieurs a besoin de temps pour adapter la situation 
actuelle aux dispositions énoncées dans le règlement et que le secteur a besoin de 
temps pour mettre en place le système pour une mise en œuvre complète.

L’ADR est un accord multidisciplinaire qui se compose de diverses institutions 
telles que;
^	Ministère des Transports et des Infrastructures, autorité compétente, 

chargée de réglementer, coordonner et superviser la mise en œuvre de 
l’ADR, 

^	Ministre de l’Intérieur; responsable des inspections aux bords des routes,
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^	Ministère de l’Industrie et de la Technologie ; chargée de l’approbation de 
type et des essais des véhicules routiers et des réservoirs sous pression, 

^	Ministère de l’Environnement, de l’Urbanisme et du Changement 
Climatique, chargée de l’élimination des marchandises dangereuses, des 
guides et fiches de sécurité,

^	Ministère de la Santé et Ministère de l’Agriculture et des Forêts, chargée 
des substances toxiques et infectieuses (Classe 6)

^	Ministère de l’énergie et des ressources naturelles TENMAK ; chargée des 
substances radioactives (Classe 7).

La Direction Générale des Autoroutes, qui est l’institution habilitée auprès du 
Ministère des Transports, a lancé les procédures nécessaires au partage des 
responsabilités entre les parties concernées. Des séances de travail ont eu lieu 
entre diverses institutions et organisations publiques et le projet de règlement a 
été discuté lors des conférences tenues entre 2006 et 2010. Une recherche a été 
effectuée pour identifier les parties concernées et les domaines de responsabilité. 
Le 20 Mars 2008, le 1er Réunion de Sommet concernant les Marchandises 
Dangereuses a eu lieu à Istanbul avec la participation de toutes les institutions 
publiques, parties prenantes et les ONG concernées. Un soutien technique a été 
reçu dans le cadre de projets financés par l’UE lors de cette période (Service, 
Adaptation et TAIEX). Pour répondre aux besoins des acteurs et de les sensibiliser, 
la Plateforme Transport de Marchandises Dangereuses (plateforme ONG au sein 
de la TOBB et soutenue par l’UND) a été mise en place.

Le processus pertinent pour ordonner la formation des conducteurs comprend ;
^	Approbation des centres/cours de formation
^	Préparation des séries de questions
^	Évaluation des candidats
^	Délivrance de Certificat par la Direction Générale des Transports Routier 

et par l’Université Gazi. 

Un nouveau département spécial a été créé au sein du Ministère des Transports 
et de l’Infrastructure. À ce sujet, la “Direction Générale de la Réglementation 
des Services de Transport”, pour la transportation des marchandises dangereuses 
par tous les modes de transport, est chargée de d’organiser, de superviser et de 
contrôler par une seule entité, le transport des marchandises dangereuses par les 
voies routière, ferroviaire, aérienne, maritime et par les voies navigables.
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Les activités de l’Autorité Nationale concernant la législation nationale 
supplémentaire nécessaire et les réglementations administratives, comprennent:

^	Identification et organisation des autorités compétentes
^	Compétence fixe des autorités compétentes
^	Législation sur l’exécution et les amendes
^	Agents d’exécution formés
^	Procédures d’homologation, d’essai et de contrôle périodique des 

véhicules, réservoirs et emballages
^	Procédures d’exemptions
^	Collaboration étroite entre les participants et les autorités
^	Législation concernant les Conseillers de Sécurité des Marchandises 

Dangereuses (TMGD)
^	Équipements sous pression mobile (ESP)—actuellement disponibles
^	Identification des itinéraires et des aires de stationnement.
^	Une législation clairement réglementée, de préférence une pour tous les 

modes de transport.

Avec les nouvelles pratiques au niveau international, le renouvellement de la 
législation est devenu une nécessité et le nouveau « Règlement sur le Transport 
des Marchandises Dangereuses par Route » a été publié dans le Journal officiel 
30754 du 24 avril 2019.

4.b.2. Permis de Conduire International

La Turquie est devenue partie à la « Convention de Circulation Routière » 
(UNECE) et à « l’Accord Européen Complétant cet Accord » pour garantir que 
les permis de conduire soient conformes aux normes de l’UE, et les modifications 
nécessaires ont été apportées à la loi de Circulation Routière 2918 et le Règlement 
concernant la Circulation Routière. Le processus de distribution des permis de 
conduire conformes à l’UE a été officiellement lancé en 2016.

4.b.3. Règlement d’Exploitation des Tunnels

Le règlement d’Exploitation des Tunnels concernant les conditions minimales de 
sécurité dans les tunnels conformément à la législation de l’UE, a été publié dans 
le Journal officiel 29435 du 4 Août 2015. Aussi, le règlement sur la Gestion de la 
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Sécurité des Infrastructures Routières, établi conformément à la législation de 
l’UE, a été publié dans le Journal officiel 30572 du 21 octobre 201817. 

4.b.4.  Normes de Signalisation Routière

En 2020, la Direction Générale Turque des Autoroutes, a mis en œuvre un nouveau 
Guide des Normes de Signalisation Routière qui est conforme à la “Convention 
de Vienne sur la Signalisation Routière” et à “l’Accord Européen de 1968 de 
Signalisation Routière qui complète le Protocole et la Convention Additionnelle 
sur la Signalisation Routière de l’Accord Européen”. La conception et l’utilisation 
des panneaux de signalisation et les principes de base susmentionnés sont 
inclus dans le guide, et il est obligatoire de respecter ces principes sur toutes les 
autoroutes ouvertes à la circulation des véhicules.

Le guide défini cinq règles de base comme suit:
1. Les panneaux non conformes aux normes ne peuvent être utilisées.
2. Les panneaux et signaux doivent être utilisés correctement et leur 

utilisation inutile doit être évitée.
3. Les panneaux et signaux doivent être réglés et disposés selon les exigences 

jour et nuit.
4. La signalisation routière doit être préparée pour tout le monde, pas 

seulement pour ceux qui connaissent le chemin.
5. Les organismes chargés de placer la signalisation routière doivent se 

conformer aux instructions précisées dans le guide.  

4.b.5. Règlement sur le Poids et les Dimensions des Véhicules

Le Règlement des Poids et Dimensions des Véhicules a été publié dans le Journal 
Officiel 28793 du 12 Octobre 2013, et ce, conformément au Règlement de la 
Commission  (UE) 1230/2012 du 12 Décembre 2012 modifiant la Directive 2007/46/
CE du Parlement et Conseil Européen, et  mettant en œuvre le Règlement 661/2009 
du Parlement et Conseil Européen (CE) relatif aux exigence pour l’approbation type 
des poids et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques.

17 TRT DIW ECON: the Consulting Company of DIW Berlin, Study on the economic impact of an 
agreement between the EU and the Republic of Türkiye, 14 October 2014, https://ec.europa.eu/
transport/sites/default/files/icf-eu-Türkiye-road-freight-liberalisation-final-report.pdf
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4.b.6. Transport de Marchandises Dangereuses

La législation d’application relative au transport de marchandises dangereuses 
par route a été modifiée en avril pour se conformer davantage à l’acquis UE. La 
capacité a été augmentée afin que les camionneurs soient compétents sur le plan 
professionnel et pour effectuer les essais et la certification des véhicules transportant 
des marchandises dangereuses. La législation modifiée sur la circulation routière 
aligne les exigences en matière de format de permis de conduire sur les règles de 
l’UE sur une période de cinq ans. Le règlement sur les inspections techniques des 
infrastructures routières et des véhicules transportant des marchandises dangereuses 
est entré en vigueur en avril. Le retrait progressif des véhicules utilitaires anciens 
utilisés dans le transport de voyageurs/marchandises fabriqués avant 1990 est en 
cours avec des incitations fiscales. Jusqu’à présent, 118 557 véhicules à moteur 
ont été retirés du marché avant 1990. Il y a eu une augmentation importante des 
contrôles effectués sur les véhicules utilitaires pour garantir le respect des règles 
relatives au poids, à la taille et à d’autres points18.

4. c. Comparaison des Législations Turque et UE

Le Programme Opérationnel Sectoriel IAP pour les Transports (SOPT) est 
le principal instrument d’acheminement du soutien financier de l’Union 
Européenne au secteur des transports en Turquie au titre de l’Instrument d’Aide 
de Préadhésion (IAP). Le programme a été élaboré en concertation avec la 
Commission Européenne – DG Élargissement et la Délégation de l’UE à Ankara 
– ainsi qu’avec les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales 
actives dans le secteur des transports19.

Concernant les aspects techniques de la législation sur le transport routier, les 
objectifs et les priorités sont basés sur les stratégies actuelles du gouvernement Turc 
et de l’UE. Les plus importants sont les 10eme et 11eme Plans de Développement 
National de la Turquie ; Stratégie de Transport et de Communication d’une part - 
Vision 2023, d’autre part, le Document de Stratégie du Pays de l’UE qui définit les 
priorités de soutien de l’UE pour la Turquie dans la période à venir.

18 European Commission, Türkiye 2014 Progress Report, Enlargement Strategy and Main Challenges 
2014-2015, 8.10.2014, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014S
C0307&from=BG

19 Ministry of Transport and Infrastructure of the Republic of Türkiye, Transport Sectoral Operational 
Programme 2014-2020, 2014, https://op.uab.gov.tr/uploads/pages/official-documents/transport-
sectoral-operational-programme-2014-2020.pdf
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L’objectif général du programme 2014-2020 est de contribuer au développement 
économique et social en Turquie et à l’intégration UE grâce à un système de 
transport compétitif, accessible et durable, conforme aux normes de l’UE. 

Les priorités thématiques du programme sont conformes aux cadres politiques 
nationaux et UE:
	■ Augmenter la durabilité et la sécurité des transports;
	■ Augmenter l’efficacité du système de transport;
	■ Promouvoir la transition des modes de transport public individuels vers des 

modes de transport public durables, accessibles et inclusifs, tant au niveau 
national qu’urbain ;
	■ Conformer progressivement le secteur Turc des transports a l’acquis de 

l’UE dans le domaine des transports, développer davantage la capacité 
administrative et faciliter une intégration plus poussée avec l’espace européen 
unique des transports.

Le programme comprend la mise en œuvre de la stratégie et du Plan d’Action STI, 
ainsi que des actions visant à soutenir les investissements nationaux liés, ainsi 
qu’augmenter la durabilité et la sécurité du système de transport national, et un 
soutien supplémentaire de l’UE est attendu dans la mise en œuvre du programme, 
pour continuer la mise en conformité a l’acquis de l’UE et d’atteindre les objectifs 
communs relatifs aux transports.

Concernant la législation de l’UE, les conditions techniques du transport routier 
sont assez avancées et il est extrêmement important pour l’UE de développer plus 
les différents aspects techniques des différents types de véhicules dans les États 
Membres. La législation Turque a aussi fait preuve d’innovation et de créativité 
dans ce domaine et continue d’être pleinement conforme à la législation de 
l’UE. Dans ce cadre, de nouvelles propositions visant à améliorer les conditions 
techniques dans ce domaine doivent poursuivre à être élaborées.

4 d) Domaines Prioritaires pour la Conformité à la Législation UE

Grâce à l’Accord d’Union Douanière, le transport Turc est devenu une voie 
compétitive et significative pour la connexion de l’UE avec l’Asie et le Moyen-
Orient, et depuis le début des années 2000, la Turquie a fait des efforts pour se 
conformer à l’acquis de l’UE ; la mise en conformité aux normes de signalisation 
routière, la gestion des tunnels, le permis de conduire et d’autres législations se 
concentre sur un modèle plus unifié autour du principe de la “route pour tous”.
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4. e. Comparaison des Législations Turque et UE concernant les 
Transports Routiers et Domaines Prioritaires pour la Conformité à 
la Législation UE

Il est très important que les l’évolution et les développements positifs actuels 
concernant les critères techniques dans les États Membres de l’UE continuent 
d’être minutieusement surveillés au niveau législatif Turc. L’harmonisation de la 
Turquie dans ce domaine est déjà assez avancée et devrait encore s’améliorer dans 
les années à venir. 
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5Sécurité Routière

Selon l’OMS, environ 1,3 million de personnes meurent chaque année en 
conséquence des accidents de route. Entre 20 et 50 millions de personnes 
supplémentaires souffrent de blessures non mortelles, et beaucoup deviennent 
invalides en raison de leurs blessures. Les accidents de route causent des pertes 
économiques importantes aux individus, à leurs familles, aux communautés et 
aux nations dans leur ensemble. Ces pertes sont dues à la perte de productivité 
ainsi qu’aux coûts de traitement pour ceux qui meurent ou deviennent invalides à 
la suite de leurs blessures et les membres de la famille qui ont besoin de s’absenter 
du travail ou de l’école pour s’occuper des blessés. Les accidents de la route coûtent 
à la plupart des pays 3 % de leur produit intérieur brut.

L’UE et la Turquie ont fait des démarches pour réduire le nombre de décès dus aux 
accidents de route. Suite à la décision 64/255 des Nations Unies en 2011 visant à 
réduire de 50 % le nombre de décès dus aux accidents de route, les deux parties 
ont établi un plan de développement stratégique pour des routes plus sûres et plus 
durables. Même si les deux parties n’ont pas réussi à atteindre l’objectif fixé dans 
la décision, L’UE et la Turquie ont fait des progrès importants dans ce domaine.

Dans ce chapitre, le rapport examinera l’acquis en matière de sécurité routière 
développé par les deux parties. Par cela, une comparaison et des recommandations 
politiques hypothétiques seront faites au cours de l’analyse. 

5. a. Analyse de la Législation UE 

5.a.1. Orientations Politiques de l’UE concernant la Sécurité Routière 2011 - 
2020

Du fait que l’autorité de politique de sécurité routière est partagée entre l’UE et les 
États Membres, “ Orientations Politiques de l’UE concernant la Sécurité Routière 
2011 - 2020”,  a encadré l’action au niveau de l’UE en matière de sécurité routière 
au cours de cette décennie. Les orientations  politiques fixent l’objectif stratégique 
de réduire les décès sur les routes de 50 % entre 2010 et 2020 et propose des 
actions dans sept domaines prioritaires (éducation et formation des conducteurs, 
application des règles de circulation, infrastructures routières plus sûres, véhicules 
plus sûrs, technologies modernes, blessures et intervention d’urgence, piétonnes 
vulnérables).  
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Une étude technique achevée en début de 2018 a actualisé ce bilan intermédiaire, 
et a analysé le cadre des activités menées pendant la période de stratégie. 
Cette étude a souligné l’impact attendu des initiatives de l’UE sur le freinage 
antiblocage avancé et la répression transfrontalière des infractions routières et le 
système d’appel d’urgence automatique (e-Appel) pour les motos. Cependant, il 
a également été noté que de nombreuses actions sont toujours en cours et qu’il 
est peu possible qu’elles aient des effets majeurs avant 2020, et que la mise en 
œuvre au niveau des États Membres a été variable. En conséquence, l’étude a mis 
en évidence une marge de manœuvre importante pour développer davantage la 
stratégie fondés sus les buts, les objectifs et sur des preuves de l’UE en matière 
de sécurité routière dans le cadre d’une approche globale du Système Sécurisé. 
L’étude recommande “une concentration claire sur la prévention et la réduction 
des décès et des blessures graves, un cadre de prestation inclusif et l’élargissement 
de la portée pour s’adapter avec d’autres objectifs sociétaux afin d’augmenter la 
capacité et l’investissement dans la sécurité routière”. Il propose également de 
déterminer de nouveaux objectifs intermédiaires sur la voie de la “Vision Zéro” 
et l’établissement d’un ensemble d’indicateurs de performance clés (KPI) pour la 
sécurité routière au niveau Européen, directement liés à la prévention des décès 
et des blessures graves, afin de se focaliser sur  la stratégie d’intervention et de 
mise en œuvre.

5.a.2. Déclaration de La Valette sur la Sécurité Routière 2017

La déclaration souligne ce qui a été réalisé d’ici 2017 et ce qui peut être réalisé 
avec la déclaration initiale, et encourage les États Membres à prendre des mesures 
conformément au plan de Sécurité Routière existant. La Déclaration n’ignore pas 
les progrès accomplis dans la réduction du taux de mortalité dans les accidents 
de route ; au lieu de cela, il encourage les mesures préventives contre les accidents 
de route, telles que “la communication de données fiables et comparables en 
utilisant une définition commune basée sur l’échelle de traumatisme MAIS73 + 
d’ici 2018”.

Autres points soulignés sont les suivants :

^	Développer la coopération entre les États Membres

^	Introduire les vélos et la marche dans les plans de mobilité, dans les 
politiques et dans les mesures de sécurité, et envisager d’inclure des 
infrastructures privées dans la mesure du possible,
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^	Augmenter la sécurité des usagers de la route en développant des 
infrastructures routières plus sécurisées,

^	Interagir avec les parties prenantes concernées sur la possibilité d’étendre 
et d’intégrer les limites de vitesse réduites etc. dans le cadre du plan de 
mobilité.

^	Assurer le déploiement efficace du système e-Appel et réduire les durées 
de sauvetage.

^	Promouvoir la culture de la sécurité routière à travers l’Europe,
^	Soutenir le déploiement des véhicules compatibles et interopérables, 

connectés et automatisés avec des avantages de sécurité prouvés,
^	Appliquer efficacement les règles de sécurité routière et fournir un 

soutien aux agences d’application de la loi, y compris la collaboration et 
l’échange des meilleures pratiques.

5.a.3. Vision Zéro

La Commission Européenne a présenté une nouvelle perspective de la politique 
de sécurité routière de l’UE, ainsi qu’un Plan d’Action Stratégique à moyen terme, 
dans son paquet “L’Europe en Action”, publié en Mai 2018. L’objectif de cette 
déclaration de la Commission20 est de montrer comment la nouvelle politique 
est mise en action. L’UE a confirmé de nouveau cet objectif ambitieux à long 
terme de se rapprocher de zéro décès d’ici 2050 (“Vision Zéro”). Les ministres de 
Transports de l’UE ont approuvé dans des décisions du Conseil, la déclaration de 
La Valette de Mars 2017 sur la sécurité routière, fixant également pour la première 
fois l’objectif de réduire les blessures graves, à savoir réduire de moitié le nombre 
de blessures graves dans l’UE entre 2020 et 2030.

En réponse à l’appel à “l’Europe en Action”, les fabricants d’automobiles, les 
fournisseur de l’industrie d’automobiles et les clubs d’automobiles ont signé 
un engagement à contribuer au “Vision Zéro” d’ici 2050, avec des mesures 
comprenant des campagnes de sensibilisation ciblées, des études de recherche 
visant à mettre les technologies sur le marché , et informer les conducteurs de 
l’utilisation efficace des technologies de sécurité des véhicules. La Commission 

20 European Commission, Communication From The Commission To The European Parliament, 
The Council, The European Economic and Social Committee And The Committee Of The Regions 
Europe On The Move Sustainable Mobility for Europe: safe, connected and clean, 17.05.2018, https://
eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A0e8b694e-59b5-11e8-ab41-01aa75ed71a1.0003.02/
DOC_2&format=PDF
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donnera de la visibilité à ces engagements dans le cadre de la convention 
européenne renouvelée pour la sécurité routière, la plus grande plate-forme de la 
société civile pour la sécurité routière dans le monde. La Commission a également 
lancé, en collaboration avec le Conseil Européen de la Sécurité des Transports, 
un programme de renforcement des capacités et de jumelage, le programme ‘’UE 
Échange de Sécurité Routière’’, qui s’est initialement concentré sur les six États 
Membres de l’UE les plus susceptibles d’améliorer leurs performances en matière 
de sécurité routière et a été rendue possible par le projet pilote du Parlement 
Européen.

Afin d’atteindre ces objectifs, une nouvelle perspective a été incluse dans la 
déclaration « L’Europe en Action ». Premièrement, l’approche « Vision zéro » 
doit avoir plus de terrain que jamais, tant parmi les décideurs politiques que dans 
la société en général. Deuxièmement, nous devons mettre en place le « Système 
Sécurisé » au niveau de l’UE. Les éléments de base seront ; assurer la sécurité des 
véhicules, des infrastructures sûres, une utilisation sécuritaire de la route (excès 
de vitesse, conduite sobre, port de la ceinture de sécurité et du casque) et une 
meilleure prise en charge après un accident ; ce sont tous des facteurs radicaux 
et importants dans l’approche du système sécurisé. Troisièmement, nous devons 
être prêts à faire face aux nouvelles tendances telles que le phénomène croissant de 
distraction par les appareils mobiles. Certains développements technologiques, 
en particulier la connectivité et l’automatisation, réduiront le rôle de l’erreur 
humaine dans le futur, créant de nouvelles opportunités en matière de sécurité 
routière.

5.a.4. Système Sécurisé 

Selon l’approche Système Sécurisé conçue en Europe, la mort et les blessures graves 
dans les accidents de route ne sont pas des conséquences à payer pour la mobilité. 
Même si des accidents continueront de se produire, les décès et les blessures 
graves sont en grande partie évitables. Système Sécurisé  vise un système routier 
plus tolérant. Il reconnaît que les gens feront des erreurs et en tenant compte de la 
vulnérabilité humaine, préconise un ensemble de précautions pour empêcher les 
gens de mourir en raison de leurs erreurs. Par exemple, une meilleure fabrication 
de véhicules, une infrastructure routière améliorée, des vitesses plus faibles ; ces 
mesures ont tous la capacité de réduire l’impact des collisions. Pour conclure, des 
couches de protection qui garantissent que si un élément tombe en panne, l’autre 
compense pour éviter le pire résultat, devront etre crées.
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L’application du cadre est supervisée par le Groupe de Représentants de Haut 
Niveau de Sécurité Routière, c’est un groupe qui réunit de représentants de 
haut niveau de chacune des administrations nationales dont le rôle a été revu 
et développé pour inclure des conseils stratégiques et des retours d’information 
fréquents basés sur des méthodes de travail transparentes. La réunion annuelle 
du groupe est désormais ouverte aux parties prenantes et la Commission prévoit 
également d’organiser des conférences de conclusion tous les deux ans. La 
Commission assure également une coordination plus systématique au niveau de 
la haute direction en incluant toutes ses Directions Générales dans les politiques 
liées aux objectifs de sécurité routière afin de guider le fonctionnement du cadre 
et de toute initiative politique supplémentaire qui pourrait en découler.

Pour rassembler les différents secteurs d’activité et de faire progresser la sécurité 
routière tant au sein de l’UE que dans le monde, le Commissaire UE des Transports 
a nommé un Coordinateur Européen pour les aspects pertinents de la sécurité 
routière et de la mobilité durable.

5.a.5. E-Sécurité

‘’Le forum e-Sécurité’’ qui a été créé par la Commission en 2003 et qui est connu 
sous le nom d’iMobilité depuis 2011, est une plate-forme collaborative qui a pour 
objectif d’encourager et d’observer toutes les parties prenantes de la sécurité routière 
afin qu’elles se conforment aux recommandations relatives à e-Sécurité et à soutenir 
le déploiement et l’utilisation des systèmes de sécurité des véhicules.

Suite à la décision 585/2014/UE du 15 Mai 2014 relative au déploiement du service 
e-Appel fonctionnelle à l’échelle de l’UE, les États Membres ont été chargés de 
mettre en place l’infrastructure des Centres de Prise d’Appel pour la Sécurité du 
Public (CPASP) nécessaires pour traiter les e-Appel avant le 1er Octobre 2017. 
Une étude intermédiaire effectuée en 2015 a montré que les travaux de l’UE 
concernant la sécurité routière sont généralement sur la bonne voie. L’action 
au niveau de l’UE a apporté une plus-value et était susceptible d’accélérer le 
changement, en particulier dans les États Membres où les niveaux de sécurité 
routière sont relativement faibles. Un effort constant était nécessaire pour atteindre 
l’objectif stratégique car il y avait peu d’actions à compléter et à suivre. D’ailleurs, 
les actions au niveau des États Membres étaient les plus susceptibles d’apporter 
des améliorations rapides, par exemple une meilleure application du code de la 
route, ciblant spécifiquement les excès de vitesse. Vu que les blessures graves ne 
diminuaient pas aussi rapidement que les morts (partiellement, le fait que certains 
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morts ont été évités grâce à des véhicules plus sûrs et à de meilleurs soins après 
un accident, a augmenté les statistiques sur les blessures graves), l’étude a suggéré 
qu’un objectif de réduction spécifique pour les blessures graves pourrait compléter 
la cible concernant les morts. Il a également recommandé d’accorder une attention 
particulière aux mesures en faveur des usagers vulnérables, ainsi que d’assurer la 
cohérence avec d’autres objectifs politiques, notamment en ce qui concerne les 
questions environnementales, économiques, sanitaires et sociales.

5.a.6. E-Appel

Le 13 juin 2013, la Commission a accepté la proposition relative à la Décision du 
Parlement et Conseil Européen visant à compléter la stratégie de la Commission 
relative aux Centres de Prise d’Appel pour la Sécurité du Public e-Appel, à 
savoir la mise en service du e-Appel interopérable dans les PSAP à l’échelle de 
l’UE conformément aux spécifications fixées par le Règlement Autorisé (UE) 
305/201321.

Le Parlement et le Conseil Européen et se sont entendu en Mai 2014 sur la 
proposition qui prévoit la mise en service du Règlement au moins 6 mois avant la 
date d’application officielle, ce Règlement consiste à l’installation obligatoire du 
dispositif e-Appel dans les véhicules (véhicules personnels et véhicules utilitaires 
légers), et à l’installation obligatoire de l’infrastructure e-Appel nécessaire au 
traitement de tous les appels e-Appel dans les territoires l’UE avant la date limite 
du 1er Octobre 2017. D’ailleurs, conformément aux caractéristiques prévues par 
le Règlement Autorisé, chaque État Membre a le droit d’organiser les services 
d’urgence au meilleur rapport coût-efficacité et en fonction de ses besoins, y 
compris le droit de permettre à des entités privées reconnues par l’État membre 
de s’occuper de la réception et du traitement des appels e-Appel. Les systèmes 
embarqués des véhicules sont également couverts par la proposition dans le cadre 
fourni par la directive 2007/46/CE d’obliger l’e-Appel sur tous les nouveaux types 
de véhicules M1 et N1 (voitures particulières et véhicules utilitaires légers).

En avril 2015, le Parlement et le Conseil Européen se sont entendu sur la 
proposition qui rend obligatoire l’installation du système embarqué de véhicule 
e-Appel basé sur 112 sur tous les nouveaux véhicules M1 et N1 à partir du 31 

21 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the deployment of the 
interoperable EU-wide eCall.
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mars 2018, qui donne droit aux propriétaires des véhicule d’utiliser en addition 
au système embarqué de véhicule TPS e-Appel qui est un service similaire au 
système embarqué de véhicule e-Appel basé sur 112.  Le règlement 2015/758 
(UE)  a été publié dans le Journal Officiel du 19 Mai 2015.

5. b. Analyse de la Législation Turque 

5.b.1. Stratégie et Plan d’Action concernant la Sécurité Routière 2011-220

Turquie

2019
65.6

 

Le Décret Présidentiel relatif a la “Stratégie et Plan d’Action concernant la 
Sécurité Routière 2011-220” a été publié le 12 Jjuillet 2012,  et le “Comité de 
Coordination de la Stratégie de Sécurité Routière” a été fondé pour suivre et 
pour établir le rapport de l’avancement du plan actuel. Le plan est structuré en 
six domaines d’application : « Gestion de la Circulation », « Routes Sécurisés », 
« Passagers Informés », « Sécurité Routière pour les Groupes Défavorisés », « 
Urgence et Intervention après un Accident » et « Sécurité des Véhicules ». Grâce 
aux précautions prises, les accidents de route mortels pour 100 000 habitants en 
Turquie ont diminué de 33 % entre 2015 et 2019, selon les chiffres de l’OCDE22.

5.b.2. Roadpol

La Turquie était  l’un des Membres Fondateurs du Roadpol en 2019. En Avril 2021, 
la Turquie a mis en place un contrôle de la vitesse routière conformément à la 
réglementation Roadpol et même l’application du contrôle a été encouragée dans 

22 Source: OECD (2021), Road accidents (indicator). doi: 10.1787/2fe1b899-en (Accessed on 22 July 
2021)
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le cadre du programme Roadpol. À la suite de ce contrôle de la vitesse, 11 809 
conducteurs ont été condamnés à une amende.

5.b.3. Système Sécurisé et Vision Zéro

Le Plan d’Action Sécurité Routière 2021-2023 agit en cohérence avec les méfaits 
des accidents dus à l’insécurité routière. Chaque étape identifiée est basée sur les 
principes «Système Sécurisé» et «Vision zéro» établis dans le Plan Stratégique 
de Sécurité Routière 2021-2030, et toutes les opérations de sécurité routière 
nécessaires conçues avec une efficacité maximale pour atteindre les objectifs fixés 
dans le plan.

Les zones sélectionnées pour l’amélioration ont un risque élevé d’accident de 
voiture. Les raisons constatés sont ; «Excès de Vitesse Excessif et Inapproprié», 
«Protection des Passagers Vulnérables» et «Amélioration des Lieux d’Accidents 
Fréquents». Avec ce plan, la Turquie s’attend à une diminution de 50 % des 
accidents de route mortels avant la fin de 2030. 

5.b.4. Mécanisme d’Inspection aux Bords des Routes  

Afin de renforcer et d’améliorer la sécurité routière grâce à un meilleur Mécanisme 
d’Inspection aux Bords des Routes, le Règlement sur l’inspection des services de 
transport a été publié dans le Journal Officiel 31500 du 3 Juin 2021. Le présent 
Règlement vise a réglementer les procédures et les principes sur les inspections 
des activités à effectuer dans le domaine des services de transport routier et définir 
les qualifications, missions, pouvoirs, responsabilités et obligations du personnel 
qui effectuera l’inspection. Le présent Règlement couvre les missions, pouvoirs, 
responsabilités, obligations et qualifications des inspecteurs, les procédures 
et principes à appliquer dans la préparation et le suivi des procès-verbaux de 
décision d’amende administrative, les procédures et principes concernant la 
préparation des rapports de détection d’infraction et les procédures et principes 
concernant les avertissements à effectuer.  

5. c. Comparaison des Législations Turque et UE

Concernant l’acquis général dans le domaine des transports, la Turquie prépare 
une nouvelle étude approfondie pour évaluer le niveau de conformité dans le 
secteur des transports et définir des actions pour combler les lacunes et combler 
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les besoins23. La Commission Européenne a noté dans son rapport 2021 sur la 
Turquie concernant le transport routier, que le cadre juridique est à un bon ni-
veau de préparation pour la mise en conformité avec l’acquis de l’UE. De plus, le 
rapport indique que la Turquie a adopté la stratégie et le plan d’action en matiè-
re de sécurité routière conformément à la Déclaration de Stockholm de 2020 et 
au cadre politique de l’UE concernant la sécurité routière pour la période 2021-
2030. Il a aussi été noté que le Ministère de l’Intérieur a été nommé Responsable 
de l’Agence Leader de la Sécurité Routière en Turquie. En outre, dans le rapport 
il est mentionné qu’une nouvelle stratégie de Système de Transport Intelligent 
(STI) adoptée par la Turquie, qui envisage effectivement l’adoption d’un cadre ju-
ridique structuré pour parvenir à une mobilité sécurisée, intelligente et durable.  
Concernant l’initiative de Routes Vertes de l’UE et la participation de la Turquie à 
ce sujet, le rapport note que la Turquie a coopéré d’une façon efficace pendant la 
pandémie de COVID et indique aussi qu’elle devrait se conformer aux révisions 
de l’acquis du transport routier liées au Premier Paquet Mobilité, au sujet des 
durées de conduite et de repos, le positionnement via le tachygraphe, l’accès du 
transporteur routier à la profession et au marché international du transport, ainsi 
que l’affectation des conducteurs dans le secteur du transport routier.

Le cadre juridique du transport routier est à un bon niveau de préparation pour 
conformité avec l’acquis de l’UE. Des progrès ont eu lieu au cours de la période 
2019-2020. La Turquie a doublé les inspections aux bords des routes des véhicu-
les utilitaires au cours des cinq dernières années. 

Les objectifs suivants ont été définis dans le 11e Plan Quinquennal de Dévelop-
pement National:

“508.2. Les inspections institutionnels seront renforcés et rendus efficaces pour 
améliorer la sécurité routière, la sécurité des chargements et la protection de 
l’environnement.

512.3. La coordination et l’échange de données entre les institutions et organi-
sations existantes opérant dans le domaine de la sécurité routière seront max-
imisés. 

512.4. Les inspections seront améliorés avec l’utilisation avancée de la route 
pour maximiser la sécurité routière.” 

23 Presidency of the Republic of Türkiye, Presidency of Strategy and Budget, 11th Development Plan 
2019-2023, 2019, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/06/Eleventh_Development_
Plan-2019-2023.pdf
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Le règlement sur l’efficacité énergétique dans les transports a été publié en mai 
201924. Il est attendu que la Turquie fixe des objectifs pour réduire de moitié le 
nombre de morts sur les routes jusqu’à 50 %, conformément à la Déclaration de 
Stockholm et à la nouvelle stratégie de sécurité routière de l’UE couvrant la péri-
ode 2021-2030. La création d’une institution responsable de la sécurité routière 
est une phase importante vers un meilleur ciblage, suivi et coordination entre les 
parties prenantes concernées. Aucun progrès n’a été accompli dans l’adoption de 
l’acquis relatif aux services de transport intelligents. Un cadre juridique structuré 
et une capacité institutionnelle renforcée sont nécessaires pour apporter un sout-
ien plus large au développement du secteur des systèmes de transport intelligents 
(STI), y compris la mobilité urbaine.

5. d. Domaines Prioritaires pour la Conformité à la Législation UE

Comme indiqué dans le plan «L’Europe en Action», la Turquie a fait des efforts 
considérables pour se conformer avec l’acquis de l’UE au sujet de sécurité routière, 
Les approches Système Sécurisé et Vision Zéro sont devenues les principaux 
sujets de la conformité de la Turquie à la sécurité routière. Comme Vision Zéro 
déclare, diminuer le taux de mortalité par accident à 0 % d’ici 2050 est devenu 
une priorité pour la Turquie avec le plan d’action récemment publié et, elle a 
réalisé le processus conformément aux normes de l’UE. En plus de Vision Zéro, la 
Turquie a donné la priorité à un système de système sécurisé construit autour du 
Pacte Vert avec les législations sur les émissions de carbone, le gaz et la routière. 
La législation sur la protection des Espaces Verts peut être considérée comme 
une mise en conformité concernant la sécurité routière, notamment lors de la 
signature de l’Accord Routier (objectifs du Pacte Vert). 

5. e. Comparaison des Législations Turque et UE concernant les 
Transports Routiers et Domaines Prioritaires pour la Conformité à la 
Législation UE

Les inspections aux bords des routes sont réalisées d’une façon rigoureuse, mais la 
législation et les procédures doivent être mises à jour pour introduire de nouveaux 
principes d’inspection technique, en particulier la sécurité des cargaisons. La 
priorité devrait être accordée à la mise en conformité des politiques de sécurité 
routière avec l’acquis et à l’identification d’une agence chef de file pour appliquer la 

24 Official Gazette, 2 May 2019, No: 30762, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190502-5.
htm
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stratégie «vision zéro»25. Il est également important de préciser que dans ce cadre, 
il existe un conseil qui représente des représentants de haut niveau des différents 
ministères concernés. Aucun progrès n’a eu lieu dans le développement d’un Paquet 
d’Énergie Propre pour le transport ou de systèmes de transport intelligents. Dans 
ce cadre, la stratégie et l’action STI ont été publiées en 2020 et la Turquie participe 
activement à la plate-forme C-Roads. Cependant, la Turquie devrait adopter un 
mécanisme d’inspections aux bords des routes qui se focalise principalement sur la 
stratégie “Vie.Mobile.Sécurisée” au lieu du mécanisme de radar.

Dans le programme ‘’Transport Opérationnel’’, la sécurité des transports est 
traitée comme une priorité. Il convient aussi de préciser que dans le cadre 
de la programmation 2014-2020, il y a le projet “Assistance Technique pour 
le Renforcement des Capacités de DGRD pour la Gestion de la Sécurité des 
Infrastructures Routières en Turquie”. Un soutien continu de l’UE dans le cadre du 
programme est nécessaire pour la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’Action 
de Circulation Routière (en même temps le principal instrument de la contribution 
de la Turquie aux activités mondiales de la “Décennie d’Action concernant la 
Sécurité Routière, 2011-2020”).

L’harmonisation juridique et renforcement des capacités concernant l’application 
de l’acquis de transport – contrôles techniques réguliers et inspections aux bords 
des routes des véhicules privés et commerciaux, réglementation et application des 
règles de sécurité des transports ou des recherches sur les accidents de transport, 
amélioration de la sécurité des infrastructures routières, etc. 

Une action spécifique a été identifiée qui se focalise sur l’application du code de la 
route et des activités ciblant les opérateurs de transport, les municipalités, le système 
éducatif, les citoyens et les ONG. Dans le cadre de cette action, un soutien concret est 
attendu de l’UE pour améliorer la sécurité routière et augment la capacité d’application 
en Turquie. Cet objectif sera atteint en augmentant la capacité d’inspection et le 
nombre d’inspections routières pour détecter les fautifs (par exemple excès de 
vitesse, violation des règles de circulation, conduite en état d’ébriété, consommation 
de drogue, etc.). Ce soutien se concentrera sur le renforcement des capacités et la 
fourniture des équipements nécessaires au Ministère des Transports, des Affaires 
Maritimes et des Communications, à la Direction Générale de la Sécurité (EGM) et 
au Commandement Général de la Gendarmerie.

25 Ministry of Transport and Infrastructure of the Republic of Türkiye, Transport Sectoral Programme 
2014-2020, 2014, https://op.uab.gov.tr/uploads/pages/official-documents/transport-sectoral-
operational-programme-2014-2020.pdf
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6Stratégie du Pacte Vert

Le Pacte Vert Européen a été annoncé le 11 décembre 2019 et l’UE vise d’augmenter 
les réductions d’émissions de gaz à effet de serre à au moins 55 % d’ici 2030 et 
de faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre au monde d’ici 
2050. Dans les années à venir, il est prévu que toutes les politiques de l’UE soient 
autour du changement climatique. L’UE vise à rendre le secteur des transports, 
dont la route n’est qu’une composante, non seulement plus compétitif, plus 
moderne et compatible entre les États Membres, mais aussi plus propre. Dans ce 
cadre, il est important d’énoncer les objectifs politiques importants déterminés 
dans le cadre du Pacte Vert en cours. En outre, en conséquence du Pacte  de Paris 
de 2015, et du propre plan de l’UE visant à réduire les gaz à effet de serre et autres 
émissions, l’UE a pour objectif de promouvoir un secteur du transport routier à 
la fois innovant et plus propre en termes de consommation d’énergie.

Pendant que l’UE améliore sa propre législation, la Turquie continue de se 
conformer à l’acquis de l’UE concernant le Pacte Vert. Avec le plan établi en 
2021 sous le nom de “Plan d’Action pour le Pacte Vert “, la Turquie a décidé de 
faire des démarches pour se conformer davantage sa législation sur les soucis 
environnementaux

6. a. Analyse de la Législation UE

Le 11 Décembre 2019, la Commission Européenne a publié sa communication 
concernant le Pacte Vert Européen, exposant les de mesures visant à faire de 
l’Europe le premier continent climatiquement neutre d’ici 2050.

Le 9 Décembre 2020, la Commission Européenne a dévoilé sa Stratégie de Mobilité 
Durable et Intelligente, définissant les étapes prévues pour transformer le système 
de transport de l’UE conformément à l’objectif du Pacte Vert Européen et aux 
objectifs de la Stratégie Numérique de l’UE. La stratégie de mobilité est complétée 
par un plan d’action qui comprend 82 initiatives dans 10 domaines d’action clés 
(“les plus importants”), avec des mesures concrètes à mettre en œuvre au cours 
des quatre prochaines années. La Commission Européenne a mis en œuvre une 
série de propositions visant à se conformer aux politiques de l’UE concernant 
le climat, l’énergie, le transport et le fiscalité dans le but de réduire d’au moins 
55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, les émissions nettes de gaz à 
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effet de serre. Ces nouvelles propositions auront un effet sur toutes les chaînes de 
valeur dans des secteurs tels que l’énergie et les transports, la construction et la 
rénovation, contribuant à créer des emplois durables, locaux et bien payés dans 
toute l’Europe.

En Europe, plus de 50 % des marchandises sont transportées par voie routière, 
qui génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 500 milliards d’Euros et emploie 
plus de 5 millions de personnes. Au cours des 20 dernières années, l’industrie du 
transport routier a investi massivement dans des technologies innovantes et, ce 
faisant, a réussi à réduire ses émissions jusqu’à 98 %. Ces statistiques démontrent 
clairement comment la durabilité est devenue le principe général de l’industrie 
et ce que le transport routier signifie pour l’économie de l’UE. Aujourd’hui, les 
émissions des transports représentent environ 25 % des émissions totales de gaz à 
effet de serre de l’UE, et ces émissions ont augmenté ces dernières années. Notre 
objectif d’être le premier continent climatiquement neutre d’ici 2050 nécessite 
des changements expressifs dans les transports. Nous avons besoin d’une voie 
claire afin d’atteindre une réduction de 90 % des émissions de gaz à effet de serre 
liées aux transports d’ici 2050. Avant 2050, la Commission s’attend à ce que 
presque toutes les voitures, camionnettes, bus et camions de l’UE soient à zéro 
émission, doubler la circulation de charges ferroviaire et de tripler la circulation 
ferroviaire à grande vitesse; le réseau transeuropéen de transport multimodal 
(RTE-T) devront être totalement opérationnel et offrir une connectivité à haut 
débit. L’utilisation du transport maritime à courte distance et des voies navigables 
intérieures devront augmenter de 50 %. La Commission souhaite d’atteindre ses 
objectifs, en renforçant les règles existantes, en proposant une nouvelle législation 
et en fournissant des mesures de soutien et des orientations.

Les domaines d’action plus horizontaux définis dans la stratégie visent à : 
une mobilité interurbaine et urbaine saine et durable ; mobilité connectée et 
automatisée ; innovation, données et intelligence artificielle ; renforcer le marché 
unique des transports; rendre la mobilité équitable et accessible à tous ; améliorer 
la sûreté et la sécurité des transports et maintenir la position mondiale de l’UE.

Le Comité Économique et Social Européen soutient l’approche globale, mais se 
demande si l’équilibre entre les mesures techniques et les mesures de politique des 
transports est juste. Il avertit que la plupart des actions proposées pour la durabilité 
et la digitalisation ont des implications considérables pour les travailleurs du 
marché unique et des transports et doivent être correctement évaluées. Pour que 
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la stratégie réussisse, elle doit renforcer la concurrence du secteur des transports 
et la base industrielle pertinente de l’UE, tout en maintenant la volonté de rendre 
le système de transport socialement durable. La transformation des transports 
nécessite un large soutien de toutes les parties prenantes de la société civile et doit 
être juste, si ce n’est pas le cas cette transformation ne doit pas se produire.

Le 3 juin 2021, le Conseil a accepté ses résultats et stratégie, tout en soutenant la 
vision de la Commission. Le Conseil a invité la Commission à examiner comment 
chaque mesure envisagée dans la stratégie permettrait aux modes de transport de 
contribuer au mieux à la réalisation des objectifs 2030 et 2050, en procédant à 
une analyse approfondie de l’impact environnemental, économique et social au 
niveau des États Membres26.

La Première Loi sur le Climat de l’UE, qui constitue le cadre juridique des 
objectifs climatiques de l’UE pour 2030 et 2050, a été publiée dans le Journal 
Officiel de l’UE le 9 Juillet 2021. Avec le règlement qui met en œuvre les politiques 
de neutralité climatique de l’UE, il est obligatoire de prendre les mesures 
nécessaires aux niveaux UE et national dans le cadre de la réalisation des objectifs 
concrets déterminés. Le paquet « Adaptation à 55 », qui comprend une série de 
prescriptions légales afin d’atteindre les objectifs fixés par la Loi Européenne 
sur le climat, a été présenté par la Commission Européenne le 14 Juillet 2021. 
Le paquet comprend également des détails sur le mécanisme d’ajustement des 
limites de carbone et comprend plusieurs propositions législatives couvrant le 
climat, l’énergie, l’utilisation des terrains, les transports et les politiques fiscales. 
Les propositions ont été préparées conformément à l’Accord de Paris.

Les propositions qui incluent des mesures politiques interdépendantes et 
complémentaires qui concernent directement le domaine du « Transport Routier 
» sont les suivantes : 

^	Il est envisagé de renforcer le Système d’Échange de Quotas d’Émission 
(SEQE) existant, de l’étendre à de nouveaux secteurs, de mettre fin 
progressivement aux allocations gratuites d’émissions dans le secteur de 
l’aviation et de créer un nouveau SEQE pour le transport routier et les 
bâtiments lorsque l’augmentation souhaitée de la réduction des émissions 
ne peut être atteinte. Avec le Système d’Échange de Quotas d’Émission 

26 Conseil de l’Union européenne, Stratégie pour une mobilité durable et intelligente – Le Conseil adopte 
des conclusions, 3.6.2021, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/03/
sustainable-and-smart-mobility-strategy-council-adopts-conclusions/
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de l’UE, un prix est défini pour le carbone et la limite supérieure des 
émissions de certains secteurs est abaissée chaque année. Avec le paquet 
récemment annoncé, la Commission propose de réduire davantage 
la limite supérieure globale des émissions et d’augmenter le taux de 
réduction annuel.

^	Le « Règlement sur la Répartition de l’Effort » assigne à chaque État 
Membre des objectifs renforcés de réduction des émissions pour les 
bâtiments, les transports routiers et maritimes nationaux, l’agriculture, 
les déchets et les petites industries. Ces objectifs sont basés sur le PIB par 
personne, avec des ajustements pour tenir compte de la rentabilité, étant 
donné que chaque État Membre a des points de départ et des capacités 
différents. Par exemple, selon la formule PIB/personne, l’objectif de 
l’Allemagne est de 50 % et celui de la Hongrie est de 18 %.

^	Avec le projet de règlement modifiant le « Règlement Fixant les Normes 
d’Émission de CO2 pour les Automobiles et les Camions », l’objectif est 
de renforcer les normes d’émission pour les voitures et les camionnettes 
et de réduire les émissions de carbone des véhicules neufs de 55 % en 
2030 et de 100 % en 2035. Les véhicules seront immatriculés en tant 
que « véhicules à zéro émission ». Avec la révision de la directive sur 
l’expansion des infrastructures pour carburants alternatifs, l’objectif est 
de fournir la capacité de recharge des véhicules dont les véhicules à zéro 
émission auront besoin.

^	Finalement, la proposition « Mécanisme d’Ajustement de Carbone 
aux Frontières (MACF)» a été annoncée dans le cadre du paquet. La 
conception, la portée sectorielle et les procédures et principes d’application 
du MACF  sont résumés comme suit ; compte tenu des coûts que les 
politiques visées par le Pacte Vert Européen entraîneront pour l’industrie 
européenne, l’objectif est de préserver la concurrence de l’Europe et à 
empêcher le déplacement de la production et des investissements de l’UE 
vers des pays ayant moins d’objectifs de réduction des émissions.

^	Il est prévu de lancer le règlement à partir du 1er Janvier 2023, avec une 
période de transition de 3 ans qui n’impose aucune obligation financière.

Les secteurs sélectionnés soumis au règlement en question, ont été définis à 
ce stade tels que le fer-acier, le ciment, l’aluminium, l’électricité et les engrais 
énumérés à l’annexe-1. Il est prévu que le règlement s’appliquera à tous les 
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pays et régions et à certaines régions (Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, 
Melilla) à l’exception de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. 
Néanmoins, si un pays tiers est totalement intégré au SEQE de l’UE ou si un 
accord est signé entre un pays tiers et l’UE liant les SEQE,  le prix à payer dans 
le pays d’origine des marchandises soumises à MACF est au-delà du SEQE. Il est 
possible d’obtenir une dérogation au règlement s’il est effectivement alloué sans 
faire l’objet d’une réduction. Dans le cadre des exceptions, il est prévu d’appliquer 
des réglementations supplémentaires concernant le secteur de l’électricité, et 
aucun pays tiers soumis à dérogation du secteur de l’électricité n’a encore été 
spécifié dans l’annexe-2. À ce stade, il est prévu que la quantité d’émissions de 
chaque bien soit calculée selon la méthodologie déterminée, en tenant compte 
uniquement des émissions de gaz à effet de serre émises lors de la production. 
On voit que des études seront menées pour couvrir les émissions de gaz à effet de 
serre liées à l’électricité utilisée.

6. b. Analyse de la Législation Turque 

Un Comité de MACF a été envisagé dans le cadre du Mécanisme d’Ajustement 
de Carbone aux Frontières, nous jugeons  qu’il serait utile de prendre des 
initiatives diplomatiques pour inclure notre pays dans cette Comité. Les actes 
législatifs sont adoptés après que le Parlement Européen et le Conseil de l’Union 
européenne se soient mis d’accord sur la proposition. Chaque texte législatif 
sera négocié et approuvé individuellement. La Commission a également déclaré 
qu’elle partagerait les projets de loi pendant la COP26 (Conférence des Parties des 
Nations Unies sur le Changement Climatique) qui se tiendra à Glasgow au mois 
de Novembre27.

D’autre part, le plan d’action du Pacte Vert de la Turquie prévoit les actions 
suivantes dans le domaine du transport routier (chapitre Transport Intelligent 
Durable) Mise en vigueur de la Réglementation du Transport Combiné et de la 
Réglementation des Centres Logistiques pour assurer une croissance équilibrée 
des modes de transport

^	Stratégie et planning pour une utilisation plus étendue des véhicules 
électriques et des infrastructures de recharge

^	Soutien de l’utilisation des véhicules de micro-mobilité et l’utilisation des 
énergies alternatives

27 UN Climate Change Conference UK 2021, COP26 Glasgow, 2021, https://ukcop26.org
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^	Soutenir le document de Stratégie Nationale sur les STI et le Plan d’Action 
2020-2023.

6. c. Comparaison des Législations Turque et UE

Le transport combiné dans l’UE est régi par la Directive 92/106/CEE. Comme 
il est mentionné dans la Directive, il est prévu que les restrictions au cabotage 
routier ne soient appliquées pas aux réseaux routiers des transports combinés, 
et la Directive vise à supprimer les procédures d’autorisation et les restrictions 
quantitatives. Un soutien financier par des d’incitations fiscales est ciblé pour 
certaines opérations de transport combiné. Certains critères spéciaux ont été 
introduits concernant les unités de fret et les distances de transport.

D’ailleurs, cette Directive est soutenue par plusieurs politiques, notamment la 
Directive sur les Poids et Dimensions (Directive (UE) 2015/719 modifiant la 
Directive 96/53/CE du Conseil), et incite à l’utilisation d’unités intermodales plus 
lourdes sur le trajet routier dans les opérations de transport combiné. De plus, 
cette directive a pour objectif de soutenir financièrement des projets de transport 
combiné.

Les conditions réglementées dans le cadre de la Directive 92/106/CEE sont les 
suivantes:

● En transport combiné, le réseau routier est limité (150 km à vol d’oiseau 
sur la voie maritime, distance jusqu’à la gare la plus proche sur la voie 
ferrée),

● Satisfaction des conditions d’accès,
● Réductions d’impôts (véhicule à moteur, taxes spéciales à la 

consommation, etc.),
● Enregistrement des lieux de chargement-déchargement sur le réseau 

maritime ou ferroviaire.

Depuis 2017, plusieurs enquêtes et concertations ont eu lieu concernant la 
Directive susmentionnée ont été menées par la Commission Européenne.

La première des actions à réaliser dans le domaine du “transport” dans le 
cadre du Plan d’Action publié dans le cadre de la mise en conformité avec les 
réglementations légales en question en Turquie est la “Publication du Règlement 
sur le Transport Combiné”. Avec le « Règlement », dont le projet a été partagé avec 
les institutions concernées par le Ministère des Transports et des Infrastructures 
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de la Turquie, l’objectif est d’inciter les entreprises engagées dans le transport 
combiné de marchandises, à mener des activités logistiques durables et 
respectueuses à l’environnement.

Le « Certificat de Logistique Verte », dont l’application est prévue avec le nouveau 
Règlement, est défini comme le document à être approuvé par le ministère 
aux personnes physiques ou morales exerçant des activités de logistique 
environnementale conformément aux critères déterminés dans le cadre de la 
Règlement. Le Certificat de Logistique Verte est un document gratuit délivré 
pour une durée indéterminée. Pour obtenir ce dernier, il est nécessaire d’avoir le 
Certificat d’Autorisation TIO (Organisme de Transport) et de remplir une série 
de critères spéciaux (verts), notamment la Réputation Professionnelle.

Ministère du 
Commerce de la 
République de Turquie

Soutenir le transport multimodal

Inclusion du transport routier dans le cadre de l’SEQE

Adoption de l’”Eurovignette” révisée

Augmenter la 
capacité des 

chemins de fer et 
des voies navigables 

intérieures

Augmentation de 
la capacité des 

chemins de fer et 
des voies navigables 

intérieures et 
Transport intermodal 

automatisé et 

Mécanisme pour 
l’interconnexion 
en Europe (CEF)

Réduction des Eémissions dans le Transport Routier

“Révision de la 
« Directive sur 

le Transport 
Combiné »

Figure 3 : Réduction des émissions dans le transport routier, Ministère du Commerce de 
la République de Turquie 

6. d. Domaines Prioritaires pour la Conformité à la Législation UE

Avec son Plan d’Action de Pacte Vert  récemment publié, la Turquie a fait 
des démarches importantes pour devenir membre du Pacte Vert  de l’Union 
Européenne. Conformément à l’objectif de faire de l’Europe le premier continent 
climatiquement neutre d’ici 2050, le plan d’action comprend 32 objectifs et 81 
actions dans neuf catégories pour soutenir la transition de la Turquie vers une 
économie plus durable et plus verte. En plus de son objectif de préserver et 
améliorer la force de concurrence dans l’exportation qui est la locomotive de son 
économie, la Turquie vise également à contribuer à approfondir son intégration 
à l’UE grâce à l’Union Douanière existante. La Turquie attache de l’importance 
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au Plan d’Action dans le cadre du renforcement de l’intégration qu’il offre aux 
chaînes d’approvisionnement mondiales et de l’attraction des investissements 
verts vers la Turquie. Création d’un Groupe d’Études sur le Pacte Vert Européen 
pour exploiter avec efficacité les objectifs et les actions du plan d’action en 
coopération avec le secteur privé. 

6. e. Comparaison des Législations Turque et UE concernant les 
Transports Routiers et Domaines Prioritaires pour la Conformité à 
la Législation UE

Suite à l’annonce du Pacte Vert par l’UE le 11 Décembre 2019, le Ministère du 
Commerce de la République de Turquie a déclaré qu’il examinerait en détail les 
effets possibles des changements globaux que l’UE prévoit d’appliquer, sur nos 
relations commerciales avec l’UE dans le cadre de l’Union douanière Turquie-UE, 
et déterminer les mesures qui peuvent être prises dans ce contexte. Un groupe de 
travail européen sur le Green Deal Groupe d’Études sur le Pacte Vert Européen 
a été créé avec la coordination et la participation des organisations sectorielles 
concernées. 

Bien que la part du transport routier dans les émissions totales des transports 
soit entre 72 et 75 %, ce taux est principalement dû aux automobiles. Toutefois, le 
transport routier étant traité sous la rubrique générale, les activités commerciales 
sont également tenues responsables de ce taux d’émission. Pour cela, il est 
nécessaire de séparer le transport du cadre commercial. Le taux d’émission des 
véhicules utilitaires ne dépasse pas 25 %. En tenant compte que les règles à des 
buts environnementales sont déterminées, il est nécessaire de faciliter le passage 
des véhicules écologistes aux passages frontaliers. Dans ce cadre, le concept 
de “Voies Vertes”, qui a été mis en pratique en Mars 2020 par la Commission 
Européenne pour assurer la continuité des chaînes d’approvisionnement 
internationales interrompues en raison de la pandémie de Covid-19, continuera 
d’être appliqué dans les années à venir. Cela contribuera à la réduction de la 
pollution environnementale causée par les attentes aux niveaux des frontières.

Pareillement, dans le domaine du transport routier de marchandises, qui est 
le cœur des économies nationales les “restrictions de transit” sous la forme de 
quotas de documents de transit et de frais de transit appliqués aux véhicules 
routiers immatriculés en Turquie, en plus des attentes aux frontières, conduisent 
à des distances plus longues parcourues sur le territoire des pays appliquant la 
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restriction. Il est important de prendre en considération dans toutes les études 
menées dans le cadre du Pacte Vert, que cette situation engendre une augmentation 
des émissions de gaz à effet de serre.

La flotte effectuant le transport routier pour la région Européenne en Turquie, se 
compose d’un tiers de la flotte totale et de 21 000 véhicules (dépanneuse). Cette 
flotte de transport international est constituée de véhicules avec moteur de type 
Européen et a 100% respectueux de l’environnement aux normes de l’UE selon 
les règles des pays de transport. Selon la liste annuelle d’évaluation des certificats 
de permis de la Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT) 
attribuée aux véhicules routiers de transport de marchandises immatriculés en 
Turquie dans le cadre du Système de Quota Multilatéral de la CEMT ; 20 % EUR 
VI et 80 % EUR V automobiles).

Cependant, dans le cadre du “système de quota de documents valides”, qui est 
appliqué par 23 pays des 27 États Membres seulement aux véhicules immatriculés 
en Turquie dans le cadre d’opérations routières vers les pays de l’UE, l’autorisation 
de l’UE est effectuée par le transport avec des véhicules de fret routier à moteur 
inférieur (EUR II, III)  au sein du territoire douanier de l’UE.  Les véhicules 
immatriculés dans leurs documents sont utilisés sans aucune limitation de quota; 
il est précisé que plus de 6 millions de véhicules de transport de marchandises 
dans l’UE ne sont soumis à aucune restriction ou taxe parallèlement aux émissions 
qu’ils génèrent (hors péages autoroutiers). Pour cela, il est recommandé que des 
initiatives soient prises pour accélérer le commerce international, en particulier la 
transition transfrontalière du transport routier, grâce à des processus digitalisés, 
des technologies innovantes, des pratiques bureaucratiques réduites et des 
mesures de protection, et d’inclure la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dans le Pacte. 

Le Plan d’Action explique que : « Afin de maintenir l’avantage concurrentiel 
procuré par la proximité géographique de la Turquie avec l’UE et son 
intégration proche dans les chaînes d’approvisionnement régionales de l’UE 
; il est important que les politiques du secteur des transports soutiennent le 
renforcement d’une infrastructure de transport durable pour que les chaînes de 
valeur, dont on comprend l’importance vitale avec la pandémie de COVID-19, 
puissent poursuivre leurs activités de manière ininterrompue et efficace. 
Dans ce processus, notamment avec la transformation qui s’est produit avec la 
pandémie, la nécessité d’une «analyse urgente des effets sectoriels possibles de 
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la réglementation de carbone» a apparue, étant donné la position renforcée de 
notre pays en tant que source d’approvisionnement alternative à la Chine pour 
les chaînes d’approvisionnement de l’Europe et du fait que l’Union Douanière 
pourra probablement être actualisée. Il est important de lancer dans des brefs 
délais des études sur ce sujet.

Concernant le secteur des transports, il est important de lancer des études 
sectorielles sur les préparations de la “mesure des émissions”, qui sera à la base 
de la taxe carbone à la frontière prévue par l’UE, et l’analyse et le coût de la 
systématique de mesure envisagée par l’UE. Ces sujets devraient figurer en tête 
de l’agenda des relations économiques et commerciales entre la Turquie et l’UE, 
et aussi de l’Union Douanière.

Étant donnés les impacts négatifs sur le transport routier de l’application par 
les États Membres des changements politiques ciblés dans le domaine des 
transports sous la forme de quotas routiers et de redevances de transition, le 
secteur de la logistique de la Turquie rencontrera des contraintes significatives 
sur le secteur routier, en particulier à moyen et à long terme. Pour cette raison, 
pour d’augmenter les exportations vers les États Membres, qui sont l’un de nos 
principaux acteurs commerciaux après le COVID-19, les acteurs du secteur du 
transport et de la logistique en Turquie ont des responsabilités importantes et 
ils doivent déterminer une ligne d’action une dans le cadre des faits liés au Pacte 
Vert.

Dans le cadre du Pacte Vert, la formation efficace est essentielle. Dans le Pacte 
Vert, les propos financiers (aides financières) au sein de l’UE, devront être pris en 
considération, car les pays qui n’ont pas la capacité d’allouer des ressources seront 
invités à participer à cette transformation, donc ils vont devoir faire face à une 
situation difficile. Le Pacte Vert représente une période au cours de laquelle la 
Turquie et l’UE auront des obligations communes ; ce processus devrait être gérée 
de façon à ne pas causer de problèmes à l’économie Turque et de nouvelles valeurs 
devraient être créées pour la réalisation de “harmonisation volontaire”.

Le Pacte Vert peut également être considéré comme une source de financement 
pour la relance des secteurs confrontés à des défis et des problèmes financiers. 
Tenant compte que 50 % des exportations Turques sont destinées au marché de 
l’UE et que cela pourrait augmenter avec la transformation qui a commencé dans 
les chaînes d’approvisionnement après la pandémie de COVID 19, c’est sûr que le 
public, les ONG et le monde des affaires devraient prendre plus d’initiatives dans 
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ce domaine28. Des technologies respectueuses de l’environnement doivent être 
mises en œuvre, néanmoins le secteur du transport routier devrait être encouragé 
à investir dans des technologies respectueuses de l’environnement parce que la 
technologie et l’infrastructure appropriées ne sont pas totalement prêtes pour le 
moment. Des efforts doivent être faits pour que la Turquie bénéficie au niveau 
optimal des financements que l’UE envisage d’accorder aux pays candidats et 
voisins.

L’industrie Turque a réussi à créer une flotte jeune et respectueuse de l’environnement 
en réalisant les investissements nécessaires avec ses propres ressources existantes. 
En outre, la Turquie a fait des efforts significatifs pour diminuer les émissions grâce 
à ses investissements dans plusieurs domaines, de l’éducation à la numérisation 
des transports. Mais, malgré tous ces investissements, la Turquie continue 
d’être exposée à des applications et restrictions discriminatoires, en particulier 
en transition vers les pays de l’Union Européenne. À cause de ces applications 
discriminatoires, de quotas de transition et d’impositions d’itinéraires, les 
véhicules Turcs doivent parcourir de plus longues distances que les véhicules des 
pays de l’UE, dont la plupart ont des normes d’émission Européennes inférieures. 
Les émissions de gaz à effet de serre augmentent en raison de l’attente aux frontières 
et des changements d’itinéraire. De plus, les prix des produits que nous exportons 
vers l’UE augmentent artificiellement à cause de cela. Donc, pour garantir les 
améliorations attendues du transport routier pour répondre aux exigences du 
Pacte Vert et éviter les pertes de temps du côté de l’UE,  d’éviter les restrictions de 
quota appliquées uniquement aux véhicules Turcs à l’intérieur des frontières de 
l’UE devra être le sujet prioritaire à prendre en considération.

Même dans l’UE, environ 6 millions de véhicules utilitaires lourds, qui ne sont 
pas soumis à des restrictions et ont des investissements limités dans les normes 
d’émission, sont utilisés gratuitement. Ce n’est pas juste de se concentrer sur le 
transport routier commercial, qui est l’un des segments dont la part en termes 
d’émissions de gaz à effet de serre provenant du transport est la plus faible, et 
d’exposer le secteur du transport routier, qui assure 50 % des échanges entre la 
Turquie et l’UE, à de nouveaux coûts et restrictions en raison de la réduction 
des émissions de carbone. Cette attitude est de négliger les gains obtenus dans 
le commerce international et les relations économiques. Nous savons que les 
restrictions à la circulation des marchandises dans le processus d’assumer les 

28 Ministry of Trade of the Republic of Türkiye, Green Deal Action Plan 2021, June 2021, https://
ticaret.gov.tr/data/60f1200013b876eb28421b23/MUTABAKAT%20YEŞİL.pdf 
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obligations supplémentaires à apporter par le Pacte Vert sont loin d’encourager 
les investissements de flotte respectueux de l’environnement et créent déjà une 
concurrence déloyale dans le commerce.

De ce qui précède, les pays qui font partie de l’Union Européenne (UE) et de 
l’Espace Économique Européen (EEE) doivent augmenter l’importance du Pacte 
Vert dans les études diplomatiques que notre pays mènera dans le processus 
d’harmonisation et d’application dans le domaine des transports. De plus, 
la Turquie suit de près les études sur le nouveau système d’échange de quotas 
d’émission, que l’Union Européenne envisage d’appliquer au transport routier 
après 2023, et analyse en temps opportun ses effets possibles sur notre secteur. 
Malgré les surcoûts induits par les véhicules utilitaires lourds dans le cadre du 
principe « pollueur-payeur », nous observons que les automobiles et les véhicules 
utilitaires légers, qui ont une part plus élevée d’émissions de carbone, ne couvrent 
pas suffisamment ces coûts. Donc, l’approche des “systèmes de tarification 
routière basés sur les émissions, et non sur la distance ou le temps pour les 
automobiles et les véhicules utilitaires légers”, qui est toujours à l’ordre du jour 
de l’UE, contribuera davantage aux objectifs du Pacte Vert et servira à créer un 
système de tarification plus équitable dans toute l’Europe. 

Pour pouvoir calculer les émissions de dioxyde de carbone causées par les 
secteurs de manière précise et durable, il est important d’installer rapidement 
des mécanismes nécessaires. Finalement, dans le cadre de la transformation 
et des responsabilités du transport routier exigées par le Pacte Vert, l’accès à 
des combinaisons appropriées d’incitations est important et nécessaire pour 
développer l’utilisation de carburants alternatifs à faible ou zéro carbone ou pour 
procéder à des renouvellements de flotte en ligne avec Normes d’émissions de 
l’UE.
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7Avantages et Inconvénients de 5 Discussions 
Thématiques de Groupe 

Dans le cadre du présent projet, une série de (5 au total) discussions thématiques 
de groupe ont été effectuées en présence des auteurs de ce document de projet 
et de divers représentants d’ONG de Turquie ainsi que des États Membres de 
l’UE. Dans ce contexte, nous avons eu l’occasion de discuter ouvertement des 
possibilités, des avantages et des inconvénients de la mise en œuvre d’un nouvel 
accord sur le transport routier entre la Turquie et l’UE. 

Vous trouverez ci-dessous une brève explication des opinons exprimés lors de 
chacune des discussions thématiques de groupe. 

1. Discussion Thématiques de Groupe
26/10/2021

Suite à la présentation du rapport, divers responsables du Ministère des Transports 
et des Infrastructures, des ONG et des académiciens ont discuté sur le contenu. À 
ce sujet, un responsable du Ministère des Transports a expliqué que le Règlement 
sur le Transport Routier a été modifié en 2019 jusqu’en 2021, et que le ministère 
est en consultation continue avec l’industrie sur certaines mises à jour.  De plus, il 
a été clairement déclaré que les frais de transit ne sont pas considérés comme une 
politique en Turquie et que le transit reste un droit. Lors de la réunion, un participant 
a expliqué que des contestations avaient été soulevées par l’UE concernant la 
possibilité de négocier concernant un accord plus développé sur le transport routier 
entre les parties. De plus, il a été noté que des études peuvent être effectuées en 
collaboration avec des universités pour réduire les émissions de CO2 (dans le cadre 
des objectifs 2030 et 2050). Un autre participant a noté que 95 % de la législation sur 
le transport routier en Turquie est conforme à la législation de l’UE, mais qu’il reste 
encore beaucoup à faire pour achever le processus d’harmonisation. Un membre 
de l’Association Turque des Fabricants de Véhicules (TAYSAD) a expliqué que la 
réglementation concernant le secteur du transport routier en Turquie était entrée 
en vigueur avec la directive de l’UE et qu’un niveau important d’harmonisation 
avait été atteint à ce sujet.



UNE NOUVELLE COOPÉRATION DE TRANSPORT ROUTIER ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA TURQUIE: ATTENTES ET POSSIBILITÉS

ÉTUDE BUREAUTIQUE CONCERNANT LA LÉGISLATION RAPPORT

84

2. Discussion Thématiques de Groupe
03/11/2021

Au cours de cette discussion, un représentant de l’Association des Investisseurs 
Internationaux de Turquie a souligné qu’il y a des problèmes qui devront être 
solutionnés dans les relations entre la Turquie et l’UE et que le transport routier 
en fait partie. Dans ce contexte, il a été précisé que certaines applications dans ce 
domaine, tant en Turquie que dans l’UE, ne sont pas totalement conformes aux 
dispositions de l’Accord d’Union Douanière en vigueur entre les parties depuis 
le milieu des années 1990. Ce représentant a déclaré que la modernisation de 
l’Union Douanière contribuera à résoudre les contradictions susmentionnées et 
que des négociations mutuelles seraient donc nécessaires. Un autre représentant 
de l’Union des Chambres et des Bourses de Turquie a souligné que le secteur du 
transport routier est très important pour la Turquie et a rappelé que le transport 
international au niveau mondial est réalisé par voie maritime à un taux moyen de 
84 % à 85 %. Aussi, il a été noté que bien que la Turquie dispose d’un grand nombre 
d’installations portuaires, 35 à 36 % de ses échanges se font par voie terrestre. Au 
nom de leurs organisations, ils ont déclaré que la Turquie rencontre actuellement 
des problèmes avec les documents de transition routière, notamment à l’Autriche 
et à la France (qui imposent un quota très limité de documents de transition 
routière aux camions Turcs transportant des marchandises en libre circulation 
dans l’UE) Les semi-remorques Turques arrivant avec Ro-Ro dans les ports de 
ces pays,  ne peuvent pas être remorquées par des dépanneuses Turques en raison 
des restrictions de cabotage, İls ont également noté qu’il y a des problèmes avec 
les restrictions de cabotage imposées par certains États membres de l’UE dans 
le domaine du transport Ro-Ro. Les transporteurs Turcs doivent faire face à des 
coûts élevés pour remorquer leurs semi-remorques au port avec des camions 
Français. Ceci est considéré comme une mauvaise interprétation du transport 
combiné/intermodal (et contraire aux politiques actuelles de l’UE encourageant 
l’inter-modalité dans toute l’UE) ; car que la phase routier et le phase Ro-Ro d’un 
voyage doivent être considérés comme faisant partie d’une même/seule opération 
et que les semi-remorques ne doivent pas être traitées comme des conteneurs 
(elles doivent être autorisées à être remorquées au port par des camions Turcs 
avec la présentation de l’autorisation de transport routier correspondant). Il a été 
souligné que des négociations devraient être menées avec les parties concernées 
afin d’évaluer ces problèmes et de trouver des solutions permanentes.
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3. Discussion Thématiques de Groupe 
25/11/2021

Au cours de cette discussion, un représentant de l’Association Turque des 
Fabricants de Véhicules (TAYSAD) a précisé que les relations fortes et solides entre 
la Turquie et l’UE, qui incluront l’actualisation de l’Union Douanière, devraient 
se poursuivre à long terme et que cela contribuera  des avantages économiques 
pour toutes les parties et qu’elles sont ouvertes à davantage de coopération dans 
ce sens. Un membre de l’Association des Exportateurs de Textiles et de Vêtements 
d’Istanbul (İTKİB) a cité les coûts approximatifs du Paquet de Mobilité de l’UE 
pour le secteur logistique Turc. Lors de la discussion, le représentant de l’UND 
(Association des Transporteurs Internatıonal) a expliqué que dans le cadre du 
Paquet Mobilité, les inspections dans ce domaine ont été renforcées dans toute 
l’UE et que les heures de repos obligatoires sont ainsi interdites en cabine, qu’à 
cause de cela les conducteurs sont obligé de passer leurs temps de repos dans des 
hôtels ou dans des aires de repos définis par leurs entreprises, il a noté que ce fait 
engendrera des cout en plus aux entreprises. Les parties ont souligné l’importance 
d’une plus grande clarté dans ce domaine. Le représentant de l’Association des 
Exportateurs de Confections et de Vêtements de Prêt-à-porter d’Istanbul (İHKİB) 
a rappelé qu’ils menaient de nombreuses études importantes au nom d’İHKİB 
dans le cadre du Pacte Vert Européen, qu’ils s’étaient mis d’accord avec l’entreprise 
sur des questions relatives aux augmentations de coûts et que les calculs pertinents 
des empreintes carbone actuelles et rétrospectives des membres seront effectués. 
İl a également été souligné, la nécessité d’augmenter les contacts et la coopération 
à ce sujet.

4. Discussion Thématiques de Groupe
21/12/2021

Au cours de cette réunion, à laquelle ont participé des représentants de diverses 
ONG en Turquie et en Europe, ainsi que certaines organisations régionales, un 
représentant de l’Association des Transports Routiers Internationaux de la Serbie- 
MT (MT) a précisé l’importance pour la l’avenir secteur du transport routier, du 
point soulevé dans le Rapport 1 et il a expliqué que cela leur a donné l’occasion 
de comparer les législations Turque et Serbe. Le représentant a également déclaré 
qu’ils ont des problèmes similaires et que la Serbie continue d’être un pays candidat 
à l’UE, notamment concernant  les documents de transition.  À ce propos, le 
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représentant a souligné l’importance d’avancer dans la même direction et le 
représentant de l’UND étant présent à la discussion a précisé l’importance d’établir 
un réseau solide et constructif avec diverses organisations non gouvernementales 
dans ce domaine particulier, car la Commission Européenne sera à l’écoute plus 
attentivement s’ils sont aussi inclus. D’ailleurs, un représentant de l2Union des 
Associations de Transport Routier de la Région de Coopération Économique de 
la Mer Noire (KEI-URTA), qui se compose d’associations de transport routier 
des pays membres de l’UE et de pays qui ne sont pas membre, a exprimé qu’ils 
avaient des contraintes communes dans le transport routier. Il a demandé d’avoir 
certaines informations concernant le coût de l’harmonisation avec le nouveau 
Paquet de Mobilité de l’UE. En réponse à cette question, le représentant de l’UND 
a expliqué que l’UND a déjà mis en place un groupe d’étude à ce sujet, qu’en 
raison de l’obligation pour  les conducteurs de  retourner au pays toutes les 4 
semaines, le coût du mensuel supplémentaire de mobilité supplémentaire sera 
engendré, et il a rappelé que les véhicules retourneront dans leur pays d’origine 
tous les 2 mois ou 8 semaines, et les coûts mensuels seront d’environ 250.000 
Euros. Le représentant de l’UND a ajouté que selon les études réalisées à ce sujet 
par l’UND, le coût supplémentaire mensuel de l’harmonisation totale des règles 
du Paquet Mobilité est d’environ 500.000 Euros. 

5. Discussion Thématiques de Groupe
21/12/2021

Au cours la dernière réunion de la série de discussions thématiques de groupe 
auxquelles ont participé des diverses ONG dans de nombreux domaines différents 
du transport routier de la Turquie, un représentant de l’Union Turque-Européenne 
a déclaré que le nouveau Paquet Mobilité de l’UE présentait un grand intérêt pour 
la Turquie. Effectivement, il a été observé que les dispositions d’un tel paquet sont 
en train d’être reflétées dans les accords internationaux sur le transport routier, 
tels que ceux de l’ONU (notamment la Convention AETR). Le représentant a 
également signalé qu’il n’y aura pas d’obligations financières lors de la période de 
transition entre 2023 et 2026, qui est nécessaire pour l’engagement de la Turquie 
avec les politiques du Green Deal de l’UE (en particulier en ce qui concerne le 
nouveau mécanisme d’harmonisation de la frontière carbone), mais qu’il y aura 
être un processus de document très sérieux et que les obligations seront remplies. 
a expressément déclaré qu’il serait signalé.  Le représentant a également noté 
qu’il n’y aura pas d’incidences financières lors la période de transition entre 2023 
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et 2026, qui est nécessaire pour l’engagement de la Turquie avec les politiques 
du Pacte Vert de l’UE (notamment en ce qui concerne le nouveau Mécanisme 
d’Harmonisation de la Frontière Carbone), mais qu’il y aura être un processus 
de documentation très sérieux et que les obligations seront clairement signalées.

Finalement, un représentant de WILAT (Femmes dans la Logistique et le 
Transport) a accentué l’importance de la participation continue des femmes au 
marché du travail et cela doit être davantage souligné. Il a été noté que davantage 
d’études et de projets sont nécessaires pour augmenter la main-d’œuvre féminine 
dans le secteur du transport routier. 
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Introduction
La logistique est le secteur critique de l’économie qui contribue de façon significative 
à l’intégration du marché. Elle a un impact direct sur les coûts d’exploitation et est 
également au centre des activités de transport routier (Togan et Arıcanlı, 2010). Le 
rôle du transport routier de marchandises dans le commerce intérieur et extérieur 
est très important (Kunaka et al., 2013). L’autoroute est le mode de transport le 
plus courant pour la circulation commercial et représente plus de 80% de tous les 
voyages dans la plupart des régions. En conséquence, le coût et la qualité des services 
de transport routier sont très importants pour la compétitivité commerciale d’un 
pays et d’une région. 

Effectivement, le transport routier a un impact significatif sur l’utilisation de la 
production à stock zéro, sur le PIB et sur l’emploi. Si l’économie dans son ensemble 
profite des transports et si les transports seront arrêtés, l’économie perdra dans 
son ensemble. D’ailleurs, la croissance du PIB entraîne une augmentation 
proportionnelle de la demande de transport.

Le commerce qui traverse les frontières nationales, entraîne des coûts de 
transport plus élevés que le commerce à l’intérieur des pays. Malheureusement, 
les gouvernements ne s’occupent que du bien-être de leurs propres citoyens et 
ignorent les conséquences de leurs actions pour les clients étrangers, ce qui conduit 
à des investissements inadéquats à l’échelle globale. 

L’Organisation Mondiale du Commerce souligne l’importance de l’impact du 
transport routier sur le PIB et l’emploi en raison de la complexité croissante de la 
production (OMC, 2010). Le transport routier représente 0,4 à 4,9 % du produit 
intérieur brut (PIB) des pays et 0,3 à 3,9 % de l’emploi des pays, selon leur géographie 
et la structure des réseaux de transport. D’autre part, les ponts les plus importants 
pour les transporteurs de produits finis sont les frais de transport et la fiabilité au 
temps de l’arrivée. L’une des plus anciens et principales fonctions gouvernementales 
est la mise en place des infrastructures de transport (Felbermayr et Tarasov, 2015).

Dans les services de transport routier de marchandises, différentes difficultés sont 
rencontrées lors du commerce international. Ces difficultés sont fondées soit sur 
des conflits politiques, soit sur une normalisation inadéquate des documents pour 
les procédures douanières, de déclaration en douane et de dédouanement, soit 
sur l’insuffisance des infrastructures et des équipements aux points frontaliers, 
et enfin, sur l’absence de normes pour les véhicules, les conditions de travail des 
conducteurs, les contrôles et les sanctions (OMS, 2001).
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Les limites de quantité sont l’un des obstacles les plus importants à la réduction des 
coûts de transport (Kunaka et autres, 2013). 

Cadres Commerciaux Préférentiels Bilatéraux en 
Europe
Dans la coopération économique internationale et dans le commerce d’outre-
mer, le transport routier est largement utilisé pour les transports de courtes, 
moyennes et longues distances, sur tous les continents où la vitesse est importante 
(Kunaka et al., 2013). Les gouvernements jouent un rôle important en donnant 
aux opérateurs du secteur privé un avantage concurrentiel. Les accords bilatéraux 
entre pays sont préférables en l’absence de libéralisation complète des services 
de transport routier. Ces accords sont les principaux outils de gestion et de 
réglementation des services de transport routier international et remplissent 
une fonction de réglementation importante lorsqu’il n’existe pas d’accord ou de 
système multilatéral en vigueur. La portée et la complexité de ces accords varient, 
mais les leurs caractéristiques reflètent généralement l’accessibilité des pays aux 
services de transport routier.

À l’exception des activités de transport individuelles à destination ou en 
provenance de pays tiers, le transport international nécessite l’utilisation de l’un 
des trois types de documents de transit suivants : 1 document de transit « bilatéral 
» (2) « transit » (3) licence multilatérale CEMT (Togan et Arıcanlı, 2010).

Dans la plupart des pays, pour créer une nouvelle entreprise de transport routier et 
effectuer des opérations de transport, en plus de l’enregistrement, il est nécessaire 
d’avoir une licence ou un document de transit. 

La licence communautaire, plus communément appelée licence UE ou CE, est le 
principal document utilisé par les sociétés de transport opérant en Europe. Elle 
fournit des informations sur le propriétaire des sociétés pour le transport routier 
commercial national et transfrontalier dans l’Union Européenne. Il s’agit d’un 
document de transit unique couvrant les déplacements entre les États Membres 
de l’UE. Cette licence permet également à la circulation en transit à destination 
et en provenance de pays non-membres de l’UE d’effectuer un nombre limité 
d’opérations de transport à l’intérieur d’un pays de l’UE. Elle est délivrée pour 
une période de 10 ans et peut être renouvelé sur demande. 
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La variété des accords rend difficile pour les entreprises de transport de se 
conformer aux règles. Même si plusieurs accords bilatéraux sur le transport 
routier contrôlent la même industrie, ces accords sont tous uniques. Les éléments 
politiques, économiques et autres spécifiques aux deux pays concernés sont 
souvent reflétés dans les accords, mais leurs objectifs et leurs limites ne sont pas 
toujours clairs. Bien que les modèles existants fonctionnent généralement mieux 
entre des partenaires ayant des conditions similaires, des accords types régionaux 
ont été utilisés pour préparer les bases d’une convergence et d’une intégration 
éventuelles dans les marchés régionaux du transport routier de marchandises.

Le régime du transport routier se constitue de plusieurs accords bilatéraux qui 
répartissent la circulation entre les deux parties afin d’en exclure d’autres (sauf les 
quotas de « pays tiers ») et fournissent un cadre quantitatif en fixant des quotas 
pour le nombre de trajets autorisés chaque année. Le nombre d’accords bilatéraux 
des 43 États participant à la Conférence Européenne des Ministres des Transports 
(CEMT) est estimé à environ 1 400, avec environ 20 accords par État membre 
de l’Union Européenne et 30 à 35 accords pour le reste du monde. (OMC, 2010)

Selon la base de données de l’Organisation Mondiale du Commerce sur les 
Accords Commerciaux Régionaux, en 2021, l’Union Européenne a 46 accords 
commerciaux régionaux en vigueur. De plus, il y a 11 accords d’adhésion et 10 
accords commerciaux régionaux avec des annonces précoces (OMC, 2021).

Comme souligné par Kunaka et autres (2013), des accords bilatéraux et 
multilatéraux de transport routier de marchandises ont commencé à être conclus 
à partir de 1939 pour protéger les voies ferroviaires de la concurrence du transport 
routier en introduisant un système de licences, de quotas et de tarifs pour le 
transport routier. Dans la plupart des accords bilatéraux de transport routier, le 
nombre de véhicules pouvant desservir les deux pays est limité.

Les Accords des Commerciaux Préférentiels Bilatéraux (ACPr) qui ont la 
caractéristique de réciprocité, donnent aux exportateurs des avantages et les 
aident à contrôler le flux de la circulation commerciale et à créer un certain 
équilibre pour les opérateurs nationaux. 

Selon l’OMC (2016), le régime international de transport routier se compose 
de milliers de Cadres Commerciaux Préférentiels Bilatéraux (OMC, 2016). Les 
exigences de quotas définissent le nombre de voyages individuels ou le nombre de 
document de transit valables pour une certaine période et forment la base même 
du système de contrôle de double capacité. Comme il est déjà précisé, l’utilisation 
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totale des quotas bilatéraux dans les relations entre deux pays non voisins dépend 
de la présence des quotas de transit dans les pays de transit intervenants.

Bien que les accords bilatéraux soient depuis très longtemps la méthode 
traditionnelle de gestion du transport international de passagers et de 
marchandises, ils peuvent différer par leur nature, leur entité et leur importance.  
(Kunaka et coll., 2013). Pendant les périodes de difficultés économiques dans de 
plusieurs régions du monde, les accords bilatéraux deviennent très importants 
et les gouvernements peuvent préférer des instruments juridiques tels que « 
leurs » accords bilatéraux. Les pays peuvent facilement « contrôler » les accords 
bilatéraux (tels que les accords de l’Organisation Mondiale du Commerce [OMC] 
ou de l’Organisation Mondiale des Douanes [OMD], même s’ils contredisent les 
termes des solutions multilatérales approuvées par les mêmes gouvernements au 
niveau régional et même mondial).

Les quotas bilatéraux des deux parties sont toujours fixés au même niveau (OMC, 
2010). Pour cela, lorsque les deux drapeaux ne sont pas également compétitifs, 
le quota alloué au drapeau le plus compétitif est généralement épuisé avant la 
fin de l’année. Dans ces cas, le pays qui a épuisé la totalité de son quota essaiera 
d’obtenir un nouveau quota de son partenaire. S’il ne le fait pas, ou si le quota 
supplémentaire est épuisé, les produits peuvent toujours être transportés sous un 
drapeau moins compétitif ou en dehors des limites de transport routier convenues 
d’un commun accord.

L’utilisation totales des quotas bilatéraux pour les liaisons avec les pays non 
voisins dépend de la disponibilité des quotas de transit dans les pays de transit 
intermédiaires. Les quotas de transit des deux pays aux extrémités de la chaîne ne 
sont pas toujours les mêmes. L’utilisation totale du quota bilatéral pour un certain 
itinéraire de transit est théoriquement liée au quota de transit le plus bas.

En raison des restrictions imposées par certains États Membres de l’UE tels que la 
Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, l’Autriche et la Grèce sur les numéros de transit 
des véhicules immatriculés en Turquie sous la forme de « quotas de documents 
de transit routier » et/ou de « redevances de transit routier » ; le commerce de 
la Turquie avec ses partenaires commerciaux Européens, en particulier avec 
l’Allemagne, est affecté négativement. C’est aussi une violation de la liberté de 
transit, une responsabilité fondamentale des États Membres de l’OMC en termes 
de commerce international. 
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Évolution du Cadre Commercial Préférentiel Bilatéral 
Entre l’UE et la Turquie
Cadre Juridique et Institutionnel
Les relations entre l’UE et la Turquie se reposent sur une structure en couches 
composée d’accords juridiques et d’organes permanents1. L’accord d’Ankara 
de 1963 est la partie la plus importante de ces relations.  Il s’agit d’un accord 
de partenariat avec la CEE de l’époque qui est entré en vigueur en 1964 et d’un 
accord de partenariat avec l’UE de nos jours, l’Accord de Partenariat de l’UE. Cet 
accord décrit une relation en trois étapes (graduelle) qui comprend:

	■ Une période préparatoire de cinq ans au cours de laquelle la CEE 
subventionnera les efforts de la Turquie pour améliorer son économie (article 
3). 

	■ Une période transitoire destinée à harmoniser « plus étroitement les 
politiques économiques de la Turquie et de la Communauté » sur une période 
ne dépassant pas les 12 ans (article 4).

	■ Une fois que tous les arrangements soient complétés, la troisième et dernière 
période au cours de laquelle l’Union Douanière sera pleinement opérationnelle 
(Article 5). 

L’accord définit le cadre général de la relation d’association, et les détails de la mise 
en place progressive de l’Union Douanière sont énoncés dans d’autres documents 
adoptés après l’achèvement de chacune des étapes enrichissant la base juridique 
de la relation.  

L’accord d’Ankara comprenait des mesures visant à assurer la libre circulation de 
la main-d’œuvre et à éliminer les restrictions concernant la liberté d’établissement 
et à la liberté de service prévues aux Articles 12 à 14. Cependant, les dispositions 
ultérieures étaient plus ambitieuses que juridiquement contraignantes, comme 
l’indiquait la phrase introductive « les parties conviennent d’être guidées ». 
L’accord a laissé une porte ouverte à l’adhésion éventuelle de la Turquie au bloc 
Européen. Le contenu complexe de l’Article 28 stipule que si, à la suite d’un 
fonctionnement réussi et progressif de ses accords, la Turquie atteindra un stade 
où elle peut accepter commodément les obligations des accords CEE, les parties 
contractantes des deux parties examineront cette possibilité.1

1 Article 28 reads: “As soon as the operation of this Agreement has advanced far enough to justify 
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Le Protocole Additionnel, entré en vigueur en 1973, a assuré le début de la 
deuxième phase qui a complété l’Accord d’Ankara en 1970. Ce document exprime 
« les conditions, l’organisation et le calendrier pour la mise en œuvre de la phase 
de transition ».2

Le Protocole explique les obligations distinctes pour l’élimination des 
obstacles. La Turquie a bénéficié d’un délai de 12 ans (une période de 
vingt-deux ans pour les produits exceptionnels) pour annuler les droits de 
douane sur les marchandises importées de la CEE et ouvrir progressivement 
son marché aux produits industriels à partir de 1973 (Articles 8, 10 et 
11). Les droits de douane ont été maintenus dans des catégories où la 
CEE présente un avantage disproportionné, comme l’acier et les textiles.3

échange, les membres de la Communauté ont annulé tous les taxes et droits 
de douane sur les importations en provenance de Turquie dès le premier jour. 
(Article 9).   

Des dispositions ont été prises pour étaler la libéralisation mutuelle à d’autres 
secteurs. L’article 33 concernait la libre circulation des produits agricoles sous 
réserve de l’alignement de la Turquie sur la politique agricole commune (PAC) 
de la CEE ; et l’Article 36 était relatif à la libre circulation des main-d ’ouvres, qui 
devait être assurée progressivement dans les vingt-deux ans suivant l’entrée en 
vigueur de la convention. 

La troisième et dernière étape a été atteinte en 1995 avec la Décision réf : 1/95 du 
Conseil de Partenariat, qui a établi l’Union Douanière.  Deux objectifs principaux 
étaient fixés : l’harmonisation des législations dans les domaines liés à la libre 
circulation des marchandises et à la libre circulation des marchandises.

Le marché unique contenait à la fois les « marchandises fabriquées dans la 
Communauté ou en Turquie » et les « marchandises originaires de pays tiers et 
en libre circulation dans la Communauté ou en Turquie » (Article 3).

Les Parties se sont engagées à annuler les droits de douane et aux droits d’effet 

envisaging full acceptance by Türkiye of the obligations arising out of the Treaty establishing the 
Community, the Contracting Parties shall examine the possibility of the accession of Türkiye to the 
Community.”

2 Official Journal of the European Union. Additional Protocol (Financial Protocol). Brussels, 23 
November 1970. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=C
ELEX:21970A1123(01)&from=EN (accessed: 4/1//2022).

3 Arıkan, Harun. Türkiye and the EU: An Awkward Candidate for EU Membership? (Abingdon: 
Routledge, 2003), p. 58.
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équivalent sur leurs échanges mutuels (article 4). La Turquie était également 
obligée de conformer les tarifs pour les pays tiers sur la base du Tarif Douanier 
Commun (TDC) de la CE à compter de la date de son entrée en vigueur, puis 
de les adapter aux modifications du TDC si nécessaire (Article 13). Néanmoins, 
certaines exceptions ont été accordées pour les cas où « le tarif douanier Turc ne 
peut pas se conformer au Tarif Douanier Commun en même temps » (article 14). 
Dans de tels cas, un délai de conformité peut être accordé par décision du Comité 
de Partenariat de l’Union Douanière.4 

En vertu d’une exigence dite à l’Article 54, qui exige la Turquie de « conformer autant 
que possible » sa législation avec les règles communautaires dans les domaines 
directement liés au fonctionnement de l’Union Douanière, dans de nombreux 
cas, ces engagements obligeaient la Turquie à réglementer sa propre législation 
nationale. Ceux-ci sont ; politique commerciale et accords commerciaux sur 
les marchandises avec des pays tiers, législation sur les obstacles techniques 
au commerce, droit de la concurrence et droit de la propriété industrielle et 
intellectuelle et législation douanière.

En 1996, les documents susmentionnés ont été complétés par l’accord entre la 
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la République de Turquie 
sur le commerce des produits au titre du l’Accord instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l’acier. Il s’agissait d’une organisation complètement 
distincte à l’époque, mais à l’expiration de l’Accord de Paris en 2002, elle a cessé 
d’exister et a rejoint l’Union Européenne, et ses pouvoirs ont été transférés.

Dernièrement en 1998, le Conseil de Partenariat a accepté la Décision 1/98 
(modifiée par la décision 2/2006), qui prévoyait des concessions préférentielles 
dans les échanges de certains produits agricoles. Il ne serait pas approprié que la 
Décision n° 1/98 du Conseil de Partenariat soit considérée comme une zone de 
libre-échange.

En résumé, le partenariat UE-Turquie est avant tout une relation commerciale. 
Elle est soumise à l’Accord d’Ankara et au Protocole Additionnel, ainsi qu’à trois 
accords commerciaux préférentiels: 
	■ Décision n° 1/95 instituant une Union Douanière avec effet à partir de janvier 

1996. 

4 EC-Türkiye Association Council. Decision No 1/95 on Implementing the Final Phase of the 
Customs Union. Brussels, 22 December 1995. Retrieved from:  https://www.avrupa.info.tr/sites/
default/files/2016-09/Custom_Union_des_ENG_0.pdf (accessed: 4/1/2022).
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	■ L’accord de 1996 entre la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier 
et la République de Turquie concernant le commerce des produits au titre de 
l’Accord instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier.
	■ Décision 1/98 accordant des concessions préférentielles dans le commerce de 

certains produits agricoles.

D’ailleurs, en plus de certains de ces accords, il existe trois organes principaux qui 
offrent des domaines institutionnalisés où les parties peuvent discuter des points 
liés au fonctionnement de l’Union Douanière et communiquer régulièrement 
leurs désaccords :

	■ Le Conseil de Partenariat, institué par l’Accord d’Ankara, est le conseil principal 
qui permet aux représentants des deux parties de se rencontrer régulièrement 
et de discuter au niveau stratégique.

	■ Le Comité Mixte de l’Union Douanière, institué en complément de la 
Décision 1/95 (Article 54) et chargé de superviser le fonctionnement de 
l’Union Douanière et de permettre toute dérogation à certaines obligations 
mentionnées par les parties. 

	■ Le Comité de Coopération Douanière a été créé en 1969 par la Décision n° 
2/69 du Conseil de Partenariat sur la base de l’article 24 de l’Accord d’Ankara. 
Il est responsable de la coopération administrative entre les parties pour la 
mise en œuvre correcte et uniforme des dispositions douanières de l’Accord 
de Partenariat.

Simultanément, les négociations d’adhésion constituent un autre pilier distinct 
de cette relation. Cela n’a débuté qu’en 2005, après que la Turquie a été acceptée 
comme « pays candidat » à l’occasion du Conseil Européen de 1999 à Helsinki. 
En 1987, la Turquie a présenté sa première demande d’adhésion entière à l’UE 
conformément à l’Article 237 du traité de Rome. 

La Turquie est le seul pays non-membre de l’UE à avoir une relation d’Union 
Douanière (UD) avec l’UE (Ülgen, 2018). L’adhésion précoce de la Turquie à la 
Communauté Economique Européenne, alors nouvellement formée, a abouti 
à ce scénario inhabituel. En conséquence, la Turquie est devenue le deuxième 
pays après la Grèce à signer un accord de partenariat formel avec la CEE. Par 
conséquent, plus de vingt ans se sont écoulés depuis la mise en place de l’actuelle 
Union Douanière entre la Turquie et l’UE. Depuis, des accords commerciaux 
ont été élaborés et de nouvelles disciplines ont été incorporées. En effet, l’Union 
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Douanière entre la Turquie et l’UE devrait être révisée pour tenir compte de 
l’évolution du commerce international. En fait, le système d’Union Douanière a 
aussi révélé de nombreuses manquements et problèmes fondamentaux au cours 
des deux dernières décennies.

L’Union Douanière présente des avantages mais aussi des inconvénients de. 
L’annulation des droits de douane entre les partenaires peut entraîner des échanges 
commerciaux supplémentaires et donc accroître la prospérité. Cependant, le fait 
que les barrières soient élevées par rapport au reste du monde peut conduire à un 
détournement du commerce plutôt qu’à sa création. L’impact global de l’Union 
Douanière est déterminé par la masse relative de ces deux parties (Mumcu Akan 
et Engin Balın, 2016). 

L’Union Douanière offre un certain nombre d’avantages économiques à la 
Turquie, mais elle présente également des inconvénients importants pour les pays 
tiers tels que des droits de douane asymétriques. Les auteurs évaluent l’impact de 
trois alternatives différentes qui pourraient améliorer les relations économiques 
et commerciales entre l’UE et la Turquie : 

1. Maintenir le cadre actuel de l’Union Douanière tel qu’il est,

2. Moderniser et mettre à jour de l’Union Douanière,

3. Suspension de l’Union Douanière (auquel cas les règles de l’OMC 
s’appliqueront) (Yalçın et Felbermayr, 2021).

Akan et Balin soulignent aussi que l’impact des accords commerciaux bilatéraux 
peut être évalué par l’analyse des tendances, des modèles de gravité et un modèle 
d’équilibre général calculable (EGC) basé sur une simulation visant à éliminer 
l’ACPr. Le modèle de gravité, analyse l’intensité du commerce en fonction 
de divers facteurs tels que la distance, la grandeur du marché et divers coûts 
commerciaux qui diffèrent d’un pays à l’autre. Selon le modèle de gravité qu’ils 
ont utilisé, l’ACPr a encouragé le commerce bilatéral de marchandises au moins 
au cours des premières années. Les analyses de la CGE montrent que l’accord 
commercial bilatéral a augmenté l’intensité du commerce bilatéral. D’ailleurs, 
en 2016, il a été constaté que les exportations de l’UE vers la Turquie étaient 
environ 9% plus élevées qu’elles ne le seraient sans l’ACPr, et que les exportations 
de la Turquie vers l’UE étaient environ 7% plus élevées qu’elles ne le seraient sans 
l’ACPr. L’analyse de la EGC souligne que l’ACPr contribue au commerce de la 
production industrielle, y compris les textiles traditionnels, les vêtements et les 
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chaussures, mais n’a pas d’impact significatif sur la production de biens de haute 
technologie. 

Etant donné que l’adhésion de la Turquie à l’UE n’a pas encore eu lieu Bilgin 
(2018) a fait des diverses proposition de modernisations pour l’Union Douanière, 
y compris la procédure d’adhésion au Processus de Prise de Décision; Développer 
des mesures contre la dérive commerciale par le biais de négociations au sein 
de l’UE, annuler tous les quotas de transport routier, accorder l’exemption de 
visa aux conducteurs routiers professionnels et agrandir le champ d’application 
de l’Union Douanière (Bilgin, 2018). La Commission Européenne (2018) a 
expliqué que la modernisation de l’Union Douanière était dans le programme 
de l’UE depuis 2015, mais qu’aucun progrès concret n’avait eu lieu en raison des 
discussions en cours. Ces discussions contredisent non seulement les intérêts de 
la Turquie, mais aussi ceux de l’UE.

Pour réduire ces déficits, l’UE et la Turquie ont signé un protocole d’accord en 
2015 pour mettre à jour le cadre de l’Union Douanière. 

Toutefois, le Conseil des Ministres de l’UE n’a pas encore autorisé la Commission 
Européenne à lancer des négociations sur la modernisation de l’Union Douanière 
Turquie-UE.

Afin de pouvoir réduire les tensions en Méditerranée Orientale, en Octobre 2020, 
le Conseil Européen qui est composé de Chefs de Gouvernements et d’États, a 
recommandé un programme politique constructif UE-Turquie fondé sur la 
modernisation de l’Union Douanière et des opérations commerciales.

En Mai 2021, le PE a souligné les avantages éventuels de la modernisation de la 
présente Union Douanière pour l’UE et la Turquie.
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Questions Liées au Cadre Commercial Préférentiel 
Bilatéral    
Du fait que l’Union Douanière agit comme une étape intermédiaire de l’accord 
commercial dans les efforts de la Turquie pour devenir un membre à part entière 
de l’UE, et en particulier en raison de la stagnation du processus d’adhésion de la 
Turquie à l’UE après 2006, l’Union Douanière a causé de plus en plus de problèmes 
dans les relations commerciales entre l’UE et la Turquie ces dernières années. Les 
derniers temps, l’UE a négocié des accords de libre-échange additionnels avec 
d’autres pays (par exemple, avec le Vietnam ou le Japon), ce qui a engendré une 
concurrence asymétrique entre les entreprises Turques et non Turques (Yalçın et 
Felbermayr, 2021).).

Les services, les IDE (investissement direct étranger), les marchés publics et 
les précautions de lutte contre la fraude inclus dans les accords commerciaux 
de l’UE depuis 2001, ne sont pas dans le cadre commercial préférentiel bilatéral 
(ACPr). (Commission Européenne, 2016). Bien que le secteur agricole soit 
resté en dehors de l’Union Douanière, les accords commerciaux préférentiels 
ont permis d’améliorer les conditions d’accès sur le marché dans le commerce 
agricole bilatéral. L’une des restrictions potentiellement importantes de la ACPr 
est l’absence d’accords commerciaux modernes pour les Barrières Non Tarifaires 
transfrontaliers, ce qui engendre des obstacles au commerce.

La crise des marchés qui s’est aggravée en 1997, la crise de paiements en Turquie 
en 2001 et l’incident du 11 Septembre qui a placé la région Turque dans une 
chaîne de conflits, ont affecté négativement le commerce entre la Turquie et l’UE. 
D’ailleurs, l’adhésion de la Chine à l’OMC et l’élargissement de l’UE à l’Est en 
2004 et 2007 ont créé de nouvelles pressions concurrentielles sur les relations 
commerciales entre l’UE et la Turquie. Cela a conduit la Turquie à prendre des 
initiatives plus fortes dans ses récents accords de libre-échange avec des tiers. A 
cause de l’impact de ces développements économiques et de l’obligation de la 
Turquie de se conformer à la politique commerciale commune de l’UE, la Turquie 
a tendance à conclure de nouveaux accords de libre-échange avec des tiers.

Kunaka et autres (2013) notent que lorsque les ACPr ne sont pas transparents 
et cohérents, le coût du service de transport routier international augmente 
et son efficacité diminue. Comme nous l’avons déjà mentionné, les services 
de transport routier constituent une composante importante du commerce 
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international. Toutefois, en raison de la combinaison complexe de véhicules 
nationaux, bilatéraux et multilatéraux, inefficacités et les coûts des fournisseurs 
de services de camionnage transfrontaliers a augmenté. Une méthodologie 
solide est nécessaire pour évaluer les conditions des ACPr. La recherche souligne 
la nécessité d’un guide pour améliorer l’efficacité de la réglementation dans les 
services de transport routier international.

Si les relations entre l’UE et la Turquie sont problématiques, c’est du fait que le cadre 
juridique global soit insuffisant. Un point de vue suggère qu’une grande partie de 
ces désaccords ne provient pas de manquements dans l’accord lui-même, mais 
c’est du fait que le processus d’adhésion de la Turquie à l’UE n’a jamais été achevé. 
Une autre opinion est que les accords ont des impacts distributifs asymétriques. 

Les domaines énumérés ci-dessous ont été identifiés comme problématiques 
dans le cadre de l’union douanière actuelle (Banque Mondiale, 2014)

Le champ d’application limité de l’Union Douanière. Le commerce des services, 
les marchés publics harmonisés et les produits agricoles et de la pêche ne sont 
pas inclus dans l’Union Douanière (sauf les produits alimentaires industriel). 
L’objectif principal était d’annuler les droits de douane sur les marchandises, mais 
cela avait également peu d’impact sur la réduction ou l’élimination des barrières 
non tarifaires (BNT) qui provoquaient des obstacles au commerce des biens et 
des services.

Quotas limités pour le transport routier. Comme l’a déclaré la Banque Mondiale 
(Rapport de la Banque Mondiale, 2014), les documents de transit spécifiquement 
destinés au transport de transit sont identifiés par l’industrie et le secteur public 
comme des obstacles importants au commerce de la Turquie avec l’UE.

Restrictions de visa.  Les restrictions de visa pour les conducteurs routiers 
professionnels (en particulier les frais de visa et les exigences en matière 
d’invitation) constituent un obstacle non tarifaire aux marchandises transportées 
entre la Turquie et l’UE dans le cadre du régime d’Union Douanière et entravent le 
bon fonctionnement de l’Union Douanière UE-Turquie (Banque Mondiale, 2014).

Point de Vue de la Turquie
La plus grande difficulté pour la Turquie est l’asymétrie commerciale résultant 
du non-respect total de la politique commerciale préférentielle de l’UE. L’UE a 
progressivement augmenté le nombre de partenaires commerciaux privilégiés à 
chaque nouvel Accord de Libre-Echange. 
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L’UE qui suit une tendance politique mondiale, a renforcé ses plans de signature 
d’AELE avec des États tiers depuis le début des années 2000. Du fait que la Turquie 
ne soit pas un membre à part entière de l’UE, elle n’est pas automatiquement 
incluse dans ces AELE. Des pays comme l’Algérie, le Mexique, l’Afrique du Sud, 
qui ont des accords commerciaux avec l’UE, et plus récemment le Japon et le 
Vietnam, ont peu de raisons de signer des AELE avec la Turquie. C’est parce 
que, l’Union Douanière leur offre un accès préférentiel au marché Turc par 
l’intermédiaire de l’UE.

La plainte principale de la Turquie concerne les Accords de Libre-Echange 
(ALE) entre l’UE et des pays tiers ou leurs groupes, et la Turquie est légalement 
liée par ces accords conformément aux dispositions de l’Union Douanière. En 
effet, Ankara doit ouvrir spontanément son marché à ces exportateurs tiers sans 
traitement de réciprocité. Cette situation est également raison de la diminution 
des revenues tarifaires pour Ankara et de l’incapacité de la Turquie à négocier 
les mêmes conditions avec l’UE lorsqu’elle a ensuite demandé un AeLE avec les 
mêmes pays.5

La Turquie s’est adressée à plusieurs reprises cette préoccupation aux institutions 
de l’UE, y compris au Parlement Européen,6 et des études ultérieures démontrent 
que cette caractéristique unique crée un sérieux désavantage pour la Turquie en 
termes de concurrence déloyale contre les marchés des pays tiers. Une évaluation 
de la Banque Mondiale de 2014 a montré que les articles 16 et 54 de la Décision 
1/95, qui appelaient à ce que la Turquie respecte le régime douanier préférentiel 
de l’UE, étaient particulièrement préjudiciables. Leur impact est aggravé par 
l’exigence de l’article 14 selon laquelle les droits d’importation de la Turquie ne 
doivent pas être inférieurs à ceux de l’OGT pour tout produit. Cela signifie que « 
l’UE a défini l’[OGT] en fonction de ses priorités et, dans plusieurs cas, a imposé 
des impôts moins élevés dans le cadre des ALE. Cela a conduit à la libéralisation 
progressive des droits de douane Turcs pour la plupart des produits industriels et 
à la libéralisation sélective des produits agricoles en provenance de pays tiers avec 
lesquels l’UE a négocié des ALE.  Le rapport indiquait aussi que les asymétries 

5 Togan, Subidey. “The EU-Türkiye Customs Union: A Model for Future Euro-Med Integration,” in R. 
Ayadi et al. (eds.), Economic and Social Development of the Southern and Eastern Mediterranean 
Countries (Springer, 2015), pp. 37-48, p. 46.

6 Yapici, Murat. Turkish Perspective on FTAs Under the Türkiye-EU CU (with special emphasis to 
TTIP). Director General for EU Affairs, Ministry of Economy of the Republic of Türkiye. Brussels, 
18 June 2013. Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/191854/20130619ATT6802
6EN-original.pdf (accessed: 4/1/2022), p.15.
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découlant de ces dispositions devraient être éliminées afin d’améliorer l’efficacité 
de l’Union Douanière, mais ce problème n’a jamais été solutionné.

La deuxième lacune concerne la prise de décision ; autrement dit, elle est liée 
à la non-participation de la Turquie aux décisions commerciales stratégiques 
de l’UE. Bien qu’elle soit représentée au sein du Comité Mixte de l’Union 
Douanière d’Ankara, cet organe ne traite que des questions liées à la mise en 
œuvre de l’Union Douanière. Toutefois, grâce à l’Union Douanière, la Turquie a 
été pratiquement intégrée dans le Marché Mnique sans être membre de l’UE. Du 
fait que la Turquie ne soit pas membre de l’UE, elle n’a pas son mot à dire dans 
les politiques commerciales internationales ou la politique du marché unique 
de l’UE. La Turquie qui doit conformer ses politiques commerciales nationales 
et internationales sur celles de l’UE, rencontre des difficultés pour mettre en 
œuvre les mesures concrètes requises à cet effet, en particulier car la Turquie 
n’a pas des lois et des procédures équivalentes, ou elle ne peut pas les accepter. 
Dans ce contexte, du fait que les pays tiers ne veulent pas conclure d’AELE avec 
la Turquie, les AELE conclus par l’UE avec des pays tiers causent des problèmes 
d’harmonisation. En conséquence, Ankara est chargée de se conformer aux 
politiques commerciales et de concurrence de l’UE, bien qu’il existe de sérieuses 
incertitudes quant à la manière de les mettre en œuvre. Encore même, la Décision 
ré1f :1/95 (Articles 54 à 60) exige la Turquie, de faire son possible pour adopter 
une législation conforme aux règles de l’UE dans les domaines directement liées 
à l’Union Douanière.

L’Article 55 stipule que lors de la préparation d’une nouvelle législation dans les 
domaines liés à l’Union Douanière par la Commission Européenne préparera 
et durant les consultations des experts des États Membres, la Commission 
consultera également de manière informelle des experts Turcs. De plus, chaque 
Partie peut, aux stades précédant la décision du Conseil de l’Europe, demander 
des consultations supplémentaires au sein du Conseil Mixte de l’Union 
Douanière. Néanmoins, il n’y a pas eu de coordination sur la création d’un TDC. 
L’Accord d’Ankara encourage également la coordination entre les parties en ce qui 
concerne leurs politiques commerciales avec les pays tiers (Article 21). 

Un troisième problème concerne l’inefficacité la nature du mécanisme de 
règlement des différends. Ceci est expliqué à l’Article 25 de l’Accord d’Ankara et 
est noté comme suit : « Les parties contractantes peuvent soumettre au Conseil de 
Partenariat tout différend concernant l’application ou l’interprétation du présent 
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accord concernant la Communauté, un État Membre de la Communauté ou la 
Turquie. Le Conseil de Partenariat peut résoudre le différend par voie de décision 
; elle peut également décider de soumettre le différend à la Cour de Justice des 
Communautés Européennes ou à toute autre juridiction disponible. Chacune des 
Parties sera tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ces 
décisions.”7

Théoriquement, l’Accord d’Ankara comprend un Mécanisme de Règlement des 
Différends pour diverses différends éventuels ; cependant, les deux parties doivent 
s’entendre pour qu’un règlement des différends soit lancé. Étant donné que les 
décisions du Conseil de Partenariat requièrent l’unanimité, cet organe n’est pas 
particulièrement apte à résoudre les différends ou à renvoyer ces différends à 
d’autres organes, du fait qu’une partie aura toujours le droit de veto. La procédure 
actuelle de règlement des différends résout rarement les problèmes commerciaux 
entre l’UE et la Turquie (MRD). Vu les asymétries de pouvoir et des asymétries 
contractuelles ajoutées à l’infrastructure juridique de l’Union Douanière, Ankara 
estime que cela sert en fin de compte aux intérêts de l’UE.8 

Un nouveau Mécanisme de Règlement des Différends (MRD) avec des politiques 
commerciales communes et des arrangements techniques est nécessaire entre 
l’UE et la Turquie.

La Turquie et l’UE mettent fréquemment en œuvre des politiques commerciales et 
des règlements techniques sans coopérer dans divers domaines. En conséquence, 
les exportateurs de l’UE en Turquie rencontrent des différentes barrières non 
tarifaires (BNT).

Selon le rapport de l’UE (2016), l’économie Turque a été modérément affectée 
par l’ITC. La configuration des produits exportés de Turquie vers l’UE n’a pas 
changé, sauf deux exceptions, où la part des textiles et du prêt-à-porter dans le 
commerce a diminué et la part des véhicules à moteur a augmenté. La Turquie 
est plus ouverte sur le monde en raison de la mise en œuvre du tarif extérieur 
commun de l’UE et du développement de modes de production intégrés, et il y a 
une croissance basée sur le commerce (Commission Européenne, 2016).

7 Official Journal of the European Union. Agreement Establishing an Association Between the 
European Economic Community and Turkey. 

8 See: Göral, Emirhan and Muzaffer Dartan. “The Customs Union in The Context of EU-Turkey 
Relations: An Evoluation of Current Debates.” Marmara Journal of European Studies 24, 2 (2016): 
1-31, p. 15.
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Du point de vue de l’UE, l’ACPr a fourni un accès solide au marché Turc. Cela lui 
a en effet donné un avantage dans la période de faible croissance mondiale qui a 
suivi la crise mondiale de 2008-2009

Point de vue de l’UE 
Du point de vue de l’UE, les transports sont une question disputée au sein de 
l’UE. Même l’UE n’a réussi à parvenir à un accord sur les transports qu’après de 
nombreuses années. 

Finalement, les transports sont aussi une question disputée pour l’UE. Les Parties; 
partagent plusieurs objectifs communs tels que la sécurité routière, la durabilité et 
les transports verts. Cependant, les résultats du Conseil de 2019, par exemple, ont 
soulevé des préoccupations quant au refus de la Turquie de reconnaître le droit 
d’un transporteur de l’UE d’effectuer des vols vers la Turquie à partir d’un État 
Membre de l’UE autre que son concédant de licence. C’est peut-être pour cela que 
la Commission a refusé le renouvellement de son mandat après son expiration 
lors des négociations sur l’accord global de transport aérien UE-Turquie.9

Un Point Particulièrement Problématique : Transport Routier
Une autre contrainte concerne les quotas de transport routier. Le secteur Turc du 
transport routier confronte des problèmes pour obtenir des documents de transit 
par les États Membres de l’UE, ce qui entraîne un nombre croissant de plaintes10. 

À l’exception de l’Administration Chypriote Grecque de Chypre-Sud 
(Administration Chypriote Grecque), de l’Irlande et de Malte, la Turquie a conclu 
des accords bilatéraux de transport avec tous les membres de l’UE. Néanmoins, 
il existe d’importantes différences entre ces accords. Ces différences présentent 
toujours diverses difficultés pour les opérateurs et les organisateurs. Les quotas 
de transport routier imposent une charge administrative, ainsi que des coûts 
supplémentaires. Ils ont également des implications sociales pour les opérateurs; 
Comme les camionneurs passent du temps inactif aux portes des douanes, leur 
niveau de stress et de fatigue augmente également, chose qui affecte négativement 
la sécurité routière. On estime que le système de quotas de l’UE empêche les 
exportations Turques de 1,66 milliard de tonnes et cause ainsi une perte 
d’opportunité de 5,56 milliards de Dollars. L’annulation du système de quotas 

9 Private consultation, European Commission. Brussels, 18 January 2022.
10 Servantie, Deniz. The quota issue of the Turkish road transport sector in the EU. IKV Brief (Istanbul: 

IKV, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2017), p. 10.
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sera non seulement bénéfique pour la Turquie, mais se traduira également par 
une baisse des coûts des produits pour l’UE, car les coûts d’exploitation dans la 
chaîne d’approvisionnement seront réduits. Selon l’Article V du GATT, le transit 
devrait être gratuit pour tous les itinéraires éligibles, mais en réalité, la situation 
est différente et de nombreux opérateurs sont confrontés à des restrictions sur le 
transport routier. L’Accord sur la facilitation des échanges est une mesure positive 
à long terme en ce qui concerne les quotas et les permis, mais il reste nécessaire 
d’assouplir les accords bilatéraux existants. (Artıran, 2016).

Ataseven et Tunahan (2015) ont examiné les complications de transit des quotas 
bilatéraux sur le transport routier de la Turquie vers l’UE. Pour analyse, ils 
ont utilisé les rapports de la Banque Mondiale, de l’Association Internationale 
des Transporteurs de Turquie (UND), du Ministère des Transports et des 
Infrastructures et de la Commission Européenne. Ils ont également constaté que, 
du fait que la libre circulation des marchandises soit restreinte en les classant 
comme des services non couverts par l’Union Douanière, les quotas routiers 
en cours ont un impact négatif sur les exportations de la Turquie. (Ataseven & 
Tunahan, 2015).

Ülengin et autres (2015) ont développé un modèle de prise de vue utilisant des 
données de panel de 18 pays de l’UE sélectionnés couvrant les années 2005 et 2012. 
En outre, le secteur textile, l’un des secteurs d’exportation les plus importants, a 
été examiné pour créer une étude de cas exemple. Ils ont également démontré 
des impacts négatifs importants sur les exportations de la Turquie vers les pays 
de l’UE. Ces effets ne se sont pas limités aux exportations de textiles, mais ont 
aussi affecté les exportations totales. Pour la période de recherche, on estime que 
la Turquie a une perte de 10,6 milliards de dollars d’exportations totales par route 
et de 5,65 milliards de Dollars d’exportations textiles par route. (Ülengin et autres 
2015)

Çekyay et autres (2017) ont poursuivi les travaux d’Ülengin et autres (2015) pour 
voir les effets cumulatifs de divers types de quotas entre la Turquie et les pays 
de l’UE. À cette fin, ils ont intégré des modèles de débit maximal et de prise 
de vue. Les résultats montrent à nouveau que la Turquie a subi une perte nette 
d’exportations de transport routier en raison des quotas. (Çekyay et al., 2017).
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Figure 1. Exportations estimées de la Turquie vers les pays de l’UE alors que les 
quotas sont en vigueur et différences dans les endroits où les quotas ne le sont 

pas (milliards de dollars américains) (Çekyay et al., 2017)
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Dans une étude plus récente, Çekyay et autres (2020) ont effectué une recherche 
concernant les effets des quotas sur le commerce extérieur de la Turquie avec les 
pays de l’UE en utilisant un modèle de flux et de gravité impliquant plusieurs 
marchandises. Le modèle classique de flux de réseau multi-marchandises est 
utilisé pour estimer les coûts de transport sous quota et hors quota à des fins de 
comparaison. Les coûts supplémentaires calculés ont ensuite été utilisés dans un 
modèle de gravité pour évaluer leur impact sur le trading. Le modèle de prise de 
vue a utilisé des données de panel pour 17 pays européens pour la période 2009-
2015. L’augmentation des coûts en raison des quotas a eu une incidence négative 
sur les exportations totales de la Turquie, notamment les secteurs de l’alimentation, 
de boissons ,de machines et d’équipements. (Çekyay et autres 2020).

Environ 50 % des exportations de la Turquie vers l’UE sont effectuées par la 
route (la part de l’autoroute dans les exportations vers l’Allemagne, principal 
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partenaire commercial de la Turquie, est passée à 61 %), et 50 % des exportations 
annuelles totales de la Turquie vers les États Membres de l’UE sont effectuées par 
des investisseurs en capital de l’UE en Turquie qui produisent et exportent de la 
Turquie vers l’UE.

Cela signifie que les restrictions imposées par les États Membres de l’UE au 
transport de marchandises exportées de Turquie vers l’UE causent des coûts et 
des restrictions supplémentaires sur le commerce de ces marchandises et sur les 
importateurs de ces marchandises dans l’UE.

Malgré la présence de l’Union Douanière, avec le grand impact des restrictions 
actuelles imposées par de nombreux États Membres de l’UE sur le franchissement 
routier des marchandises échangées entre l’UE et la Turquie, la part de l’UE dans le 
commerce de la Turquie est passée de 60% à 45% depuis le début des années 2000 
jusqu’à l’émergence de la pandémie de Covid-19. Ces États Membres restrictifs 
de l’UE ont généralement choisi de maintenir stable le nombre de documents de 
transit existants plutôt que de les augmenter en fonction des flux commerciaux (les 
quotas et les redevances de transit ont été utilisés comme moyen de protection des 
barrières commerciales).

Dans une opération traditionnelle, les marchandises sont transportées par camions 
de la Turquie vers la Bulgarie et la Grèce, puis via les Balkans pour atteindre certaines 
des principales destinations d’exportation de la Turquie telles que la Roumanie, la 
Hongrie, l’Autriche et l’Allemagne.11 

Exemple de l’Autriche en tant que Goulot d’Etranglement du Transit 
L’Autriche, qui est un passage de transit clé pour le commerce routier de 
marchandises en provenance de la Turquie vers les principaux partenaires 
commerciaux de l’UE de la Turquie tels que l’Allemagne ou les Pays-Bas (en même 
temps, vers le Royaume-Uni, qui n’est plus un membre officiel de l’UE, mais a une 
économie avec un niveau élevé d’intégration avec l’UE), représente un sérieux 
« goulet d’étranglement du transit » pour la libre circulation des marchandises 
entre la Turquie et l’Union Européenne.

L’Autriche exige un quota annuel de 21 000 documents de transit routier pour 
permettre aux opérateurs de transport de marchandises basés en Turquie 
d’accéder aux principaux points d’échange atteints par le transit Autrichien afin 

11 Yalçın, Erdal, Aichele, Rachel, and Felbermayr, Gabriel. Türkiye’s EU Integration at Crossroads. GED 
Study. Gütersloh: Bertelsman Stiftung, 2016.
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de permettre le transit routier à travers son territoire, ce qui est insuffisant pour 
répondre à la demande de pays en question. L’absence de documents de transit 
suffisants à certaines périodes de l’année (les documents de transit Autrichiens 
ne peuvent pas être utilisés pendant presque la moitié de chaque mois) empêche 
les transitaires internationaux en Turquie et les exportateurs qui reçoivent des 
commandes de partenaires commerciaux de l’UE mais doivent soumettre les 
documents de transit nécessaires pour traverser l’Autriche (perturbation des 
exportations due à l’absence de documents de transit, retards supplémentaires et 
les annulations de commandes, etc… 180 jours pendant l’année 2019).

L’insuffisance de documents de transit existants en raison des restrictions de 
quotas, incite les opérateurs de transport enregistrés en Turquie, à rechercher 
des itinéraires alternatifs plus coûteux, qui sont considérés comme des pertes 
importantes pour les exportateurs en Turquie et les importateurs dans l’UE, dont 
la moitié sont des investisseurs de l’UE (ex ;changements de mode extrêmement 
laborieux et obligatoire des trains RO-LA, ce qui crée de sérieuses difficultés 
telles que des frais de train supplémentaires, une capacité limitée des trains, des 
services fréquemment annulés dans des conditions hivernales).

Bien que la Turquie soit en mesure d’empêcher les quotas routiers et les redevances 
imposés par certains États Membres de l’UE de tirer pleinement parti de la 
libre circulation des marchandises, qui est la principale composante de l’Union 
Douanière Turquie-UE ; Il existe actuellement des opinions différentes sur les 
transports et leur relation étroite avec la libre circulation des marchandises. En 
conséquence, le transport routier dans l’espace Européen élargi est géré par des 
régimes bilatéraux et multilatéraux qui se chevauchent.

Selon le traité de Lisbonne, le transport routier avec les pays tiers est une question 
de souveraineté et chaque État Membre peut accepter les conditions qu’il souhaite 
par le biais d’accords bilatéraux soumis à sa propre discrétion. La Turquie a des 
accords permanents avec 24 États Membres de l’UE ; l’Administration Chypriote 
Grecque de Chypre du Sud, l’Irlande et Malte sont les exceptions.

Le nombre limité de documents de transit délivrés à la Turquie par certains pays 
de l’UE, perturbe les flux de transport qui traversent les frontières de ces pays 
(la Bulgarie, la Grèce, l’Autriche, l’Italie, la Slovénie, la République tchèque et la 
Roumanie).  Pour cette raison, les opportunités de transport (et de commerce) 
perdues ont été tentées d’être compensées en utilisant les licences CEMT 
attribuées aux transporteurs Turcs. Le Forum International des Transports (FIT), 
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dont la Turquie est membre, gère le Système Multilatéral de Quotas (MQS) qui 
est le programme responsable de la délivrance des licences de transport routier.12  

Ces licences sont gérées par la Conférence Européenne des Ministres des 
Transports (CEMT), qui est devenue le Forum international des transports (FIT) 
en 2006. Les licences permettent des opérations de transport multilatérales dans 
les 43 États Membres Européens participant au système. CEMT se compose des 
États Membres de l’UE ainsi que de la Turquie.

La Conférence Européenne des Ministres des Transports délivre des licences 
CEMT sur la base d’une décision. Cette licence couvre le transport international 
de marchandises par route entre tous les États Membres de la CEMT, y compris la 
circulation de transit. Le nombre de licences CEMT disponibles pour chaque État 
Membre est limité et est attribué au niveau national par les autorités compétentes 
de chaque État membre.

Les 620 quotas de base existants attribués aux expéditeurs Turcs dans le cadre 
du système de quotas CEMT ont permis 79 036 voyages d’’exportation depuis 
la Turquie (notamment vers l’UE) en utilisant des licences CEMT en 2018. Au 
cours de la même période, le nombre de voyage d’exportation effectués par des 
transporteurs non Turcs vers la Turquie utilisant des licences CEMT était de 
102 671 (Ministère des Transports et de l’Infrastructure de la République de la 
Turquie et UND, 2021)

Concernant les voyages d’importation, les transporteurs Turcs ont effectué 55 
028 voyages (principalement de l’UE) en utilisant des licences CEMT, et les 
transporteurs non Turcs 55 899.

En 2018, le nombre de transporteurs non Turcs entrés sans charge en Turquie 
vacants (licence CEMT) pour recevoir des marchandises d’exportation était de 
51 876.

Dans le cadre du système de quotas CEMT, l’utilisation des licences CEMT est 
limitée par des pays tels que l’Autriche, l’Italie, la Hongrie, la Fédération de Russie 
et la Grèce.

Par rapport à la flotte Européenne de transport routier, où presque tous les 
camions détiennent une licence CEMT, l’utilisation des licences CEMT est loin 

12 At the time of the program’s introduction in 1974 and until 2006, this body was called the European 
Conference of Ministers of Transport, when it was renamed the International Transport Forum, an 
OECD affiliated organ.
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de compenser le manque de documents de transit routier suffisants pour les 
opérations de transport effectuées par les transporteurs Turcs vers l’Europe, parce 
que le nombre limité de licences CEMT est principalement utilisé pour équilibrer 
le besoin de documents de transit supplémentaires et pour remédier au problème 
des frais de transit imposés.

Pendant de la crise pandémique de Covid-19 au début de 2020, lorsque les pays 
Européens se sont retrouvés face à une situation étonnamment grave avec la 
fermeture soudaine des frontières et la menace qui en a résulté d’ une « grave 
pénurie des biens et produits les plus élémentaires » (comme l’a déclaré Mme 
Von der Leyen de la Commission Européenne), la Turquie a continué d’être un 
fournisseur fiable pour ses partenaires Européens, en faisant des efforts pour 
maintenir ses frontières ouvertes au commerce et soutenir la survie des économies 
Européennes face à des chocs soudains de l’offre et de la demande.

Néanmoins, dans le transport routier international de marchandises de la Turquie 
vers l’Europe, malgré la présence d’une Union Douanière entre la Turquie et l’UE 
depuis plus de 20 ans, les transporteurs Turcs sont depuis longtemps font face 
à diverses restrictions injustes et discriminatoires imposées par certains États 
Membres de l’UE.

Cette violation de l’acquis de l’UE (couvrant l’Union Douanière) par l’imposition 
de restrictions aux opérations de transport effectuées par les opérateurs de 
transport turcs a été légalement confirmée en Octobre 2017, par l’affaire contre 
contre la Hongrie devant la Cour de Justice de l’Union Européenne à Luxembourg 
concernant la taxation des poids lourds immatriculés en Turquie transitant par 
la Hongrie (Décision préliminaire de la Cour de Justice de l’Union Européenne 
pour l’affaire C-65/16):

« Article 4 de la décision du Conseil de Partenariat Turquie-CE réf : 
1/95 du 22 Décembre 1995 relative à l’établissement de la phase finale de 
l’Union Douanière ; Le droit sur les véhicules à moteur en question dans 
l’affaire principale, qui est perçu sur tous les propriétaires de poids lourds 
immatriculés dans un pays tiers et transitant du territoire de la Hongrie 
vers un autre État Membre et qui doit être payé à chaque franchissement 
de la frontière Hongroise, doit être interprété comme constituant un droit 
d’effet équivalant à un droit de douane pour les marchandises couvertes 
par cette Union et est donc interdit par ce présent article.” 

La Cour a également confirmé la relation entre le transport et la libre circulation 
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des marchandises, et noté ceux qui suit dans sa décision” :

“…L’union Douanière exige, par obligation, la libre circulation des 
marchandises entre les États Membres. S’il était possible pour les États 
Membres d’entraver ou d’interférer de quelque manière que ce soit avec la 
circulation des marchandises en transit, cette liberté ne pourrait pas être 
complète à elle seule. En raison de l’Union Douanière et des intérêts mutuels 
des États Membres, il est nécessaire de reconnaître l’existence d’un principe 
général concernant la liberté de transit des marchandises à l’intérieur de 
l’Union Européenne. (Décision du 21 juin 2007, la Commission contre 
l’Italie C173/05, EU:C:2007:362, aléa 31 et jurisprudence connexe).”

Toutes les lois mises appliquées par les États Membres qui sont susceptibles 
d’entraver directement ou indirectement les échanges au sein de l’Union 
Européenne ont été adoptées en tant que mesures d’effet équivalent à la limitation 
des quantités en vertu de la jurisprudence. Les mêmes conditions devraient être 
appliquées de manière comparable aux règles édictées par un État Membre qui 
sont susceptibles de bloquer les échanges au sein de l’Union Douanière découlant 
de l’Accord de Partenariat CEE-Turquie dans les mêmes conditions.

Le transport de marchandises constitue une telle activité, il est donc 
indissolublement connecté au transport de ces marchandises, et donc à leur libre 
circulation. Ainsi, même s’il est admis que le fait générateur de la taxe en cause 
est intégralement le transport, il ne n’empêche pas que la taxe soit qualifiée de 
redevance d’effet équivalent à un droit de douane au sens de l’article 30 de l’Accord 
sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et de l’Article 4 de la Décision réf: 
1/95 du Conseil de Partenariat. 

La décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne concernant la redevance 
de transit Hongroise a lancé le processus de négociations politiques entre la 
Hongrie et la Turquie en 2018 et a abouti à l’annulation de la redevance de transit 
en 2018, suivie d’une très forte augmentation du nombre de quotas de permis de 
transit Hongrois pour les transporteurs Turcs en 2020 (110 000 documents de 
transit alloués dans le cadre du régime de quotas actuel).

Du fait qu’une telle décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne fait 
désormais partie de l’acquis de l’UE et devient automatiquement contraignante 
pour tous les États Membres de l’UE qui imposent des tarifs similaires aux 
transporteurs Turcs (uniquement) pour transiter tels que: Bulgarie (86 EUR), 
Roumanie (238 EUR), Grèce (100 EUR), cette décision peut être considérée comme 
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une base juridique pour des initiatives politiques visant à un développement 
similaire pour les transporteurs Turcs.

Restrictions de voyage
La Turquie est le seul pays candidat dont les citoyens doivent obtenir un visa 
pour entrer dans l’UE. Toutefois, l’Accord d’Ankara prévoyait la libéralisation 
progressive de la circulation de la main-d’œuvre (Articles 12 à 14) et le protocole 
additionnel fixait un délai de dix ans pour y parvenir (article 36).  Ankara 
souligne que ce n’est le cas dans aucun des autres pays candidats à l’adhésion à 
l’UE, et la Banque Mondiale a constaté que le régime actuel des visas endommage 
les relations commerciales et les affaires entre l’UE et la Turquie en raison i) d’une 
paperasserie excessive et de courtes durées de visa ii) de taux élevés de refus de 
visa iii) de frais de visa élevés et de retards de traitement fréquents.13 Les hommes 
d’affaires Turcs sont affectés par leurs activités commerciales dans l’UE en raison 
de la politique de visa de l’UE.

Les relations économiques de la Turquie avec l’Union Européenne se renforcent, 
en particulier compte tenu de la réorganisation après la période de pandémie des 
chaînes d’approvisionnement Européennes. Malgré la pandémie, ce renforcement 
s’est reflété dans l’augmentation rapide du commerce bilatéral avec les États 
Membres de l’UE et une augmentation significative du nombre de demandes de 
visa par les conducteurs professionnels Turcs en 2020. Cette nouvelle phase devrait 
renforcer les relations de la Turquie avec l’UE et offrir d’importantes possibilités de 
croissance dans de nombreux domaines, notamment le commerce bilatéral.

Du fait que les chauffeurs routiers professionnels sont l’acteur le plus important 
dans l’expédition de biens et de services entre l’UE et la Turquie, les « visas de 
conducteur professionnel » sont une question économique commune qui devrait 
être prioritaire dans le processus actuel de « dialogue sur la libéralisation des visas 
». Les restrictions imposées aux conducteurs entravent le bon fonctionnement de 
l’Union Douanière. Le rapport d’évaluation de l’Union Douanière UE-Turquie 
2014 de la Banque Mondiale a confirmé que les problèmes d’obtention de visas 
et les limitations de la durée du séjour compromettent le fonctionnement de 
l’Union Douanière (Banque Mondiale, 2014).

Le document «Manuel sur le Passage des Ressortissants Turcs aux Frontières 
Extérieures des États Membres de l’UE Pour Fournir des Services au Sein de l’UE» 

13 Official Journal of the European Union. Additional Protocol (Financial Protocol).
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publiées en 2009 et le «Manuel de Mise en Œuvre pour les Gardes-Frontières 
(Manuel Schengen)» publié par la Commission Européenne le 14 Décembre 2012 
fournissent des informations sur les procédures d’entrée et de sortie des citoyens 
turcs aux frontières des États membres de l’UE. Toutefois, les conducteurs routiers 
Turcs (citoyens), qui sont reconnus comme des «prestataires de services» par les 
États Membres (Allemagne, Pays-Bas et Danemark), ne peuvent fournir des services 
que s’ils voyagent en avion et / ou en bateau, car les États Membres n’autorisent pas 
le passage sans visa. Toutefois, les camions transportant des produits à travers les 
frontières de l’UE ne peuvent pas être séparés de leurs conducteurs.

En conclusion, les services de transport routier sont nécessaires pour le 
commerce à long terme, mais les restrictions de visa pour les chauffeurs routiers 
professionnels constituent une barrière non tarifaire pour les produits transportés 
entre la Turquie et l’UE dans le cadre de l’accord d’Union Douanière.

L’obligation de visa pour les conducteurs routiers, qui est déjà un problème en soi, 
aggrave le transport routier en imposant une charge administrative et financière 
accrue aux entreprises de camionnage Turques, dont leurs conducteurs doivent 
obtenir un visa pour entrer dans l’espace Schengen. 

Ankara a un différend depuis longtemps avec l’UE concernant les visas et 
considère les quotas sur les licences de camionnage comme un obstacle technique 
au commerce, que chaque État Membre de l’UE peut manipuler unilatéralement 
et arbitrairement, plutôt que d’être réglementé conjointement.  Il affirme aussi 
que cela restreint anormalement le commerce bilatéral et entrave les deux 
parties. La Banque Mondiale a soutenu le point de vue de la Turquie en décrivant 
le système de quotas comme un obstacle au plein fonctionnement de l’Union 
Douanière.  D’ailleurs, une étude de la Commission Européenne de 2014 estime 
que si le transport routier est entièrement libéralisé, le commerce augmentera 
de 3,5 milliards d’Euros, ajoutant 1,9 milliard d’Euros à l’économie Turque et 1,6 
milliard d’Euros à l’économie des pays de l’UE.  De plus, les autorités Turques 
font valoir que le statu quo est contraire aux règles de l’Accord Général sur les 
Tarifs Douaniers et le Commerce (Article V) et de l’Accord sur la Facilitation des 
Echanges (Article X), qui prévoit la liberté de passage sur le territoire des États 
signataires sans entrave, restriction ou retard. 

Finalement, l’Accord d’Ankara contient une disposition précisant les moyens de 
le faire, ce qui implique que les dispositions relatives aux transports de l’accord 
instituant la Communauté devraient être étendues à la Turquie (Article 15).
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Malgré les affirmations et les imperfections bien fondés des deux parties, la réalité 
est que le contexte réglementaire évolue rapidement et qu’il ne faut pas sous-
estimer que le transport routier est constamment pertinent à l’avenir. Avec la 
mise en œuvre du Pacte vert et d’autres approches similaires, l’UE s’est lancée 
dans une campagne visant à réduire les émissions de CO2. Cette initiative s’est 
fixée pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par le 
secteur des transports de 90 % d’ici 2050 et d’au moins 55 % d’ici 2030, mais les 
parties prenantes consultées pour ce rapport affirment que cela doit se faire de 
manière progressive, réaliste et harmonieuse.14  

Bien que les moyens financiers soient actuellement insuffisants dans ce contexte, 
Bruxelles souhaite une transition permanente vers voies ferroviaires et le transport 
maritime, ce qui affectera à terme la circulation des marchandises entre la Turquie 
et l’UE. En 2016, le rapport régulier de la Commission l’a prédit, faisant valoir 
que la protection de l’environnement et la décarbonisation étaient un sujet de 
préoccupation croissant et appelant à la réduction de la part du transport routier 
dans le commerce mutuel. 

Dans le cadre du Pacte Vert, l’UE et la Turquie pourraient devoir mettre en 
œuvre ensemble de nouveaux paradigmes économiques et politiques dans divers 
secteurs industriels, ce qui portera une partie de la charge de la décarbonisation. 
En fin de compte, il est inévitable que le secteur des transports soit affecté. Un 
interlocuteur qui a été entendu à propos de ce rapport a averti : « Il est important 
que la Turquie soit incluse autant que possible dans les progrès de l’UE en matière 
de législation verte et d’investissements afin que le Pacte Vert affecte fermement 
l’industrie Turque et le monde des affaires et, par conséquent, que l’industrie et 
les entreprises Turques ne perdent pas ».15 

La partie ci-dessous retrace l’évolution de la relation de partenariat à travers des 
hauts et des bas depuis la création du marché unique.

Arrière-Plan de la Stagnation
Les rapports réguliers, également connus sous le nom de rapports par pays, 
publiés sur une période de vingt ans, sont des documents officiels publiés chaque 
année par la Commission Européenne qui évaluent le succès d’un pays candidat 

14 World Bank. Evaluation of the EU - Türkiye Customs Union, p. 79. See also: Nas, Çiğdem. “Türkiye-
EU Customs Union: Its Modernization and Potential for Türkiye-EU Relations.”

15 Yalcin and Felbermayr, The EU-Türkiye Customs Union and Trade Relations: What Options for the 
Future?
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à s’adapter aux conditions requises pour l’adhésion à l’UE.

Suivant ces objectifs énoncés, il convient de préciser que ces rapports sont des 
ressources limitées, étant donné qu’ils sont publiés principalement dans le cadre 
du processus d’adhésion. Cependant, ils comprennent également une section 
spéciale consacrée à l’Union Douanière. Un autre point qu’il faut reconnaître est 
que ces rapports sont unilatéraux parce qu’ils sont préparés avec la Direction 
Générale du Voisinage et des Négociations d’Elargissement de la Commission 
Européenne sans aucune contribution de la Turquie. Néanmoins, ils offrent au 
moins une vision de l’évolution des relations entre la Turquie et l’UE au fil des 
années. 

L’analyse couvre la période 1998-2021, qui comprend la première et la plus 
récente publication du rapport.  La Turquie a été officiellement déclarée candidate 
en 1999 (à la suite de sa demande d’adhésion en 1987), c’est pour cela que ces 
rapports réguliers ont commencés à être établis à partir de 1998. Par conséquent, 
une autre limitation de cet outil est l’exclusion des relations de 20 ans précédentes, 
mais cela est acceptable en raison du passage à la dernière période de l’Union 
Douanière en 1995.

Ce qu’on peut remarquer à première vue, c’est que, malgré certains progrès dans 
certains domaines, la plupart des mêmes critiques ont persisté au fil des années. 
Les documents soulignent également une grave détérioration des relations après 
2016.

En 1998, le rapport reconnaissait que la Turquie avait fait de « sérieux efforts » 
pour mettre en œuvre des réformes dans le domaine douanier conformément 
à la législation communautaire. Cependant, il a constaté qu’il était à la traîne 
dans la modernisation de l’administration douanière, et en particulier dans le 
domaine de l’informatisation. Le rapport a souligné que les obstacles techniques 
au commerce demeurent dans la législation nationale Turque, notant que « la 
législation fait toujours défaut pour permettre à la Turquie d’adopter les principes 
de base des approches nouvelles et globales de la Communauté » et a fait peu de 
progrès dans les secteurs couverts par les « directives sur les nouvelles approches 
».  Les directives de la nouvelle approche ont été conçues pour rendre le marché 
unique plus « compétitif » et devaient être appliquées par tous les États Membres 
de l’UE et ceux impliqués dans le marché unique, comme la Turquie.16 

16 The EU formulated these new directives in 1997 replacing the 1994 version. European 
Commission. Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the 
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Ces résultats ne sont pas surprenants vu que l’Union Douanière est entrée en 
vigueur il y a seulement trois ans (un an pour les nouvelles directives) et que les 
mêmes lacunes ont été constatées en 1999. Bien que le document remplisse la 
plupart des obligations découlant de l’Union Douanière, la Turquie est parvenue 
à la conclusion qu’il est nécessaire de maximiser les efforts pour harmoniser 
pleinement la législation avec les critères de la CEE dans les domaines de la 
concurrence et de douanes.  

En 2000, le rapport a constaté qu’en dépit des barrières non tarifaires imposés 
à certains produits (par exemple, la céramique et les carreaux), il existait une 
libre circulation effective des produits manufacturés. Il a été signalé que des 
interdictions ont été imposées à l’importation de boissons alcoolisées et de bœuf 
vivant et de viande bovine en Turquie, ce qui constitue une violation de l’Accord 
de Partenariat. L’application des règles d’origine aux produits thoniers turcs a été 
un cas exceptionnel.17 

Le rapport régulier de 2001 soulignait que les mêmes problèmes persistaient, 
suggérant que la Turquie devrait intensifier ses efforts pour assurer « le plein 
respect et la mise en œuvre de la législation, notamment dans les domaines où 
l’autorité est partagée entre les départements des douanes, du commerce et des 
relations extérieures ».18 

En 2002, des démarches ont été signalée dans la mise en œuvre des réformes visant 
à harmoniser la législation Turque et il a été observé qu’Ankara avait « presque 
achevé le respect du Tarif Douanier Commun (TDC) et que la législation douanière 
était substantiellement compatible avec la législation douanière communautaire 
». Cependant, alors que les lacunes des années précédentes ont apparemment été 
corrigées, le rapport appelle également à des efforts supplémentaires en ce qui concerne 
les zones franches et les procédures douanières qui ont un impact économique.19 

Les mêmes sujets, à savoir le régime fiscal des zones franches et les procédures 
douanières, sont restées des préoccupations majeures entre 2003 et 2007, lorsque les 

Global Approach. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 
2000. 

17 Commission of the European Communities. 2000 Regular Report from the Commission on Turkey’s 
Progress Towards Accession, European Commission. Brussels, 8 November 2000..

18 Commission of the European Communities. 2001 Regular Report on Turkey’s Progress Towards 
Accession. Brussels 13 November 2001, p. 87.

19 Commission of the European Communities. 2002 Regular Report on Turkey’s Progress Towards 
Accession. Brussels 9 October 2002, p. 123.
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rapports ont encouragé des améliorations importantes.  

En 2008, les critiques concernant les zones franches et les procédures douanières 
ayant un effet économique se sont poursuivies, lorsque le rapport a constaté que « la 
législation sur les zones de libre-échange est incompatible avec l’acquis parce que les 
zones sont considérées comme situées en dehors du territoire douanier Turc ».   Le 
rapport 2009-2010 de l’UE sur la Stratégie d’Elargissement et les Principaux Défis 
signale qu’« un certain nombre de problèmes commerciaux de longue date n’ont 
pas été solutionnés et que de nouveaux problèmes ont été créés » et que la situation 
n’a pas changé pendant la crise économique. Le plein respect par la Turquie de 
ses engagements au titre de l’Union Douanière est essentiel et, dans la plupart des 
domaines, il est essentiel que la Turquie développe sa capacité administrative à faire 
face à l’acquis”.20 

Les modifications à la règlementation sur les zones franches ont intégré ces zones 
dans la zone douanière de la Turquie et, en 2009, le rapport a salué l’harmonisation 
du code des douanes turc avec la nouvelle législation douanière de la CE. Cependant, 
il a critiqué l’exemption partielle des opérations dans les zones franches et le respect 
insuffisant de l’acquis et les restrictions imposées aux navires et avions immatriculés 
auprès de l’administration Chypriote Grecque ou aux navires et avions dont le 
dernier port d’escale était l’Administration Chypriote Grecque.21 

Le rapport de 2010 montrait sa satisfaction concernant l’adoption d’une législation 
de mise en œuvre de la nouvelle législation douanière et constatait que, bien que 
les règles douanières relatives aux marchandises utilisées dans les boutiques hors 
taxes, les droits de propriété intellectuelle et les zones de libre-échange nécessitent 
une plus grande attention, il y a eu un niveau élevé d’alignement sur l’acquis de 
l’UE dans ce domaine. Les marchandises en libre circulation à l’intérieur des 
frontières de l’Union Douanière se heurtaient à des barrières non tarifaires. Les 
quotas tarifaires restent toujours comme un sujet de préoccupation.22 

Le rapport de 2011 a observé des progrès en ce qui concerne la législation douanière, 
les zones de libre-échange, la gestion des frontières et les quotas tarifaires, mais a 
20 Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the European 

Parliament and the Council. Enlargement Strategy and Main Challenges 2009-2010. Brussels: 2009. 
Retrieved from:  https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2016-11/strategy-paper-2009-en.pdf 
(accessed: 4/1/2022), p. 71.

21 European Commission. Commission Staff Working Document. Turkey 2009 Progress Report. 
Brussels, 2009, p. 84.

22 European Commission. Commission Staff Working Document. Turkey 2010 Progress Report. 
Brussels, 9 November 2010, p. 93. 
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mis en évidence les lacunes liées à la capacité d’application de la loi liée à la sécurité.23

Le rapport a constaté qu’en 2012, il y avait eu des progrès agités en matière 
d’harmonisation des législations douanières et de satisfaction à l’égard des règles 
de classement des marchandises. Mais aussi, il a été accepté l’insuffisance de 
l’harmonisation concernant la réduction des droits de douane, de zones franches, 
de gestion des frontières, de quotas tarifaires et de certaines barrières non 
tarifaires, de droits de propriété intellectuelle, d’origine des importations de pays 
tiers et de restrictions imposées à l’Administration Chypriote Grecque.

En 2013, il y avait des lacunes persistantes dans les domaines de l’exonération 
fiscale, des règles sur les zones franches, de la gestion des frontières, des quotas 
tarifaires et du certificat d’origine. D’autre part, des progrès ont été accomplis à la 
lumière de l’adoption de la notion d’opérateur économique agréé et de l’adhésion 
de la Turquie à l’Accord de Transit Commun.24 

Le rapport de 2014 a enregistré peu de progrès dans le domaine de la législation 
douanière, avec des insuffisances particulièrement dans les domaines de 
l’exonération fiscale, des zones franches, des mesures de surveillance, des quotas 
tarifaires et de l’obligation de présenter une preuve de l’origine pour certaines 
marchandises en libre circulation. D’autre part, il a été reconnu que les capacités 
opérationnelles se sont améliorées dans le domaine de la gestion des frontières.25 

Depuis 2015, les rapports par pays sur la Turquie se sont surtout concentrés 
sur les relations politiques entre les deux parties et les informations sur l’Union 
Douanière ont été plus limitées. Le rapport 2015 sur la Turquie met en évidence 
des progrès inégaux dans le domaine de la législation douanière. La législation 
douanière n’a pas encore été harmonisée avec la législation douanière de l’Union. 
Aucun progrès n’a été effectué dans la mise en œuvre du concept de dédouanement 
local ou d’opérateur économique agréé.26 

Le même cas est valable dans le rapport de 2016 sur la Turquie, qui indiquait 
qu’aucun autre progrès n’avait eu lieu dans le domaine de la législation douanière.  
Il a été constaté que la Turquie s’était bien préparée à la libre circulation des 

23 European Commission. Commission Staff Working Document. Turkey 2011 Progress Report. 
Brussels, 12 October 2011, pp. 103-4.

24 European Commission. Commission Staff Working Document. Turkey 2013 Progress Report. 
Brussels, 16 October 2013, pp. 73-4.

25 European Commission. Commission Staff Working Document. Turkey 2014 Progress Report. 
Brussels, 8 October 2014, pp. 71-2.

26 https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2016-11/tr_rapport_2015_en.pdf pp. 79. 
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marchandises. Cependant, des violations des règles de l’union Douanière ont 
été constatées dans un certain nombre de domaines, notamment la gestion 
des contingents tarifaires. Certains produits, comme l’aluminium, le cuivre 
et le cuir, étaient encore assujettis à des restrictions à l’exportation. Il existait 
également des obstacles techniques au commerce, tels que les exigences en 
matière d’enregistrement, d’approbation préalable, de délivrance de licences 
et de surveillance. Il fallait s’efforcer d’étendre l’informatisation des bureaux 
administratifs, de simplifier les procédures et d’améliorer les contrôles fondés sur 
les risques afin de faciliter le commerce légal.27 

Le rapport de 2017 sur la Turquie donne plus d’attention à la situation politique 
dans le pays depuis que l’UE a annoncé que « les droits fondamentaux ont 
été considérablement restreints ». Par conséquent, il n’y a eu aucun progrès 
sur les questions importantes relevées dans les rapports précédents. Dans le 
même rapport, il est souligné qu’il n’y a pas de progrès sur l’Union Douanière, 
notamment sur la législation douanière, et plus important encore, que le code des 
douanes de l’UE reste le principal problème.28 

À partir de 2018, les évaluations ont mis davantage l’accent sur le secteur politique, 
tout en continuant à suivre la mise en œuvre de l’Union Douanière.  

Concernant le commerce, le rapport se plaint de l’absence de progrès sur « les 
sujets importants identifiées dans les rapports précédents », soulignant que la 
mise en œuvre du Code des douanes de l’UE reste un sujet de préoccupation 
majeure. Les obstacles techniques au commerce entravent toujours « la libre 
circulation des marchandises et certains plans de localisation et exigences locales 
qui discriminent les produits de l’UE et violent les obligations de la Turquie 
en vertu de l’Union Douanière ». Il a invité de mettre fin aux restrictions aux 
exigences à l’exportation liées à l’enregistrement, à l’approbation préalable, aux 
licences et à la supervision.

En outre, le rapport note clairement que les négociations d’adhésion sont au 
point mort en raison du déclin démocratique et, dans l’ensemble, « d’un déclin en 
termes d’adhésion aux approches axées sur le marché, avec une détérioration de 
l’environnement des affaires et des déséquilibres macroéconomiques croissants».29 

27 European Commission. Commission Staff Working Document. Turkey Report 2016. Brussels, 9 
November 2016, pp. 40, 90.

28 Ibid. pp. 94.
29 European Commission. Commission Staff Working Document Turkey 2018 Report. Strasbourg, 17 

April 2018, pp. 22, 52-53, 94.
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Cependant, face aux changements d’avis des politiques, le rapport a constaté 
des démarches positives dans la législation douanière, en particulier en ce qui 
concerne les règles de gestion des quotas tarifaires. Bien que l’harmonisation de 
la législation douanière avec le code des douanes de l’UE fasse encore défaut, il a 
félicité Ankara pour un niveau d’harmonisation « globalement élevé ».30 

Le rapport précise que « certains progrès ont été réalisés dans la législation 
douanière, en particulier en ce qui concerne les règles de gestion des quotas 
tarifaires. Le niveau d’harmonisation est généralement élevé. Néanmoins, la 
législation douanière n’a pas encore été harmonisée avec le code des douanes de 
l’UE ».31

Le rapport par pays de 2020 note également un recul expressif de l’Union 
Douanière sur la législation douanière et souligne que les lois douanières Turques 
devraient être alignées sur le code des douanes de l’UE et que les contrôles basés 
sur les risques et les procédures simplifiées devraient être améliorés pour faciliter 
le commerce légitime tout en garantissant la sûreté et la sécurité. Les règles 
relatives à la surveillance, aux zones franches et à l’exonération fiscale n’ont pas 
encore été harmonisées avec l’acquis de l’UE.   Le rapport a également révélé le 
rôle décroissant de la part de l’UE dans le commerce extérieur de la Turquie, ce 
qui est confirmé par les données économiques. 

Le même cas est valable aussi pour le dernier rapport par pays, car le rapport 
2021 sur la Turquie suggère que les mêmes problèmes existent toujours et que 
la Turquie devrait concentrer ses efforts sur « l’harmonisation complète de la 
nouvelle législation avec le code des douanes de l’UE, l’élimination complète des 
restrictions à l’importation et à l’exportation qui entravent la libre circulation 
effective des marchandises, l’annulation des droits supplémentaires sur les 
produits importés et la mise en conformité complète des droits d’importation 
avec les tarifs douaniers communs de l’UE ».32

En conclusion, les observations suivantes peuvent être faites sur la base de ce qui 
précède :

1. Les rapports révèlent que de nombreux domaines critiques, en particulier 
l’adaptation de la législation douanière, la gestion du quota tarifaire, certaines 

30 European Commission. Commission Staff Working Document. Turkey Report 2019. Brussels, 29 
May 2019, pp. 6, 97.

31 bid. pp. 97.
32 https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2021-11/Turkey%20_2021_report_0.PDF pp. 100.
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restrictions à l’exportation, les conditions financières dans les zones franches et 
les obstacles techniques au commerce, y compris les contrôles aux frontières, 
ont persisté au fil des années.  

2. Les rapports des pays sont devenus plus politiques au fil des années. 

3. Cela montre la détérioration de la relation globale. D’une part, l’attitude de 
l’UE au sujet de la Turquie a changé en raison de la mutation des divisions 
politiques en Europe et de la réticence de certains États Membres à maintenir 
l’adhésion de la Turquie. D’autre part, les priorités d’Ankara et, par conséquent, 
son attitude à l’égard de l’UE ont également changé. De plus, les intérêts 
sociaux et économiques du pays entrent parfois en conflit avec les types de 
réformes requises par l’UE. Il peut être judicieux de considérer les réticences 
de la Turquie dans de nombreux domaines, y compris l’harmonisation de sa 
législation douanière, sous un cadre politique plutôt que juridique comme un 
effort visant à réduire les marges d’autonomie afin d’améliorer les conditions 
asymétriques d’accès au marché résultant des règles de l’Union Douanière.33 

Toutefois, en raison du niveau élevé de la chaîne d’approvisionnement et de 
l’intégration financière, on peut s’attendre à ce que l’UE et la Turquie restent 
fortement interdépendantes.

Tableau 1. Progrès d’une année à l’autre selon le rapport régulier de l’UE  
1998-2021

Année Avancement

Lacunes Avantages

1998 Obstacles techniques, Administration des douanes, 
Informatique

Réformes douanières

1999 Les douanes et les structures doivent être renforcées La capacité administrative est très satisfaisante.

2000 Barrières non tarifaires, Interdiction d’importer des 
bovins vivants, 

La nouvelle loi douanière Turque a été acceptée, la libre 
circulation est largement en vigueur.

2001 Mise en œuvre de la législation douanière et 
commerciale

TDC a été mis en œuvre,

2002 Dédouanement, zones franches Conformité à la législation TDC et douanière

2003 Procédures douanières, zones franches, législation sur 
la fraude, contrôle après dédouanement. 

Conformité avec l’acquis douanier, adaptation de la 
législation sur le traitement externe, réglementation sur le 
transit douanier, accord de vérification préalable 

2004 Dédouanement, Zones franches Contrôles fiscaux pour les entreprises des zones franches à 
haute conformité douanière,

33 Fırat, Bilge, Failed promises: economic integration, bureaucratic encounters, and the EU-Türkiye 
Customs Union. 
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Année Avancement

Lacunes Avantages

2005 Procédures douanières, droits de propriété 
intellectuelle, zones franches

Conformité avec l’acquis douanier, inclusion de 
l’Administration Chypriote Grecque dans la liste des 
États membres de l’UE, convention ATA, nouveau droit de 
procédure pénale.

2006 Procédures douanières, zones franches, exemption 
douanière

Modernisation douanière, entrée en vigueur de la 
Convention internationale sur l’harmonisation des 
contrôles aux frontières des marchandises

2007 Procédures douanières, zones franches, exemption 
douanière, contrefaçon

Procédures relatives au carnet TIR, législation conforme 
aux modifications adoptées de l’union Douanière,

2008 Dédouanement, dédouanement, transit, marchandises 
de contrefaçon, après dédouanement, zones franches

Capacités opérationnelles, protocole versus contrebande 
de carburant, traitement électronique, formation.

2009 Non-respect de l’acquis, taxation des zones franches, 
restrictions Chypriotes Grecques en matière de 
transport

La législation douanière harmonisée avec la nouvelle CE; 
Modification de la loi sur les zones franches

2010 Les règles douanières relatives aux droits de propriété 
intellectuelle.

Législation douanière

2011 Contingents tarifaires, zones franches, gestion des 
frontières, restrictions de transport Chypriotes 
Grecques

Capacité des applications liées à la sécurité

2012 Exemption douanière, Zones franches, Gestion des 
frontières, Contingents tarifaires, droits de propriété 
intellectuelle, taxes supplémentaires dans certaines 
catégories, origines du 3e pays, barrières non tarifaires, 
Administration chypriote grecque.

Progrès irréguliers dans la législation douanière, 
classement des marchandises

2013 Exemption douanière, Zones franches, Gestion des 
frontières, Quotas tarifaires, Certificat d’origine.

Opérateurs économiques compétents, participation à 
l’accord de transit commun

2014 Législation douanière, exemption douanière, zones 
franches, gestion des frontières, contingents tarifaires

Gestion des frontières

2015 Législation douanière, Dédouanement local, Opérateur 
économique agréé

Législation douanière (progrès irréguliers)

2016 Droit douanier, Contingents tarifaires, Restrictions à 
l’exportation, Obstacles techniques

Niveau préparatoire à la libre circulation des marchandises

2017 Le rapport n’a pas été publié

2018 Droit douanier, Obstacles techniques, Gestion 
des frontières, Restrictions à l’exportation, Taxes 
supplémentaires, Taxes sur les marchandises en libre 
circulation, Zones franches

Capacité d’exécution des droits de propriété intellectuelle

2019 Harmonisation de la législation douanière Haut niveau de conformité avec la législation douanière, en 
particulier les contingents tarifaires

2020 Régression de la législation douanière, gestion des 
frontières, zones franches, exemption douanière, 
réintroduction de restrictions à l’exportation, taxes 
supplémentaires

Renforcement de l’application des douanes, Informatique
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Année Avancement

Lacunes Avantages

2021 Conformité à la législation douanière, Gestion des 
frontières, Restrictions à l’exportation / importation, 
Conformité TDC

La réglementation douanière a été modifiée

Source: Rapport Réguliers de CE , 1998-2021

Une Relation Commerciale Solide 
La Turquie et l’UE; ont un partenariat économique solide et mutuellement 
bénéfique qui a commencé à la fin des années 1990, par des transformations 
économiques mondiales rapides de, par la libéralisation du commerce mondial, 
par l’émergence de nouvelles technologies et des chaînes d’approvisionnement 
plus compétitives qui ont soutenu une tendance générale vers des modèles 
économiques axés sur l’exportation.34 Au milieu des années 2000, l’UE a mis 
en œuvre sa stratégie pour une Europe Globale, qui a fait de la libéralisation 
des échanges et des accords de libre-échange le fond de sa politique étrangère, 
complétant ainsi les politiques commerciales intra-blocs depuis l’Acte Unique 
Européen de 198535.

Les relations entre l’UE et la Turquie se sont développées dans ce contexte 
général et reflètent des modèles mondiaux d’intégration complexe de la chaîne 
d’approvisionnement et du marché. En conséquence, des politiques économiques 
ont été mises en œuvre qui confèrent à la Turquie un rôle plus important en tant 
que fournisseur de marchandises et de produits agricoles transformés36. 

Le rôle principal de la Turquie dans les chaînes d’approvisionnement de plusieurs 
États Membres de l’UE lui a permis de réaliser la transformation économique la 
plus rapide et la plus importante de son histoire, tout en soutenant une croissance 
sans précédent du niveau de vie en moins de deux décennies. 

D’ailleurs, les États Membres de l’UE et leurs secteurs privés ont trouvé un marché 
d’exportation et un fournisseur d’intrants industriels tout aussi important, ainsi 
qu’une porte d’entrée importante pour l’énergie, le transit et le commerce grâce 

34 Akman, Sait M. “Revision of the Customs Union between Türkiye and the EU in the Context of 
Global Dynamics and the EU’s External Relations Modelling”, in AB’nin dış ekonomik ilişki modelleri 
ve bu bağlamda Türkiye-AB gümrük birliğinin güncellenmesi - Revision of Türkiye-EU Customs 
Union Within Context of Diversified Models of EU’s External Relations, pp. 75-96 (Ankara: Ankara 
Üniversitesi Yayınları), p. 77.

35 The same orientation was indeed confirmed by the Maastricht, Amsterdam and Lisbon treaties.
36 Akman, Sait M. Revision of the Customs Union between Türkiye and the EU, p. 86.
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aux conditions actuelles de l’Union Douanière.37 Ce rôle se manifeste avant 
tout par la taille de ses biens intermédiaires en tant que part dans les niveaux 
totaux des échanges, avec des valeurs particulièrement élevées dans les industries 
chimique, automobile et des machines38, et se prononce en relation avec l’industrie 
manufacturière de l’Allemagne en particulier39. 

Au contraire, dans la mesure où le régime de libre-échange ne s’applique qu’aux 
biens et aux produits agricoles, le commerce des services est limité. Cependant, 
une étude de 2016 a estimé que l’introduction de ce secteur dans une zone de 
libre-échange développée produirait d’énormes rendements.40

Jusqu’aux années 1990, les économistes ont caractérisé la Turquie comme un 
marché avec de faibles compétences éducatives et une urbanisation limitée, et 
principalement une économie d’agricole.41 Cela a commencé à changer largement 
au début des années 2000, lorsque l’économie Turque s’est considérablement 
accélérée, stimulant la croissance du PIB au cours des deux décennies suivantes, 
passant de 274,303 milliards de Dollars en 2000 à 719,955 milliards de Dollars en 
2020 et atteignant 957,783 milliards de Dollars en 2013.

Après avoir vu le sommet avec 12 614 Dollars en 2013, le PIB par habitant est 
passé de 4 337 Dollars en 2000 à 8 536 Dollars en 2020.42

37 Saatçioğlu, Beken, Funda Tekin, Sinan Ekim and Nathalie Tocci. The Future of EU-Türkiye Relations: 
A Dynamic Association Framework Amidst Conflictual Cooperation. FEUTURE Synthesis Paper, 
March 2019, p. 29.

38 Yalcin, Erdal and Gabriel Felbermayr. The EU-Türkiye Customs Union and trade relations: what 
options for the future? In-Depth Analysis. Brussels: European Parliament July 2021, p. 11.

39 OEC. The Observatory of Economic Complexity. Germany - Türkiye. Retrieved from: https://oec.world/
en/profile/bilateral-country/deu/partner/tur?subnationalTimeSelector=timeYear (accessed: 4/1/2022).

40 European Commission. Study of the EU-Türkiye Bilateral Preferential Trade Framework, Including 
the Customs Union, and an Assessment of Its Possible Enhancement, retrieved from: https://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155240.pdf (accessed: 4/1/2022).

41 Tsarouhas, Dimitris. EU-Türkiye Economic Relations and the Customs Union: A Rule-Based 
Approach. Athens: Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, Policy Paper # 68, 2021, 
p. 8. 

42 The World Bank. Data: Türkiye. Retrieved from: https://data.worldbank.org/country/Türkiye 
(accessed: 4/1/2022).
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Figure 2. Croissance économique de la Turquie (dollar américain courant) 
1990-2020
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Ces dernières années, l’UE a été la principale source d’investissements directs 
étrangers de la Turquie. D’autre part, la Turquie, sixième partenaire commercial 
de l’UE en 2020, représente 3,6% du commerce total de biens de l’UE avec le 
monde (Yalçın et Felbermayr)., 2021).

Le volume total des échanges entre la Turquie et l’UE est passé d’environ 16,2 
milliards de Dollars en 1996 à environ 140 milliards de Dollars en 2020 (en 2020, 
le commerce bilatéral de biens entre la Turquie et l’UE s’élevait à 132,5 milliards 
d’Euros ; et à 137,9 milliards d’Euros avant la pandémie de Covid 19). 

L’Union Douanière a contribué à la poursuite de la libéralisation du commerce 
extérieur de la Turquie et a intégré l’économie Turque aux marchés Européens et 
mondiaux. Le commerce bilatéral a produit une augmentation des investissements 
entre l’UE et la Turquie. 

Surtout entre 2010 et 2020, le commerce s’est accéléré, et a performé une croissance 
équilibrée dans les deux sens. 

Union Douanière (après 1995); Les accords de libre-échange pour les produits 
agricoles, l’acier et le charbon et (après 2002) la stabilité politique et institutionnelle 
ont créé une forte croissance des exportations en Turquie, notamment vers les 
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pays de l’UE. L’UE était le principal marché d’exportation de la Turquie jusqu’en 
2008. Les importations en provenance de l’Union Européenne suivent une voie 
similaire. D’ailleurs, l’UE a été le partenaire commercial le plus important en 
2014, car elle représentait environ 44 % de toutes les exportations de la Turquie. 
Bien que ce nombre ait légèrement diminué au cours des années suivantes, 
l’importance de l’UE en termes de chiffres d’importation reste élevée (Pastori et 
autres, 2014).

Au cours des années suivantes, ce modèle a temporairement changé et la Turquie a 
commencé à vendre davantage à d’autres pays du monde, alors que le pourcentage 
des exportations vers le marché intérieur Européen reste élevé. Entre 2015 et 2019, 
bien que le marché d’exportation de l’UE soit resté important, les exportations 
de la Turquie vers le reste du monde se sont arrêtées. Quoique les exportations 
de la Turquie vers l’UE de 1990 à 1995 soient restées inférieures à 10 milliards 
de Dollars Américain, les exportations vers l’UE ont augmenté régulièrement 
après la mise en œuvre de l’union douanière, atteignant 89 milliards de Dollars 
Américain en 2019.  La valeur des importations Turques en provenance de l’UE 
est de 73 milliards de dollars Américains. 

En conséquence, les produits manufacturés représentent la majorité des échanges 
entre l’UE et la Turquie organisés au sein de l’Union Douanière, alors que le 
commerce des produits agricoles et de la pêche est moins dynamique. Un accord 
commercial distinct régit le commerce des produits agricoles et de la pêche. Les 
exportations turques de produits manufacturés ont doublé entre 2002 et 2019, 
atteignant environ 70 milliards de Dollars. Les exportations de produits agricoles 
et de pêche sont passées de 650 millions Dollars Américain à 1,5 milliard Dollars 
Américain au cours de la même période. Les importations agricoles et de pêche 
de la Turquie ont considérablement augmenté au cours de la même période.

Comparant à 2010, les exportations de services de l’UE ont plus que doublé 
et ont atteint plus de 12 milliards d’Euros. Les transports, la construction, les 
télécommunications et les autres services commerciaux sont des domaines clés 
qui contribuent aux exportations de services dans l’UE. Les exportations de 
services financiers, d’assurance et de retraite semblent sont à un niveau modéré. 
L’une des raisons de cette performance modérée est le manque de coordination 
entre les deux parties en ce qui concerne les lois sur le commerce des services et, 
c’est une question qui doit être abordée dans un accord commercial modernisé.
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En termes de volumes d’exportation de produits industriels en 2019, l’Allemagne 
est de loin le plus grand marché d’exportation (16 milliards de Dollars), suivie par 
le Royaume-Uni (qui n’est plus membre de l’UE), l’Italie, la France et l’Espagne.

Lorsque nous examinons les 10 secteurs où la Turquie exporte le plus vers 
l’UE pendant trois années consécutives (1993, 2006 et 2019), on constate que 
les exportations les plus élevées sont les véhicules automobiles. L’une des 
caractéristiques de la contribution de l’Union Douanière pendant les deux 
dernières décennies est l’intégration des secteurs Turcs de l’automobile et de la 
chimie dans le réseau d’entreprises Européen.

L’UE27 est de loin le plus grand partenaire commercial de la Turquie, représentant 
41,3% de ses exportations et 33,4% de ses importations.  Une étude publiée en 
2017 a révélé que, comparant à la situation en l’absence de l’Union Douanière 
UE-Turquie, l’Union Douanière contribue respectivement à hauteur de 38% et 
13% aux exportations de la Turquie vers l’UE et à son PIB.43

Figure 3.  Commerce Turquie-UE (millions de Dollars)
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Alors que les volumes globaux restent élevés, à partir de 2018, une tendance à la 
baisse peut être constaté, qui affecte principalement les exportations de la Turquie, 
et donc les volumes totaux – une tendance que la Commission Européenne a 
identifiée dans sa surveillance annuelle.

43 Aytuğ, Hüseyin, Merve Mavuş, Kütük, Arif Oduncu and Sübidey Togan. Twenty Years of the EU-
Türkiye Customs Union: A Synthetic Control Method Analysis.” Journal of Common Market Studies 
55, 3 (2017): 419–431. Türkiye’s Ministry of Trade has also acknowledged the positive impact of the 
partnership.
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En 2020, l’année précédente les exportations de la Turquie vers l’UE sont 
descendues environ de 77 milliards à 70,02 milliards de Dollars, mais ces 
montants représentaient toujours 41,3% des exportations Turques, tandis que les 
importations en provenance de l’UE s’élevaient à 73,4 milliards de Dollars. Cette 
année-là, le bloc a fourni 33,4% des importations mondiales de la Turquie, loin 
devant la Chine, le deuxième plus grand fournisseur, qui représentait 10,5%. La 
Russie était troisième avec 8,1% et les États-Unis étaient quatrièmes avec 5,3%. 
D’autre part, la Turquie est devenue le sixième partenaire commercial de l’UE en 
2020, approvisionnant 3,6% des exportations du bloc et fournissant 3,7% de ses 
importations.  

Figure 4 : Turquie, commerce avec le monde
Turquie commerce avec le monde

Période Importations Exportations Solde Commerce total

Valeur M. €                       Croissance %’s Valeur M. €                       Croissance %’s Valeur M. €                       Croissance %’s Valeur M. €                       Croissance %’s

2010 139,960 85,904 -54,055 225,864

2011 173,018 23.6 96,916 12.8 -76,103 40.8 269,934 19.5

2012 184,110 6.4 118,666 22.4 -65,445 -14.0 302,776 12.2

2013 196,388 6.7 121,588 2.5 -74,800 14.3 317,976 5.0

2014 189,042 -3.7 125,333 3.1 -63,709 -14.8 314,375 -1.1

2015 192,536 1.9 136,081 8.6 -56,455 -11.4 328,618 4.5

2016 182,663 -5.1 134,833 -0.9 -47,829 -15.3 317,496 -3.4

2017 211,308 15.7 145,609 8.0 -65,699 37.4 356,918 12.4

2018 195,726 -7.4 150,016 3.0 -45,710 -30.4 345,742 -3.1

2019 187,892 -4.0 161,530 7.7 -26,362 -42.3 349,422 1.1

2020 192,186 2.3 148,536 -8.0 -43,649 65.6 340,722 -2.5

Total des biens: Partenaires commerciaux les plus élevés 
Importations Exportations Commerce total

Partenaire   Valeur M. €                        % Monde Partenaire   Valeur M. €                        % Monde Partenaire   Valeur M. €                        % Monde

Monde 192,186 100.0 Monde 148,536 100.0 Monde 340,722 100.0

1 AB27 64,207 33.4 1 AB27 61,309 41.3 1 AB27 125,517 36.8

2 Chine 20,172 10.5 2 Royaume-Uni 9,838 6.6 2 Çin 22,682 6.7

3 Russie 15,610 8.1 3 Etats-UNis 8,915 6.0 3 Russie 19,555 5.7

4 Etats-Unis 10,090 5.3 4 Irak 8,004 5.4 4 USA 19,006 5.6

5 Irak 7,181 3.7 5 Israël 4,119 2.8 5 Irak 15,185 4.5

6 Suisse 6,804 3.5 6 Russie 3,946 2.7 6 Royaume-Uni 14,725 4.3

7 Corée du Sud 5,020 2.6 7 Égypte 2,746 1.8 7 Suisse 7,763 2.3

8 Émirats arabes unis 4,906 2.6 8 Chine 2,510 1.7 8 Émirats arabes unis 7,382 2.2

9 Royaume-Uni 4,887 2.5 9 Émirats arabes unis 2,476 1.7 9 Corée du Sud 5,987 1.8

10 Inde 4,229 2.2 10 Arabie Saoudite 2,196 1.5 10 Israel 5,429 1.6

1 AB27 64,207 33.4 1 AB27 61,309 41.3 1 AB27 125,517 36.8

Commerce mondial à l’exclusion du commerce intrarégional
Meilleurs partenaires: à l’exclusion des États membres régionaux
% de la croissance: variation relative entre la période en cours et la période précédente
Source: European Commission Directore-General for Trade
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8,1% et les États-Unis étaient quatrièmes avec 5,3%. D’autre part, la Turquie est 
devenue le sixième partenaire commercial de l’UE en 2020, approvisionnant 3,6% 
des exportations du bloc et fournissant 3,7% de ses importations.  

La répartition des échanges commerciaux entre l’UE et la Turquie par États 
Membres montre une certaine différenciation par rapport à la taille et à la 
proximité géographique de ces économies.

Million €                 % de la Turquie dans les 

Allemagne 21,798 3.8
Italie 7,727 3.6
France 6,333 3.2
Pays-Bas 6,165 3.0
Belgique 5,013 3.8
Espagne 4,260 4.1
Pologne 2,226 3.6
Roumanie 2,089 13.1
Tchéquie 1,996 5.9
Bulgarie 1,773 18.6
Hongrie 1,545 6.8
Suède 1,412 2.2
Grèce 1,338 10.2
Autriche 1,284 2.8
Danemark 856 1.9
Finlande 779 2.9
Slovaquie 675 4.2
Irlande 656 0.7
Portugal 550 3.6
Slovénie 395 3.1
Lituanie 339 2.7
Croatie 183 3.7
Luxembourg 166 7.0

Lettonie 153 2.9
Estonie 123 2.5
Malte 21 1.8
Chypre 3 0.2

Million €                % de la Turquie dans les 

Allemagne 12,633 3.3
Italie 7,456 4.8
France 6,667 3.9
Espagne 6,125 5.0
Belgique 4,503 3.3
Pays-Bas 4,430 1.5
Roumanie 3,512 16.5
Pologne 2,501 3.4
Slovénie 2,242 14.7
Bulgarie 2,141 18.3
Autriche 1,592 4.6
Grèce 1,551 7.4
Hongrie 1,258 4.3
Suède 1,082 2.6
Tchéquie 1,060 2.6
Danemark 900 3.4
Portugal 724 4.2
Irlande 429 0.8
Slovaquie 411 2.8
Finlande 383 2.3
Croatie 
(Hrvatska)

363 6.7

Lituanie 189 2.2
Malte 116 5.9
Lettonie 98 2.6
Estonie 78 2.1
Chypre 77 2.5
Luxembourg 29 1.4

Figure 6: Importations de biens de 
l’UE en provenance de Turquie, 2020

Figure 5: Exportation de marchandises 
de l’UE vers la Turquie

Source: Eurostat code de données en ligne: ext_st_eu27_2020sitc and DS-018995

Il existe une forte relation offre-demande entre les plus grandes économies 
d’Europe et la Turquie. En 2020, les exportations de marchandises de la Turquie 
se sont élevées à 12,63 milliards d’Euros avec l’Allemagne, suivie de l’Italie (7,4 
milliards d’Euros), de la France (6,67 milliards d’Euros) et de l’Espagne (6,1 
milliards d’euros). De même, les importations Turques en provenance de l’UE 
provenaient d’Allemagne avec 21,8 milliards d’Euros, suivie de l’Italie (7,73 
milliards d’Euros), de la France (6,33 milliards d’Euros) et des Pays-Bas (6,16 
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milliards d’Euros). Néanmoins, si l’on considère la part relative de la Turquie dans 
le commerce en dehors de l’UE par chacun de ces pays, ce chiffre ne dépasse jamais 
les 5%. Au contraire, le rôle de la Turquie en tant que partenaire économique 
est beaucoup plus important pour les pays plus petits mais géographiquement 
proches, tels que la Bulgarie (18,6% des exportations et 18,3% des importations), 
la Grèce (10,2% des exportations et 7,4% des importations), la Roumanie (13,1% 
des exportations et 16,5% des importations) et la Slovénie (3,1% des exportations 
et 14,7% des importations), respectivement44.  

En résumé, dans un période de détérioration des relations politiques qui a 
paralysé les négociations sur la modernisation de l’Union Douanière, les relations 
économiques entre l’UE et la Turquie se sont considérablement développées 
depuis le milieu des années 1990.  Malgré les liens étroits qui continuent entre 
le commerce et l’investissement, on peut dire que le partenariat économique 
pourrait être menacé. Le rapport de la Commission Européenne juge que la baisse 
de la part de l’UE dans les exportations Turques est en raison du « phénomène 
déviation croissante de la Turquie de ses obligations au titre de l’Union Douanière 
de l’UE-Turquie ».  Encore, un interlocuteur impliqué dans les questions liées à ce 
rapport a observé que « la mauvaise gestion de l’économie Turque affecte de plus 
en plus le commerce UE-Turquie et la réforme de l’Union Douanière, réduisant 
ainsi la probabilité d’une intégration économique plus poussée. L’UE et d’autres 
investisseurs craignent l’environnement commercial instable de la Turquie et, 
pour les entreprises de l’UE, l’instabilité de la livre Turque et du taux de change 
est un facteur dissuasif, ainsi qu’un faible niveau de compréhension à long terme 
de la durabilité de la politique économique du gouvernement”.45 

Toutefois, bien que des futures données soient nécessaires pour confirmer ce 
modèle, cela pourrait également être le résultat d’une initiative délibérée visant à 
réduire la dépendance économique à l’égard de l’UE. 

 

44 Eurostat. Turkey-EU - International Trade in Good Statistics. Retrieved from: https://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Turkey-EU_-_international_trade_in_goods_
statistics#EU-Turkey_most_traded_goods (accessed: 4/1/2022). 

45 Private consultation, Brussels, 18 January 2022. 
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Figure 7: Figure 7 Union Européenne, Commerce avec la Turquie 2010-2020

Total des biens: flux et solde commerciaux de l’UE, données annuelles 2010-2020
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Opportunités Eventuelles d’Amélioration
Cette recherche souligne que, bien que la STC offre des avantages vitaux à la 
fois pour l’UE et la Turquie, il existe des opportunités éventuelles d’améliorations 
importantes pour la rendre plus bénéfique. Par exemple, même si la Turquie 
reçoive des informations sur les négociations de l’UE avec les pays tiers, les 
sensibilités de la Turquie ne sont pas officiellement prises en considération car 
la Turquie est un pays non-membre de l’UE. De plus, les services ne sont pas 
couverts par le CCI et, par conséquent, les activités des relations bilatérales 
sont régies par les engagements de l’AGCS de l’OMC. Cependant, la Turquie 
a le potentiel d’accroître le commerce des services avec presque tous les États 
Membres de l’UE. En fait, les services représentent 60% du PIB de la Turquie. 
Bien que les cadres réglementaires sur le commerce des services en Turquie et 
dans l’UE soient comparables en termes d’ouverture à la promotion du commerce 
entre les deux parties, il existe certaines différences sectorielles. Effectivement, en 
termes de services de détail et de divers services de transport, l’UE a un indice de 
restriction plus élevé que la Turquie. D’autre part, la Turquie est plus restrictive 
que l’UE pour les services professionnels et ferroviaires (rapport de l’UE, 2014).). 

L’extension de l’Union Douanière à l’agriculture apporterait des avantages i aux 
deux parties. L’agriculture représente 10 % du produit intérieur brut de la Turquie. 
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L’activité accrue des produits agricoles entre la Turquie et l’UE dépendra de la 
capacité de la Turquie à mettre en œuvre et à appliquer rapidement les normes de 
l’UE sur les sujets liées à la sécurité alimentaire, à la médecine vétérinaire et aux 
phytosanitaires.

Le cadre institutionnel de la STC est inadéquat pour le règlement et la coordination 
des litiges dans le développement d’accords commerciaux (Commission 
Européenne, 2016). 

Le rapport de l’UE (2016) a évalué deux scénarios alternatifs d’améliorations 
éventuelles :

Facilité Elargi de Crédit (FEC) ; sera considéré comme une Union Douanière 
sans modification de son champ d’application, y compris uniquement les produits 
industriels, l’ASC et un ALE qui inclut le commerce des produits agricoles et de 
la pêche, des services, des barrières non tarifaires et des marchés publics. Avec la 
mise en place de la FEC, les deux parties en bénéficieront financièrement. Bien 
que les gains puissent sembler plus faibles pour l’UE, ils ont quand même du sens. 
Par exemple, l’augmentation attendue de la richesse est de 5,4 milliards d’Euros. 
Bien qu’insignifiant en termes d’économie totale, il est toujours important dans 
l’absolu. Les exportations de l’UE vers la Turquie bénéficieront particulièrement 
du FEC, avec une augmentation de 27,1 milliards d’Euros. Le PIB de la Turquie 
fera un gain significatif de 1,46% par rapport au niveau de référence. En outre, bien 
qu’il y ait un léger gain dans les exportations directes vers l’UE avec 5,0 milliards 
d’Euros, l’augmentation de la prospérité économique est très importante et atteint 
12,5 milliards d’Euros. Cela montre l’importance des initiatives de réduction des 
coûts dans le cadre du FEC pour accroître la compétitivité mondiale de la Turquie. 
Les impacts sectoriels de la Turquie dans les secteurs sensibles sont relativement 
forts. Les secteurs combinés du mouton/bœuf et des produits laitiers ont connu 
une baisse d’environ 2,2 milliards d’Euros de la production totale, tandis que le 
secteur de la volaille a été relativement peu affecté. Pour l’UE, l’augmentation des 
importations bilatérales dans le secteur des légumes et des fruits ne constitue pas 
un problème important car, bien que la Turquie gagne des parts de marché, la 
production totale du secteur augmente.

Si l’union douanière UE-Turquie se transforme en un accord de libre-échange 
approfondi et complet (ALECA), le degré d’intégration de la Turquie dans 
l’économie Européenne diminuera. Par rapport au scénario de l’Union Douanière, 
les Règles de Pays d’Origine, qui devraient réduire les échanges commerciaux 
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entre la Turquie et l’UE, devront être mises en œuvre. Un ALECA remplacerait 
l’Union Douanière par un AELE qui inclurait tous les échanges de marchandises, 
y compris l’industrie, l’agriculture et les produits de la pêche, ainsi que les services, 
les obstacles non tarifaires, l’incorporation et les marchés publics. Bien que 
l’ALECA ait la même portée que le FEC, il est moins disposé à libéraliser les biens 
et les services. Dans la pratique, on peut supposer que l’ALECA a un effet neutre 
sur l’UE. En fonction de l’augmentation des coûts commerciaux de la transition 
de l’Union Douanière à l’ALE dans le commerce des produits industriels, 
l’ALECA peut entraîner des conséquences négatives pour la Turquie. Malgré la 
libéralisation des services et des IDE, une augmentation des coûts commerciaux 
des exportations de produits industriels vers l’UE entraînera une diminution 
plus importante des exportations. En conséquence, la réduction des coûts de 
l’ALECA entraînera une légère augmentation du PIB réel. En conséquence, sortir 
de l’Union Douanière pour obtenir l’autonomie de la politique commerciale 
extérieure imposera un coût sur le bien-être de la Turquie, mais en termes de 
PIB réel, c’est hors de question. Le secteur des produits industriels, qui fait face à 
plus de dépenses commerciales avec son plus grand marché, est le secteur le plus 
touché.

D’autre part, Yalçın et Felbermayr (2021) ont analysé quatre scénarios d’intégration 
économique différents au lieu de deux :

Maintenir le cadre actuel de l’Union Douanière. Yalçın et autres (2016), simulent 
les effets éventuels à long terme de ce scénario. Ils ont mis en place un modèle 
d’équilibre général pour le commerce international, en tenant compte de 140 pays 
qui peuvent faire du commerce entre eux sur la base de 57 secteurs de biens et 
de services. Les flux commerciaux sont réduits par les barrières tarifaires et non 
tarifaires. Ils ont supposé que l’UE aurait de nouveaux accords de libre-échange 
avec des pays tiers, en particulier le Japon, le MERCOSUR, l’Inde, l’AECG 
(Canada), l’ANASE et les États-Unis. Cependant, la Turquie ne sera pas en mesure 
de signer de tels ALE équivalents et aura donc un problème d’asymétrie. À la suite 
de ce scénario, il a été déterminé qu’il y aurait une diminution des exportations de 
la Turquie vers les nouveaux partenaires de l’UE en matière d’ALE. L’impact total 
de tous les ALE évalués se traduit par une diminution de 0,5 % des importations 
de l’UE en provenance de Turquie et une diminution de 2,3 % des exportations de 
l’UE vers la Turquie. Ils montrent que l’annulation des droits de douane entre l’UE 
et les tiers réduira les échanges commerciaux entre l’UE et la Turquie d’environ 
1,6%. (Yalçın et autres, 2016).
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Modernisation et amélioration de l’Union Douanière. Ce scénario suppose que 
l’UE et la Turquie devraient élargir le champ d’application de l’Union Douanière 
en incluant les secteurs de l’agriculture et des services. L’économie Turque en 
bénéficiera fortement. L’économie devrait croître de 1,84% cette année. Le 
commerce bilatéral de la Turquie et de l’UE devrait se développer considérablement. 
Les exportations de la Turquie vers l’Union Européenne devraient augmenter 
d’environ 70 %. Cependant, l’augmentation des exportations n’est pas constante 
dans les trois principaux secteurs, à savoir l’agriculture, l’industrie manufacturière 
et les services. Les exportations de facteurs agricoles vers l’UE augmenteront, 
tandis que le secteur des services connaîtra une augmentation de 430 %, mais le 
secteur manufacturier connaîtra une baisse des exportations. 

Accord de libre-échange UE-Turquie. L’union Douanière UE-Turquie (UD) a été 
décrite comme une « phase d’intégration temporaire » sur la voie de l’adhésion de 
la Turquie à part entière. En conséquence, les événements récents ont encouragé 
l’exploration d’une stratégie commerciale alternative qui pourrait permettre 
à la Turquie et à l’UE de stabiliser leurs relations commerciales bilatérales, 
de développer le commerce bilatéral et de s’adapter aux développements 
internationaux, même si la Turquie ne progresse pas vers une adhésion à part 
entière à l’UE. Vu le retrait du Royaume-Uni de l’UE, cette alternative politique 
est apparue comme une option économique viable.

Du fait que l’UE est un marché important pour les exportations Turques, une perte 
des échanges commerciaux avec l’UE entraînerait une baisse de la production 
économique globale de la Turquie et, par conséquent, une baisse du PIB. 
Réorganiser le commerce de l’UE avec la Turquie sur la base d’un ALECA n’est 
pas très attrayant d’un point de vue purement économique, parce que l’ajustement 
politique prévoit une baisse du PIB de la Turquie, bien qu’il ne s’agisse pas d’un 
changement majeur pour l’UE. De plus, à la suite d’un large débat au Parlement 
Européen en 2021, cette option n’a pas été soutenue par les membres du Parlement 
européen (c’est-à-dire la Commission du Commerce International). Il n’a jamais 
été considéré comme une option valable par la Turquie.

Suspension de l’Union Douanière. Selon des estimations habituelles, les 
exportations de l’UE vers la Turquie ont augmenté de 49 %, tandis que les 
exportations de la Turquie vers l’UE ont augmenté de 74 %. En supposant que 
la suspension de l’Union Douanière place la Turquie dans un cadre de politique 
commerciale similaire à celui qui existait avant la signature de l’Union Douanière 
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avec l’UE ; il est raisonnable de s’attendre à ce que la Turquie et l’UE subissent 
des effets commerciaux similaires mais négatifs. En conséquence, en cas de 
suspension, les exportations de l’UE vers la Turquie devraient chuter de 33 % et 
les exportations Turques de 43 %.

Lorsque ces impacts commerciaux éventuels sont comparés aux scénarios 
précédents, il devient clair que la suspension a les effets commerciaux les plus 
dommageables tant pour l’UE que pour la Turquie. Théoriquement, les résultats 
de la Turquie sur le PIB sont les pires des scénarios analysés. Étant donné que la 
politique sous-jacente ne traite d’aucun des problèmes commerciaux actuels, ces 
résultats ne sont pas surprenants. En outre, les règles commerciales de la Turquie, 
y compris les politiques réglementaires (MNT), les politiques commerciales et les 
nouvelles normes requises pour les services et les investissements, ne seront pas 
affectées.

D’autre part, Pastori et autres (2014) ont examiné 5 scénarios différents, à savoir : 
le flux de travail ordinaire, la libéralisation du transit et les documents de transit 
supplémentaires de l’UE, la gestion des quotas de l’UE et la libéralisation complète. 
Chaque scénario présenté dans le tableau 1 représente une combinaison différente 
de règlements sur les quotas et les documents de transit. Le scénario de flux de 
travail habituel est un scénario de statu quo qui suppose que le système de quotas 
bilatéral continue tel qu’il est.  Le scénario de libéralisation du transit suppose que 
la Turquie aura le droit au libre passage. Dans ce cas, tous les accords bilatéraux 
devraient être discutés pour déterminer le nombre de documents de transit 
bilatéraux à délivrer. Le troisième scénario (libéralisation du transit + documents 
de transit supplémentaire UE) est similaire au scénario de libéralisation complète 
car il vise à supprimer les obstacles au commerce imposés par le nombre limité 
de documents de transit disponibles. Le scénario de gestion des quotas de l’UE 
suppose que l’UE a la propriété légale du processus de négociation avec les 
partenaires externes, ce qui exige que le nombre de licences négociées par l’UE 
avec le pays partenaire soit attribué aux États Membres du monde entier.

Finalement, le scénario de libéralisation totale nécessite une libéralisation 
complète des services entre l’UE et la Turquie. Il s’agit d’un scénario de démarrage 
complet qui réduit le contrôle des flux entrants et sortants. Pastori et autres (2014) 
ont comparé des scénarios en utilisant une combinaison de modèle de prise de 
vue, de modèle de flexibilité et d’analyse d’entrées-sorties. 
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Table 2: Alternative scenarios (Pastori, 2014).

No Scénario Document de 
transit bilatéral

Documents de 
transit

Documents/licences de 
transit de l’UE

Accords de 
l’UE

1 Flux de travail 
habituel

Aucun 
changement

Aucun 
changement

- -

2a
Libéralisation du 
transit

Change/adapt the 
agreement

Supprimer 
- Non requis1

2b Ajouter en fonction des 
besoins réels

Oui

3
Gestion des 
quotas dans l’UE

Supprimer Supprimer
Documents bilatéraux 
de transit de l’UE

Oui

4
Libéralisation 
totale

Supprimer Supprimer Non requis Non requis

1 Chaque État membre devrait décider à la libéralisation du transit

L’impact économique des scénarios donnés est résumé à la figure 1-4. Bien que 
les quatre scénarios de libéralisation aient des effets positifs sur le commerce et 
l’emploi par rapport au scénario de base, il est clair que l’impact économique 
le plus élevé et l’emploi supplémentaire peuvent être atteints en supprimant 
les quotas de transit nécessitant des réformes réglementaires (scénario de 
libéralisation complète). 
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Figure 8. Impacts économiques de différents 
scénarios sur les exportations routières de l’UE 

vers la Turquie (Pastori et autres, 2014).

Figure 9: Impacts économiques de différents 
scénarios sur les importations routières de 
l’UE en provenance de Turquie (Pastori et 

autres, 2014).
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Figure 10: Impacts économiques de 
différents scénarios sur l’emploi (Pastori et 

autres., 2014).

Figure 11: Impacts économiques 
de différents scénarios sur les 

économies directes des coûts pour les 
consommateurs (Pastori et autres, 2014).

TL: Libéralisation du transit, AQ: Quotas supplémentaires, EUM: Administration de l’UE,  
FL: Libéralisation complète

Le résultat le plus important prévu est l’augmentation des importations Turques 
vers l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni en raison de la 
diminution des coûts de transport en Turquie. Il convient même de souligner 
que la conclusion concernant le Royaume-Uni ne sera pas valable parce que le 
Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE. Les figures 5 à 8 montrent également 
l’impact économique de divers scénarios sur certaines influences sélectionnées 
en Turquie.
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Figure 12: Impacts économiques de 
différents scénarios sur l’expansion de la 

production (Pastori et autres., 2014).

Figure 13: . L’impactS économiqueS de 
différents scénarios sur les importations 

routières de l’UE en provenance de Turquie



ASPECTS ECONOMIQUES DE L’ACCORD DE TRANSPORT ROUTIER ENTRE LA TURQUIE ET L’UE

UNE NOUVELLE COOPÉRATION DE TRANSPORT ROUTIER ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA TURQUIE: ATTENTES ET POSSIBILITÉS142

0,16%

0,14%

0,12%

0,10%

0,08%

0,06%

0,04%

0,02%

0,00%
TL AQ EUM FL

Impact sur le PIB

25500

25000

24500

24000

23500

23000

22500

TL AQ EUM FL

Emploi (nombre de nouveaux emplois)

Figure 14. Impacts économiques de 
différents scénarios sur l’emploi en 
Turquie (Pastori et autres, 2014).

Figure 15. L’impact économique de 
différents scénarios sur le PIB de la Turquie 

(Pastori et autres, 2014).

TL: Libéralisation du transit, AQ: Quotas supplémentaires, EUM: Administration de l’UE, FL: Libéralisation 
complète

Le résultat le plus important de ces comparaisons est le suivant : si le système 
de quotas est annulé, l’UE et la Turquie en bénéficieront. Les importations 
en provenance de Turquie vers l’UE augmenteront plus rapidement que les 
exportations de l’UE, ce qui profitera à la fois à l’économie Turque et aux 
consommateurs de l’UE.

Résultats et Impacts Politiques
Au cours de la dernière décennie, la Turquie et l’UE sont entrées dans une 
relation dans laquelle l’agenda politique est apparu en raison de divers désaccords 
(démocratie, Méditerranée orientale, etc.). En plus des actions en justice portées 
devant les tribunaux Européens, ces deux parties se sont également confrontés 
dans des différends de l’OMC sur les médicaments (UE - Turquie) et les produits 
d’acier.  (Turquie - UE, suspendu à compter du 21.01.2022) 46

Néanmoins, en raison de leur forte interdépendance, des relations de la chaîne 
d’approvisionnement, du volume des échanges commerciaux et des niveaux 
d’investissements directs étrangers, l’UE et la Turquie doivent trouver de 
nouvelles formes d’arbitrage pour résoudre les différends engendrés par des 
considérations économiques. Autrement dit, en raison de la régionalisation des 

46 WTO. DS595: European Union — Safeguard Measures on Certain Steel Products. Website of 
the World Trade Organization, 21 January 2022. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds595_e.htm (accessed 21. 1. 2022). 
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chaînes d’approvisionnement dans la période post-COVID, ainsi que des niveaux 
élevés d’interdépendance, de complexité économique et de taux d’exposition, une 
coopération accrue entre l’UE et la Turquie dans ces domaines sera nécessaire.47 

La situation actuelle constitue un obstacle majeur au développement et à la 
modernisation de l’Union Douanière Turquie-UE. Que la Turquie adhère ou 
non à l’UE en tant que membre à part entière, ce point restera probablement en 
tête de l’agenda commun, car l’Union Douanière est la partie intégrante de cette 
relation.48 

Nous pouvons dire que la relation actuelle d’Union Douanière entre l’UE 
et la Turquie est partielle, vu qu’elle exclut l’agroalimentaire et divers secteurs 
manufacturiers. Elle est également asymétrique car la Turquie devrait appliquer 
les tarifs d’importation extérieurs conjoints de l’UE-27 avec des tiers, mais les 
concessions tarifaires fondées sur la réciprocité ne sont pas immédiatement 
appliquées aux exportations Turques vers ces pays. Finalement, la Turquie n’a pas 
beaucoup d’influence politique lorsqu’il s’agit de fixer le tarif commun de l’UE.

Cette étude se concentre sur les principaux défis de la structure actuelle de l’Union 
Douanière et décrit les améliorations éventuelles qui peuvent être apportées dans 
divers scénarios.

Bien que la Turquie soit légalement conforme à 95% à la législation de l’UE 
dans le domaine du transport routier, il est utile de poursuivre les études sur 
l’harmonisation législative. En tant que pays candidat, la Turquie s’est engagée 
à respecter les critères nécessaires de l’UE dès que possible. Tout accord devrait 
inclure une plus grande uniformité dans la mise en œuvre et les contrôles.

L’utilisation généralisée du Ro-Ro dans le transport de marchandises entre la 
Turquie et l’UE montre comment des modes alternatifs peuvent être compétitifs 
sur les routes commerciales. Pour être conforme à l’objectif de l’UE de transférer 
le transport routier vers d’autres modes, les mesures de libéralisation du transport 
routier doivent également tenir compte de la manière de maintenir la compétitivité 
des services Ro-Ro (par exemple dans le cadre du programme Sea Lines) (Pastori 
et autres, 2014). Cependant, il faut souligner que les restrictions imposées au 
transport routier de la Turquie vers l’UE couvrent également les opérations de 

47 https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/keep-your-friends-close-and-
turkey-closer-eu-turkey-relations

48 Nas, Çiğdem. “Turkey-EU Customs Union: Its Modernization and Potential for Turkey-EU 
Relations,” p.  58.
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transport avec des navires Ro-Ro. Les services Ro-Ro représentent une partie des 
voyages routiers vers les États Membres de l’UE au-delà de l’Italie ou de la France.

D’après la littérature et divers rapports, en particulier de recherches quantitatives 
telles que Pastori et autres (2014), Ülengin et autres (2015), Çekyay et autres 
(2017) et (2019), on peut conclure qu’il est clair que le commerce est injustement 
bloqué en raison de quotas. Avec l’annulation de ces quotas, la Turquie en sera le 
principal bénéficiaire et l’UE en bénéficiera également. Ainsi, un espace d’intérêt 
commun sera formé. Malgré un gain mutuel aussi évident, il est constaté que les 
mesures nécessaires n’ont pas pu être prises.

Autre suggestion, il est utile de mettre à jour les conclusions soulignées dans 
Pastori et autres (2014), Ülengin et autres (2015), Çekyay et autres (2017) et 
(2019) sur la base des données disponibles et d’étudier les changements dans le 
commerce bilatéral entre la Turquie et l’UE.

La recherche montre que le commerce mondial exige des passages frontaliers 
et un transport de marchandises plus rapides. En fait, un retard d’un jour dans 
le transit réduit le commerce de plus de 1 %, tandis qu’une augmentation de 10 
% des coûts de transport entraîne une diminution de 20 % du commerce de ces 
marchandises. 

Les effets des coûts commerciaux sur l’économie et le volume des échanges en 
général sont bien étudiés. On estime qu’une augmentation de 10 % des coûts de 
transport réduit le volume des échanges de 20 % et que le doublement des coûts 
de transport ralentit la croissance du PIB de 0,5 % (Limão et Venables, 2001).

Hummels et Schaur (2013) estiment que chaque jour de transit équivaut à un 
tarif de 0,6 à 2,3 % et que les flux commerciaux impliquant des pièces et des 
composants sont les flux les plus urgents (Hummels et Schaur, 2013).

La pandémie de Covid-19 a forcé les États Membres de l’Union Européenne 
(UE) à imposer des restrictions aux frontières. Ainsi, ces restrictions ont eu une 
incidence négative sur la circulation transfrontalière des marchandises et, par 
conséquent, les embouteillages aux frontières intra-UE ont entraîné des temps 
d’attente allant jusqu’à 24 heures aux points de passage frontaliers. 

La libre circulation des marchandises étant le principe fondamental du marché 
unique Européen, la Commission Européenne a donné la priorité au maintien de 
la libre circulation des marchandises au sein de l’UE. Pour cette raison, le concept 
de « route verte » a été créé pour faciliter le transport de marchandises à travers 
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les frontières de l’UE, y compris le trafic entrant et sortant et tous les modes de 
transport.

Effectivement, il est indiqué qu’un service de transport ininterrompu et continu 
est essentiel pour maintenir le fonctionnement des marchés intérieurs de l’UE 
et assurer le fonctionnement efficace des chaînes d’approvisionnement dans 
l’ensemble de l’UE. Par conséquent, les frontières sont maintenues ouvertes à tous 
les véhicules de fret, quelles que soient les marchandises, l’origine et la destination 
qu’ils transportent, ainsi que la nationalité du conducteur ou le pays dans lequel 
le véhicule est immatriculé.

Dans le communiqué de la Commission sur les routes vertes, le rôle clé de la 
Turquie en tant que voisin du marché unique de l’UE a été inclus et réaffirmé. 
En fait, la Turquie représente un potentiel de croissance et de partenariat élevé 
pour les entreprises Européennes qui cherchent actuellement à restructurer leurs 
chaînes d’approvisionnement.

Recommandations
A. La relation économique UE-Turquie est si importante pour ne pas partager 

le même sort que la «relation politique UE-Turquie » gelée. Si l’UE/ États 
Membres veulent que la Turquie reste le partenaire le plus important de 
l’Union Douanière en dehors de l’UE, ils devraient prendre au sérieux les 
préoccupations de la Turquie concernant les asymétries commerciales, le 
transport routier (par exemple, les quotas de transit ou les redevances de 
transit) et la prise de décision sur les questions commerciales. En réponse, 
la Turquie devrait mettre fin à ce que l’UE considère comme des « éléments 
perturbateurs du commerce systémique ».

B. Moderniser l’union douanière d’une manière à inclure le commerce 
des services et développer le commerce des produits agricoles tout en 
augmentant la prospérité des deux côtés. Cela contribuera à créer un nouveau 
cadre pour les relations entre l’UE et la Turquie et à rétablir la confiance. 
Les négociations sur l’égalité et le partenariat privé peuvent être rétablies en 
mettant l’accent sur la connectivité des transports, le Pacte Vert, les marchés 
d’Asie Centrale et l’énergie. Un mécanisme de règlement des différends 
fonctionnel et respecté est une condition préalable à la modernisation de 
l’Union Douanière et à l’avenir du succès du partenariat économique UE-
Turquie
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C. Eliminer les malentendus et des réformes internes. L’UE et la Turquie 
devront revoir leurs litiges pour pouvoir avancer. Cela devrait inclure les 
désaccords politiques et les questions économico-techniques. Du fait qu’un 
système juridique indépendant qui fonctionne bien est essentiel pour 
débloquer les progrès dans la modernisation de l’Union Douanière, il est 
important que la Turquie et l’UE montrent des améliorations significatives 
dans les domaines de la gouvernance. Il est particulièrement important de 
prendre au sérieux les alternatives à l’adhésion à l’UE afin d’empêcher l’UE 
et la Turquie de se distancier davantage dans les politiques, la sécurité et 
l’économie.  Le processus d’adhésion de la Turquie a été gelé et pourrait rester 
gelé pendant de nombreuses années. Il est dans l’intérêt géoéconomique de 
l’UE d’ « élargir le paquet » du partenariat en tant qu’alternative à l’adhésion. 
Par exemple, un tel partenariat peut inclure des éléments liés à la migration, 
au Pacte Vert, à la sécurité et à la prise de décision, en plus du commerce. 
Tout en évitant l’impact paralysant du processus d’adhésion, qui ne semble 
plus attirer les deux parties, il pourrait servir à faire progresser les relations 
UE-Turquie dans des domaines d’accord mutuel, c’est-à-dire dans les secteurs 
économiques. Cependant, l’adhésion de la Turquie ne devrait pas être « hors 
de la table » sans un cadre de substitution solide.

D. Profiter de la géopolitique. Apres l’opération de la Russie contre l’Ukraine, 
l’importance géostratégique de la Turquie pour le monde occidental a 
augmenté dans 3 domaines : Ces domaines sont sous la forme de transport, 
(transport routier et ferroviaire) identité de sécurité de défense de l’UE, il 
est donc important de revoir l’avenir des relations Turquie-UE en termes de 
position géostratégique et de réévaluer la perspective d’une adhésion à part 
entière. Dans ce contexte, jusqu’à ce que l’adhésion à part entière soit réalisée, 
différentes alternatives pour accélérer le processus peuvent être mises à 
l’agenda, par exemple, l’accord sur le transport routier (transit) entre l’UE et 
la Turquie est important pour ne pas casser la chaîne d’approvisionnement 
dans le transport routier.

Avantages et Inconvénients Présenté par les Intervenants Lors des 
Réunions de Concertation :

Dans le cadre du projet actuel, des réunions de concertation ont eu lieu avec 
les auteurs de ce document de projet et des représentants de diverses ONG de 
Turquie, ainsi que des États Membres de l’UE et de la Commission Européenne.
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Un bref résumé des points de vue exprimés lors de ces réunions est présenté ci-
dessous : 

Réunion de Concertation (Turquie) :

Le représentant de l’AIA (Association de l’Industrie Automobile) a déclaré qu’il 
n’est pas facile d’être entièrement d’accord avec les recommandations formulées 
dans le rapport. Même si l’accord à signer entre la Turquie et l’UE sur le transport 
routier peut solutionner certains problèmes, il peut entraîner des répercussions 
négatives sur le commerce. Les données sur les exportations automobiles vers 
l’UE peuvent être examinées en détail pour une meilleure analyse et de meilleurs 
résultats. Le représentant a recommandé une analyse plus approfondie sur « le 
type d’accord entre la Turquie et l’UE qu’il serait avantageux de signer ou s’il 
serait plus approprié de travailler sur la mise à jour de l’Union Douanière ».

Le représentant de l’Association de Gestion de la Chaîne d’Approvisionnement a 
apporté des commentaires sur l’insuffisance des résultats du rapport, il a souligné 
la nécessité de réviser l’Union Douanière actuelle et a attiré l’attention sur la 
difficulté de parvenir à des conclusions absolues sur la question. Il a été proposé 
que les associations et organisations concernées se réunissent pour mener à 
bien le travail ensemble et que les entreprises de l’UE souffrant des restrictions 
actuelles en raison de problèmes persistants soient incluses dans l’étude. Du 
fait qu’il n’existe pas d’exemple similaire en Turquie, il est difficile de trouver 
une solution à ce problème par l’intermédiaire de l’Union Douanière et il est 
nécessaire d’informer les autorités de l’UE en utilisant les informations obtenues 
auprès des grandes entreprises. Finalement, il est proposé que la question soit 
traitée de manière holistique plutôt que sectorielle.

Un représentant de l’Association Internationale des Investisseurs a déclaré 
que l’application de l’ALE (Accord de libre-échange) pourrait ne pas être bien 
accueillie par la Turquie et que les ONG et les ministères concernés pourraient 
ne pas évaluer positivement une telle option car elle pourrait compromettre la 
candidature de la Turquie à l’UE. Les sujets liés à la candidature de la Turquie à l’UE 
et aux pratiques législatives devraient être soigneusement pris en considération. Il 
a été souligné que l’application de l’union douanière actuelle est difficile, mais que 
des améliorations partielles peuvent être bénéfiques pour les deux parties, mais 
qu’il est également important de savoir comment la partie Européenne (organes 
représentatifs compétents) réagira à de telles études.
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Dans le cadre du Pacte Vert de l’Europe, des questions telles que la réduction 
des taux d’émission et les problèmes climatiques ont été identifiées comme des 
points importants de l’agenda et davantage d’études/actions doivent être prises à 
cet égard.

Réunion de Concertation (Belgique) :

Le Secrétaire général de l’Union Européenne des Transports Routiers (UETR) a 
déclaré que le marché du transport routier en général doit être équitable, durable 
et en même temps compétitif. Il a cité le Paquet Mobilité de l’UE comme une 
étape importante vers l’amélioration de l’équité sur le marché du transport routier 
de l’UE, considérant qu’un certain nombre de mesures devraient rendre les 
choses plus transparentes, concernant les temps de conduite et la nomination de 
chauffeurs pour résoudre les différends entre le sud, le nord, l’est et l’ouest de l’UE.  
Le Secrétaire général a souligné qu’il convenait de veiller à ce que les opérateurs 
de pays tiers, y compris la Turquie, se conforment aux mêmes règles que les 
associations de l’UE. Il a souligné la possibilité d’une synergie entre le transport 
routier et d’autres types de transport alternatifs, tels que le transport maritime ou 
aérien, mais que ce processus est assez complexe, car les exigences de l’économie 
réelle et l’exigence que les produits manufacturés soient livrés à tous les citoyens 
de l’UE en même temps impliquent de nombreuses parties prenantes différentes 
en même temps, y compris les opérateurs, les entreprises, les gouvernements 
locaux, etc. Le Secrétaire général a souligné que Pacte Vert de l’UE devra être mis 
en œuvre rapidement et a également attiré l’attention sur l’augmentation prévue 
des coûts pour tous ceux qui participent au marché unique, ce qui créera de 
nouveaux problèmes pour tous les transporteurs routiers opérant dans le marché 
unique.

Chef de la DG NEAR Turquie de la Commission Européenne, a soulevé un 
certain nombre de points liés à l’Union Douanière et aux relations économiques 
et politiques UE-Turquie. Il a particulièrement attiré l’attention sur les dangers 
de l’éloignement juridique et économique de la Turquie par rapport à ses 
obligations au titre de l’Union Douanière. Il a communiqué des informations très 
détaillées sur les sujets liés aux droits de douane, aux douanes et aux éléments qui 
perturbent le commerce. Il a également mentionné la nécessité d’un transport 
routier et d’investissements verts et renouvelables dans le cadre du Pacte Vert. 
Le RTE-T a fourni des informations détaillées sur les investissements en Turquie 
et les différents avantages et inconvénients liés aux relations économiques entre 
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l’UE et la Turquie aujourd’hui, en particulier la réforme de l’Union Douanière, 
les transports et les questions commerciales générales, qui présentent des 
différences importantes. Les relations politiques entre l’UE et la Turquie ont 
également été examinées en détail, y compris la gouvernance économique, les 
droits fondamentaux et d’autres points liés aux étapes sur l’adhésion.
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PRÉSENTATION EXECUTIVE
Le procès de Modernisation de l’Union Douanière (UD) entre la Turquie 
et l’Union Européenne est actuellement au point de s’arrêter, en raison des 
désaccords persistants entre les deux parties, surtout concernant des sujets 
politiques. Malgré qu’il existe une entente commune entre l’UE (Commission) et 
les autorités Turques en 2015, le mandat qui est nécessaire pour la Commission 
Européenne pour négocier l’actualisation de l’Union Douanière, n’a pas encore 
été confié à la Commission Européenne par les États Membres de l’UE ou le 
Conseil des Ministres de l’UE. 

Le dernier rapport sur la Turquie, publié par la Commission Européenne en 
Octobre 2021, précise que «l’UE a des déclarations claires de volonté de s’engager 
avec la Turquie de manière réversible, proportionnelle et progressive dans le cadre 
d’une série d’intérêts commun, à condition que la Turquie remplisse les conditions 
établies dans les décisions précédentes du Conseil Européen et à condition que 
condition que la désescalade en Méditerranée Orientale se poursuive». Cela 
pourra être interprété tel que; jusqu’à ce que les deux parties fixent un calendrier 
précis pour le lancement des négociations attendues depuis longtemps pour la 
modernisation de l’Union Douanière, des options alternatives pourront être 
discutés avec l’UE afin d’apporter des solutions intérimaires concernant les 
problèmes actuels et urgents rencontrés dans le cadre de l’Union Douanière qui 
comprend le transport routier du commerce UE-Turquie des deux côtés.

Cette approche qui est analysé en profondeur dans cette étude, dans le but de 
définir les règles et procédures pour le transport de marchandises actuellement 
en libre pratique entre l’UE et la Turquie dans le cadre de l’Union Douanière, et 
de détailler les options pour la signature d’un accord entre la Turquie et l’UE, qui 
introduira certaines mesures visant à faciliter le passage des véhicules Turcs et 
Européens sur le territoire de la Turquie et des États Membres de l’UE. 
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ABRÉVIATIONS
ACEA : Association des Constructeurs Européens d’Automobiles
AETR: Accord Européen Relatif au Travail des Équipages des Véhicules Effectu-
ant des Transports Internationaux par Route
PECO : Pays d’Europe Centrale et Orientale
ALECE : Accord de Libre-Échange Centre-Européenne
CEE : Centre d’Études Politiques Européennes
CJUE : Cour de Justice de l’Union Européenne
CLECAT : Comité de Liaison Européen des Commissionnaires et Auxiliaires de 
Transport du Marché Commun
CMR : Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchan-
dises par Route
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
UC : Union Douanière
DCFTA : Accord de Libre-Échange Approfondi et Complet
DGSA : Conseillers Sécurité Marchandises Dangereuses
DEİK : Conseil des Relations Économiques Extérieures
CEMT : Conférence Européenne des Ministres des Transports
EEE : Espace Économique Européen
CEE : Communauté Économique Européenne
EEV : Norme de Véhicule Plus Respectueux de l’Environnement
AELE : Association Européenne de Libre-Échange
ERTA : Doctrine de la Préemption
UE : Union Européenne
EURO : Normes d’Émission Européennes
FIATA : Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés
ALE : Accord de Libre-Échange
AGCS : Accord Général sur le Commerce des Services
GATT : Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce
GIF : Forum des Relations Mondiales
PL : Véhicules Lourds
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ITF : Forum International des Transports
MFN : Nation la Plus Admirée
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PHARE : Programme d’Appui à la Restructuration des Économies Polonaise et 
Hongroise
RO-LA : Rollande –Landstrasse (Système de Transport Ferroviaire pour Cami-
ons)
SEED : Système d’Échange de Données Informatisé
SC1 : Groupe de Travail sur le Transport Routier à la CEE-ONU
TFUE : Accord sur le Fonctionnement de l’Union Européenne
RTE-T : Réseaux Transeuropéens de Transport
CEE-ONU : Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe
MINUK : Mission d’Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo
URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
VDA : Union de l’Industrie Automobile
WB6 : Balkans Occidentaux
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
ZMPD : Association Polonaise Internationale des Transports Routiers
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1 INTRODUCTION

Dans l’Union Douanière Turquie-UE (décision pertinente du Conseil de Parte-
nariat n° 1/95), les sujets sur le transport n’ont pas été examinés en détail, mais 
ont été généralement considérés dans le cadre des « Services ». Donc, le transport 
routier entre la Turquie et l’UE n’est actuellement pas couvert ni réglementé par 
les dispositions existantes de l’Union Douanière.1 Dans ce contexte, le domaine 
des services de transport routier entre l’UE et ses États Membres et la Turquie, est 
régi à la fois par des accords multilatéraux dans le cadre de l’Organisation Mondi-
ale du Commerce (OMC) tels que l’Accord Général sur le Commerce des Services 
(AGCS), et en matière de transport de marchandises, par l’Accord Général sur les 
Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT),  ou d’une part par l’Accord sur la Faci-
litation des Échanges ou la Conférence Européenne des Ministres des Transports 
(CEMT) ou par le Forum International des Transports (ITF) 2,  et par des accords 
bilatéraux entre la Turquie et les États Membres de l’UE.  

Le système de quotas pour le transport routier entre l’UE et les États Membres 
d’une part et la Turquie d’autre part, est réglementé dans le cadre d’accords mul-
tilatéraux et bilatéraux. En vertu de ces accords, il y a deux types de systèmes de 
quotas de transport routier en termes de transport routier pour les transporteurs 
Turcs pour accéder aux territoires de l’UE ou aux territoires des États Membres 
de l’UE. L’un est le Système de Quotas Multilatéraux de la CEMT, en tant que 
système de licences de transport pour le transport routier paneuropéen, fournit 
des documents de transit de transport routier international pour les trajets entre 
les États Membres de la CEMT / ITF, y compris la Turquie et les États Membres 
de l’UE. Le système de Quotas Multilatéraux prévoit des quotas de licences et 
de transport routier très limités, et les documents de transit non couverts par ce 
système seront définis par des accords bilatéraux signés entre la Turquie et les 
États Membres de l’UE. L’autre système de quotas et de documents de transit est 
actuellement réglementé par des accords bilatéraux signés par la Turquie et les dif-
férents États Membres de l’UE. À l’exception de l’Irlande, de Chypre et de Malte, 
la Turquie a conclu 24 accords bilatéraux avec les États Membres actuels de l’UE.

Les accords réglementent le type, la nature et le nombre de documents de transit. 
Il y a plusieurs types de documents de transit, tels que les documents de transit 

1 Case C629/16 CX EU:C:2018:556, para. 43.
2 Before 2006 it was called European Conference of Ministers of Transport (ECMT).
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double entrée, les documents de laissez-passer, les documents de transit de pays 
tiers, les documents de transit multiples et les documents de transit de retour de 
marchandises. Il existe une structure fragmentée pour l’accès des transporteurs 
Turcs aux États Membres de l’UE, qui contient différents types de documents 
de transit et des redevances pour chaque État Membres. Insuffisance des docu-
ments de transit à double-entrée et des documents de laissez-passer, qui sont à 
la traîne de la demande croissante des transporteurs Turcs proportionnellement 
au volume des échanges entre l’UE et la Turquie, et les frais ou redevances payés 
pour certains documents de transit causent de nombreux problèmes aux trans-
porteurs Turcs, tels que des coûts supplémentaires et de pertes de temps à cause 
du changement de forme (RO-LA) ou d’itinéraire de transport. Les États memb-
res de l’UE n’ont pas la volonté d’augmenter les documents de transit à la mesure 
des exigences du coté Turque résultant de l’augmentation du volume des échan-
ges, étant donné que le nombre réduit d’autorisations augmentera la demande 
de services de transport par les transporteurs Européens, le marché du transport 
routier est devenu plus introverti et même protectionniste pour protéger les opé-
rateurs nationaux de la concurrence sur le marché avec les opérateurs étrangers. 

Sous ces conditions, l’objectif de ce rapport et d’examiner les accords internatio-
naux conclus par l’UE afin de servir de précédent ou de source d’inspiration dans 
le domaine du transport routier de marchandises pour améliorer les conditions 
et les opportunités d’accès des transporteurs Turcs au marché intérieur de l’UE.

2 ACCORDS RELATIF AU TRANSPORT ROUTIER 
CONCLUS PAR L’UE 

2.1. ACCORDS MULTILATÉRAUX

2.1.1.  ACCORD DE L’OMC (GATT; GATS; TFA) 
Dans le cadre juridique de l’OMC, le transport a été un point couvert par l’AGCS 
ainsi que par certaines des dispositions de l’Accord sur la Facilitation des Éc-
hanges qui est entré en vigueur en 2017. Même si les transports sont en généra-
le perçus comme faisant partie intégrante du secteur des services dans le droit 
économique international, tant que sa relation avec le commerce de biens porte 
sur des biens et non sur des services, il est nécessaire que GATT et de l’Accord 
sur la Facilitation des Échanges soient applicables afin de pouvoir  solutionner 
les problèmes relatifs aux mesures de transport.5  le concept de facilitation des 
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échanges, fondé sur la reconnaissance du rôle fondamental des transports dans 
l’efficacité des procédures du commerce international, inclut la facilitation des 
transports comme une composante importante ; parce que les marchandises ne 
peuvent pas circuler sans moyen de transport et, dans la pratique, ce sont les opé-
rateurs de transport qui rencontrent des obstacles au commerce. D’ailleurs, sans 
modes de transport performants, la libre circulation des marchandises deviendra 
impossible.3 

Dans le cadre de l’Union Douanière UE-Turquie, selon  l’Article XXIV, (8)(a)(i) 
du GATT, “ Le remplacement d’un territoire douanier unique l’Union Douaniè-
re par deux ou plusieurs territoires douaniers, signifiera l’élimination des taxes 
commerciales et autres réglementations restrictives (autres que celles autorisées 
par les Articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX, si nécessaire), concernant la quasi-
totalité des échanges entre les territoires fondateurs de l’Union ou l’ensemble des 
échanges de produits originaires de ces territoires. ”

En outre, selon l’Article V(1)  du GATT, le passage par les territoires d’une Partie 
Contractante, dans le cas où les marchandises et véhicules en transit lorsqu’il ne 
s’agit que d’une partie d’un voyage complet qui commence et se termine au-delà 
des frontières de la partie contractante par laquelle la circulation passe. La circu-
lation de cette nature est appelé « circulation transit » dans cet Article.” Donc la 
liberté de transit inclut les moyens de transport, y compris le transport routier. 
Colombie – Affaire Prix Indicatifs et Restrictions Relatives aux Bureaux d’Entrée.4 
confirmé que la liberté de transit couvre l’ensemble de la circulation.5 Conformé-
ment à l’Article V(2) du GATT, “ Pour la circulation transit à destination ou en 
provenance du territoire des autres Parties contractantes, il y aura liberté de tran-
sit à travers le territoire de chaque Partie contractante, par le moyen le plus com-
mode pour le transit international.” En aucun cas, aucune discrimination ne sera 
faite en ce qui concerne le lieu d’origine, le lieu de départ, le lieu d’entrée, de sortie 
et de destination, ou la propriété des marchandises et des moyens de transport.

3 Pinar Artiran, “Road transport restrictions, freedom of transit and the Trade Facilitation Agreement: 
The case of Türkiye” in Robert Teh, Maarten Smeets, Mustapha Sadni Jallap and Fatiam Chaudhri 
(eds.), Trade Costs and Inclusive Growth – Case Studies Presented by Chair-Holders, World Trade 
Organisation, Geneva, 2016, p. 127.

4 Azhar Jaimurzina, “The future of trade and transport facilitation: implications of the WTO Trade 
Facilitation Agreement”, FAL Bulletin Issue No. 333 – Number 5 / 2014, https://repositorio.cepal.
org/bitstream/handle/11362/37470/1/S1420600_en.pdf (last visited on 5.9.2021).

5 Martin Hennig, “Article 47 [Scope of Application] in Finn Arnesen, Halvard Haukeland Fredriksen, 
Hans Petter Graver, Ola Mestad and Christoph Vedder (eds.), Agreement on The European Economic 
Area: A Commentary, Hart / Nomos, 2018, p. 500-501.
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La liberté de transit garantie à l’Article V permet, d’une part, d’éviter les restri-
ctions inutiles et des frais ou retards irrationnel relatifs à la liberté de transit, et 
d’autre part, d’étendre le traitement de la Nation la Plus Favorisée (MFN) aux 
marchandises des Membres en accès transit ou circulation transit6 Dans le cas où 
une mesure prise par une Partie Contractante limite à deux les ports d’entrée des 
marchandises en transit, cette mesure restreint la liberté de transit selon l’Article 
V(2). 7 Pour être plus précis, l’Article V confirme la liberté de transit et le traite-
ment MFN des marchandises de tous les Membres en transit ou en circulation 
transit, avec deux obligations essentielles qui n’entravent pas la circulation transit 
en raison de restrictions inutiles, et des retards et redevances irrationnel. Consi-
dérant l’application de l’Article V (6) au territoire d’un Membre agissant en tant 
que destination finale des marchandises, le Panneau a étendu l’application de l’ob-
ligation MFN à la fois aux États de destination et aux États par lesquels transitent 
ces marchandises.8 Autrement dit, la liberté de passage des membres de l’OMC 
sur le territoire des autres sera garantie, sans tenir compte d’une région de transit 
ou de destination.

En outre, l’Article 11 de l’Accord sur la Facilitation des Échanges clarifie en fait 
le principe de la liberté de transit figurant dans l’Article V du GATT. Conformé-
ment à l’Article 11(1) 1, de l’Accord sur la Facilitation des Échanges, “ Toute rég-
lementation ou formalité relative à la circulation transit imposée par un Membre: 
(a) ne sera pas poursuivi si les conditions ou objectifs qui ont donné lieu à sa mise 
en œuvre n’existent plus, ou si les conditions ou objectifs modifiés peuvent être 
raisonnablement traités d’une manière moins restrictive pour le commerce; (b) 
ne doit pas être appliqué d’une manière qui constitue une restriction implicite à 
la circulation transit’’. 

2.1.2. LE PROTOCOLE QUI CONSTITUE LA CEMT 
The European Conference of Ministers of Transport was established in 1953 
within the structure of the Organisation for Economic Co-operation and De-
velopment (the OECD) with a mandate for transport in the continent to deal 

6 Colombia – Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry Case, Panel, WT/DS366/R 27 April 
2009.

7 Pinar Artiran, “Road transport restrictions, freedom of transit and the Trade Facilitation Agreement: 
The case of Türkiye” in in Robert Teh, Ma arten Smeets, Mustapha Sadni Jallap and Fatiam Chaudhri 
(eds.), Trade Costs and Inclusive Growth – Case Studies Presented by Chair-Holders, World Trade 
Organisation, Geneva, 2016, p. 126.

8 Colombia – Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry Case, Panel, WT/DS366/R 27 April 
2009, para. 7.387.
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with the La Conférence Européenne des Ministres des Transports a été créée en 
1953 au sein de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiqu-
es (OCDE), pour traiter des aspects régionaux du transport routier, soutenir la 
création d’un système de transport efficacement intégré, coordonner et rationali-
ser les transports intérieurs Européens d’importance İnternationale, et aussi pour 
traiter des sujet liées au Système Multilatéral de Quotas. La CEMT, apparaît com-
me un lieu de concertation entre les ministres chargés des transports intérieurs et 
comme un laboratoire d’idées pour l’élaboration de politiques prospectives face 
aux enjeux et problématiques des systèmes de transport.9 

Le Forum International des Transports a été créé en 2006 par le Conseil des 
Ministres de la Conférence Européenne des Ministres des Transports à l’échelle 
mondiale, pour atteindre les objectifs de la CEMT.

Il existe un Système de Quota Multilatéral pour les licences de transport de mar-
chandises, introduit en 1974 pour la libéralisation progressive du transport rou-
tier. Les licences sont attribuées en fonction du volume du commerce extérieur 
et de la circulation routière international entre les pays membres de la CEMT. Le 
système de quotas multilatéral de la CEMT apparaît comme le principal cadre ju-
ridique pour les services de fret routier. Les quotas de la CEMT sont déterminés 
annuellement par le Conseil des Ministres et toute modification du nombre de 
document de transit délivrés à un pays de la CEMT doit être approuvée à l’una-
nimité par tous les pays de la CEMT.10 Les licences délivrées par l’ITF/CEMT, 
sont des licences multilatérales pour le transport international de marchandises 
sur la base d’un système de quotas par des entreprises de transport établies dans 
un État Membre, pour permettre l’exécution d’opérations de transport entre pays 
membres de la CEMT, en transit par le territoire d’un ou plusieurs pays membres 
de la CEMT avec des véhicules immatriculés dans un pays membre de la CEMT 
ou entre pays membres de la CEMT en transit par un pays tiers. Il existe des 
licences annuelles valables pour une année civile et des licences à court terme 
valables 30 jours. Les licences de la CEMT sont limitées en nombre pour chaque 

9 Miguel Anacoreta Correia, “50 years of ECMT (European Conference of Ministers of Transport): 
transport policies for Greater Europe”, Report of Committee on Economic Affairs and Development, 
Doc. 9737, 14 March 2003, at https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.
asp?FileID=10082&lang=EN (last visited on 01.09.2021).

10 EUROPEAN COMMISSION, “Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight and road 
passenger connectivity following the end of the transition period mentioned in the Agreement on 
the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European 
Union and the European Atomic Energy Community”, COM(2020) 826 final, Brussels, 10.12.2020.
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pays membre, néanmoins elles sont fixes et insuffisantes pour l’exploitation effi-
cace des services de transport routier de marchandises dans les pays CEMT, et 
non pour le cabotage.11 

2.2.  ACCORDS BILATÉRAUX

2.2.1. ACCORD SUR L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
L’Accord sur l’Espace Économique  Européen (EEE), entré en vigueur en 1994, 
élargi le marché intérieur de l’UE, régi par des règles communes établies dans 
l’UE, aux trois États de l’AELE, à savoir la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. 
En quelque sorte, c’est une extension normative des règles de l’UE aux trois pays 
de l’AELE. Ainsi, les trois pays de l’AELE participent totalement au marché inté-
rieur Européen par l’intermédiaire de l’Accord EEE. Ce n’est pas une union dou-
anière ou une politique commerciale commune, mais il établit une zone de lib-
re-échange entre l’UE et les trois pays de l’AELE selon quatre libertés. Il garantit 
donc les quatre libertés du marché unique de l’UE, y compris le transport routier 
dans le cadre de la libre circulation des services pour tous les membres de l’EEE 
au sein de l’EEE. En conséquence, il garantit l’égalité des droits et des obligations 
pour les particuliers et les entreprises au sein de l’EEE.

Conformément à l’Article 50(01) de l’Accord EEE, “En cas de transport à l’intéri-
eur des territoires des Parties Contractantes, en fonction du pays d’origine ou de 
destination des marchandises en question, aucune discrimination ne sera faite 
en facturant des redevances différentes et en imposant des conditions différentes 
pour le transport des mêmes marchandises sur les mêmes liaisons de transport. 

Étant donné que le Chapitre 6 qui est appliqué et exploité par les Lois figurant 
à l’Annexe XIII de l’Accord EEE, prévoit des dispositions distinctes régissant la 
libre prestation de services dans le domaine des transports,  La libre circulation 
des services ne peut être appliquée dans le domaine des transports en raison de 
l’absence de législation secondaire garantissant son applicabilité,12 L’Annexe XIII 
de l’Accord EEE contient l’acquis de l’UE en matière de transport routier et est 
constamment mise à jour par les décisions du Comité Commun de l’EEE confor-
mément aux règles pertinentes de l’UE.  Pour les États de l’AELE bilatéraux tels 

11 For further information about the ECMT Multilateral Quota System see http://www.
internationaltransportforum.org/home.html (last visited on 01.09.2021).

12 Ólafur Jóhannes Einarsson, Article 38 [Transport services] in Finn Arnesen, Halvard Haukeland 
Fredriksen, Hans Petter Graver, Ola Mestad and Christoph Vedder (eds.), Agreement on The 
European Economic Area: A Commentary, Hart/Nomos, 2018, p. 471.
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que l’Islande et la Norvège, l’adhésion à l’accord EEE n’est pas en soi suffisante 
pour intégrer le droit de l’EEE dans leur droit national et des mesures législati-
ves nationales conformes à la législation pertinente de l’UE doivent ensuite être 
adoptées afin qu’elles puissent intégrer la législation de l’EEE avec effet juridique 
en tant que partie intégrante de leur législation national.13 Du fait que la majorité 
de la législation secondaire de l’UE adopté dans le domaine des transports dans le 
cadre du Titre VI du TFUE est, à quelques exceptions près, intégrée dans l’accord 
EEE à l’Annexe XIII et vu que et les États de l’AELE Membres de l’EEE participent 
pleinement au marché intérieur pour les services de transport et pour la libre cir-
culation des marchandises, La majeure partie de la législation de l’UE en matière 
de transport a été adoptée en relation avec l’EEE, puis incorporée dans les légis-
lations nationales.14 Bien que l’Article 48 de l’Accord contienne une obligation de 
pause qui n’interdit pas la discrimination, mais interdit aux États Membres de 
l’UE ou aux États de l’AELE d’introduire de nouvelles mesures discriminatoires 
ou d’accroître la discrimination dans les cadres déjà existants régissant le trans-
port routier qui ne sont pas inclus dans l’Annexe XIII, la législation secondaire 
de l’UE adoptée de manière cohérente visant à éliminer la discrimination dans le 
secteur des transports, qui a ensuite été incluse dans l’annexe XIII, réduit prog-
ressivement l’importance de l’interdiction.15

Pour résumer, les trois pays de l’AELE participent totalement au marché intérieur 
de l’UE en matière de transport. L’accord spécifie que ces trois pays de l’AELE 
appliquent les règles de l’UE en matière de transport routier au même titre que 
les États membres de l’UE. L’accord garantit que les transporteurs établis dans un 
État Membre de l’EEE peuvent librement transporter des marchandises à desti-
nation ou en provenance de tout État Membre de l’EEE, sur la base des principes 
juridiques de l’EEE de non-discrimination et de libre circulation des services. 
Donc les transporteurs des trois pays de l’AELE peuvent effectuer des opérations 
de fret sans restriction

13 Erling Selvig, “Foreword” in Finn Arnesen, Halvard Haukeland Fredriksen, Hans Petter Graver, Ola 
Mestad and Christoph Vedder (eds.), Agreement on The European Economic Area: A Commentary, 
Hart / Nomos, 2018, p. VIII.

14 Martin Hennig, “Article 47 [Scope of Application] in Finn Arnesen, Halvard Haukeland Fredriksen, 
Hans Petter Graver, Ola Mestad and Christoph Vedder (eds.), Agreement on The European 
Economic Area: A Commentary, Hart/ Nomos, 2018, p. 504.

15 Martin Hennig, “Article 48 [Non-discriminatory application of national rules]” in Finn Arnesen, 
Halvard Haukeland Fredriksen, Hans Petter Graver, Ola Mestad and Christoph Vedder (eds.), 
Agreement on The European Economic Area: A Commentary, Hart/ Nomos, 2018, p. 517
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2.2.2. ACCORD AVEC LA SUISSE
La Suisse qui est un petit pays au cœur de l’Europe entouré de pays de l’Union 
Européenne, reste toujours en dehors du bloc commun, comme le veulent les ci-
toyens Suisses. Mais elle a maintenu une relation proche avec l’UE, qui est de loin 
son plus grand partenaire commercial. Environ les deux tiers des importations de 
la Suisse proviennent du bloc, tandis que la moitié des exportations du pays sont 
destinées à l’UE. La Suisse est le quatrième partenaire commercial de l’UE après les 
États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni. Les exportations Suisses de marchandises 
vers l’UE se concentrent sur plusieurs secteurs, notamment les produits chimiques/
pharmaceutiques et médicaux, les machines, les outils et les montres. La Suisse est 
un partenaire très important de l’UE en termes d’échanges de services, en particu-
lier les services commerciaux. On estime que 1,4 million de citoyens de l’UE vivent 
en Suisse, tandis que 450 000 citoyens suisses résident dans des pays de l’UE. 

En 1972, la Suisse et l’ancêtre de l’UE, connue sous le nom de Communauté Éco-
nomique Européenne, ont signé le premier accord de libre-échange sur les biens 
industriels et les produits agricoles. L’accord est toujours en vigueur aujourd’hui. 
En 1990, l’accord a été complété par un nouvel accord qui a simplifié les contrôles 
douaniers et les formalités commerciales. Deux ans plus tard, la Suisse a deman-
dé le lancement des négociations pour rejoindre le bloc alors connu sous le nom 
de Communauté Économique Européenne. Lors d’un référendum organisé à la 
fin de 1992, l’intégration a été interrompue suite au refus des électeurs suisses de 
rejoindre l’Espace Économique Européen. En 1997 et 2001, les initiatives popu-
laires fédérales visant à ouvrir des négociations d’adhésion à l’UE se sont à nou-
veau heurtées à l’opposition de près des trois quarts des électeurs suisses. Le refus 
de l’intégration Européenne peut être vu comme une continuation de la longue 
tradition de neutralité du pays, mais aussi comme une peur de l’intégration poli-
tique ; la Suisse est fière de son système de démocratie directe, tel que le système 
de référendum largement appliqué. 

Suite au refus de la Suisse d’adhérer au bloc, la collaboration s’est développée sur 
la base d’accords à objectif spécifique. En 1999, la Suisse et l’UE ont signé un en-
semble de sept accords couvrant, entre autres, la libre circulation des personnes. 
En conséquence, les citoyens des deux côtés se voient accorder le droit de vivre 
et de travailler dans l’UE ou en Suisse, à condition qu’ils aient un emploi ou une 
autre source de revenus. En 2004, une série d’accords sectoriels ont été conclus, 
permettant l’adhésion de la Suisse à l’espace Schengen sans restriction de l’UE. 
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À partir de 2018, la Suisse et tous les États Membres de l’UE ont commencé à 
échanger automatiquement des données bancaires.

Malgré que la Suisse soit un État de l’AELE, elle a refusé d’entrer dans l’EEE et n’est 
donc pas un État Membre de l’EEE. Maintenant, il y a au total plus de 100 accords 
bilatéraux entre l’UE et la Suisse. Ces accords deviennent automatiquement va-
lables pour les nouveaux États Membres dès leur adhésion à l’UE, à l’exception de 
l’accord sur la libre circulation des personnes, qui est renégocié avec chaque nou-
veau pays. La poursuite de l’application de ces accords oblige la Suisse à reprendre 
la législation communautaire pertinente dans les secteurs couverts. Ces accords 
bilatéraux entre l’UE et la Suisse sont actuellement gérés par une vingtaine de 
commissions communes.

C’est très important de préciser qu’en conséquence de son intégration partielle 
dans le marché unique de l’UE, la Suisse contribue financièrement à la cohésion 
économique et sociale des nouveaux États Membres de l’UE. 

En raison de sa situation géographique particulière, l’UE a signé un accord bi-
latéral sectoriel avec la Confédération Suisse sur le transport de marchandises 
et de voyageurs par chemin de fer et par route, qui est entré en vigueur en 2002. 
Selon l’Article 1 l’objectif de cet Accord sur les Transports Routier est, entre aut-
res, de libéraliser l’accès des parties contractantes au marché des transports des 
autres dans un équilibre avec la protection de l’environnement, assurant ainsi une 
gestion plus efficace de la circulation, la non-discrimination et une politique de 
transport coordonné entre la Suisse et l’UE.

L’accord réglemente les conditions d’accès au marché intérieur du transport rou-
tier de chacun. L’accord libéralise les marchés du transport routier entre l’UE 
et la Suisse pour que, dans le domaine du transport routier, les transporteurs 
Européens et Suisses soient libres de réaliser des opérations de fret routier en-
tre la Suisse et l’UE. L’accord assure la libéralisation du transport routier con-
formément au règlement 1072/2009. De plus, l’accord ouvre aussi le marché du 
transport entre les États Membres de l’UE, appelé comme le grand cabotage, aux 
transporteurs Suisses16 En outre, la Suisse a éliminé les restrictions de poids pour 
les véhicules lourds et a augmenté le poids maximal autorisé en Suisse de 28 ton-
nes à 40 tonnes en 2005 comme c’est le cas dans l’UE. 

16 Enrico Pastori, Alessio Sitran, Caterina Rosa, Dorota Bielanska (TRT), Artem Korzhenevych, 
Marco Artavia (DIW ECON), Andrew Jarvis (ICF), Study on the economic impact of an agreement 
between the EU and the Republic of Turkey, FINAL REPORT 14 OCTOBER 2014.
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Transport routier de marchandises par des transporteurs Polonais avant et 
après l’adhésion de la Pologne à l’UE

L’adhésion de la Pologne à l’UE en 2004 a signifié la résiliation des accords com-
merciaux avec la Suisse en raison des autorités exclusifs de l’accord de la Com-
munauté. Les accords bilatéraux de la Pologne avec la Suisse et l’AELE ont expiré 
le premier jour du Mai 2004, et ont été remplacé par l’Accord de Libre-échange 
(ALE) de 1972 entre la Suisse et l’Union Européenne (UE) et par le Paquet d’Ac-
cords Sectoriels UE-Suisse qui consiste en collaboration scientifique et technolo-
gique, libre circulation des personnes, transport aérien, transport ferroviaire de 
marchandises et de passagers, commerce de produits agricoles, reconnaissance 
mutuelle dans le domaine de l’évaluation de la conformité, marchés publics.17

À la fin de l’année 2018, la Suisse était classée au 22eme rang des partenaires 
commerciaux de la Pologne pour les exportations totales. La plus grande part 
des exportations de la Pologne vers la Suisse se compose de produits industri-
els, d’électronique, de véhicules, de meubles et d’Articles ménagers, de métaux et 
de produits métalliques, de textiles, de vêtements et de chaussures. Les produits 
pharmaceutiques et chimiques, les machines, l’électronique, les métaux, les appa-
reils de précision et les montres sont les principales importations Polonaises en 
provenance de la Suisse.18

Ce rapport analyse l’accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par 
chemin de fer et par route, du 30.4.2002, entre la Communauté Européenne et 
la Confédération Suisse. Mais avant de se focaliser sur l’accord en question, nous 
devons tout d’abord bien examiner la période précédant l’adhésion de la Pologne 
à l’UE pour voir comment les transporteurs opéraient entre la Pologne et la Suisse 
avant 2004.

Le 31 janvier 1975, le gouvernement Suisse et le gouvernement Polonais, deve-
nu plus tard la République Populaire de Pologne communiste, ont signé l’accord 
sur le transport routier international. L’Article 4 de ce document précise que le 
transport de marchandises sans aucun document de transit est autorisé pour les 
transporteurs Polonais et Suisses dans les cas suivants:
	■ Transport de marchandises entre les deux pays de l’accord;

17 The Polish Government Official Site, Switzerland, Bilateral relations,  https://www.gov.pl/web/
szwajcaria/szwajcaria  

18 The Polish Government Official Site, Switzerland, Bilateral economic cooperation
  https://www.gov.pl/web/szwajcaria/ie 
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	■ Transport de marchandises en transit par les deux pays de l’accord;
	■ Transport de marchandises vers/depuis un pays de l’accord vers/depuis le 

pays tiers;
	■ Réception des marchandises au retour sur le territoire d’un pays de l’accord.

Les documents de transit que les transporteurs doivent obtenir sont spécifiés aux 
Articles 4.4 et 4.5, et ce sont les documents de transit pour les véhicules qui dé-
passent le poids et les dimensions maximum autorisés sur le territoire des États 
contractants ou qui transportent des marchandises dangereuses. Comme indiqué 
à l’Article 5, le cabotage est interdit aux transporteurs des deux pays. 19

La Commission Commune, composée de représentants des deux pays, s’occupe 
de l’application conforme de l’Accord et des points découlant de sa mise en œuvre. 

Après l’adhésion de la Pologne à l’Union Européenne, l’Accord sur le Transport de 
Marchandises et de Voyageurs par Chemin de Fer et par Route entre la Commu-
nauté Européenne et la Confédération Suisse est devenu un document engageant 
pour la Pologne. 

Analyse de l’Accord entre la Communauté Européenne et la Confédération 
Suisse relatif au Transport de Marchandises et de Voyageurs par Chemin de 
Fer et par Route

En analysant la partie introductive de l’Accord relatif au Transport de Marchan-
dises et de Voyageurs par Chemin de Fer et par Route entre la Communauté 
Européenne et la Confédération Suisse, deux concepts principaux sont immédi-
atement reconnaissables : assurer l’accès au marché de transport de l’autre et pro-
mouvoir l’utilisation de véhicules plus respectueux de l’environnement. Pour cela, 
depuis le début, il y a des préoccupations environnementales, en particulier dans 
la région alpine, et la volonté  de travailler sans entrave sur d’autres marchés. Dans 
les Dispositions Générales, Article 1, l’objectif principal est de libéraliser mutu-
ellement l’accès au marché des transports, tout en maintenant la règle de récip-
rocité et la politique coordonnée des transports. La section Titre II du Transport 
Routier International s’ouvre sur la confirmation de la reconnaissance mutuelle 
de la profession et des normes sociales du transporteur routier.

19 Agreement between the Government of the People’s Republic of Poland and the Swiss Federal 
Council on international road transport, made at Bern on January 31, 1975., 1975,  http://eli.gov.pl/
eli/MP/2003/42/ogl/pol 
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Les premières différences dans les besoins et les attentes des Parties Contrac-
tantes sont indiqués dans l’Article 7 du Titre II Transport Routier International. 
On peut dire que la question des limites de poids maximales autorisées était très 
importante pour les deux Parties et a donné lieu à des arrangements temporaires. 
La Suisse a dû adapter sa loi sur les contrôles techniques au droit Communauta-
ire. D’autre part, les demandes suisses ont été satisfaites et l’augmentation de la 
limite de poids autorisée s’est étalée sur 5 ans entre 2000-2005. Un quota spécial 
a été mis en place sur la base du paiement d’une redevance supplémentaire pour 
l’utilisation de l’infrastructure. Le quota et les frais étaient comme suit:

Dates Limite de poids Nombre de quotas pour chaque 
partie sı

2000 Jusqu’à 28 tonnes 250000

2001 - 2002 Jusqu’à 34 tonnes 300000

2003 - 2004 Jusqu’à 34 tonnes 400000

À partir du 

01/01/2005
Jusqu’à 40 tonnes 

Pas de quota
La Suisse adopte une loi sur 
les limites de poids maximales 
autorisées équivalente au droit 
communautaire

Il faut souligner que les opérateurs immatriculés en Suisse peuvent également 
utiliser des quotas pour des opérations de transport à l’intérieur de la Suisse. Cet-
te brève analyse de l’Article 8 confirme l’hypothèse de départ selon laquelle les 
sujets environnementales et la règle de réciprocité sont essentielles dans les relati-
ons mutuelles entre l’UE et la Suisse. Aussi, il est important de noter que la Suisse 
est la partie qui devrait rapprocher son droit au droit de l’UE. 

L’autre partie importante de l’Accord sur le Transport de Marchandises par Route 
est expliqué dans les Articles 9 et 10. Cette section traite le sujet de l’accès des 
parties aux marchés de transport de l’autre. Les Deux Parties Contractantes ont 
renoncé l’une à l’autre les documents de transit. Conformément aux exigences du 
Règlement du Conseil (CEE) n° 881/92, les transporteurs de l’UE doivent avoir 
une autorisation Communautaire pour réaliser des transports internationaux de 
marchandises par route pour le compte de tiers aux fins de recevoir un paiement, 
et les opérateurs Suisses aussi doivent avoir aussi une autorisation similaire. Lor-
sque les transporteurs satisfont aux exigences nécessaires et que le pays décide 
de leur accorder une autorisation, les opérateurs de l’UE et de la Suisse peuvent 
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librement transporter des marchandises en transit entre les territoires des Parties 
Contractantes et à travers ces pays.

Ce document est abrogé par le Règlement 1072/2009 du Parlement Européen 
et du Conseil du 21 Octobre 2009.20 Cet acte de droit de l’UE est valable dans 
tous les États Membres et occupe une position privilégiée dans la hiérarchie des 
sources juridiques (ex. relativement aux lois et réglementations nationales). L’ob-
jectif principal de la loi est d’établir des règles communes pour l’accès au marché 
international du transport routier; il s’agit de réunir les règles communes régis-
sant l’accès à la profession dans toute l’Union Européenne. Cependant, ce docu-
ment n’a rien changé dans relations UE-Suisse. Toutefois, les deux parties doivent 
respecter les règles d’autorisation des transporteurs sous certaines conditions à 
exercer leur profession. Autrement dit, les transporteurs de la Suisses ou de l’UE, 
après avoir obtenu une licence professionnelle dans leur pays, peuvent effectuer 
leurs activités librement dans le cadre de l’accord entre la Suisse et l’UE. 

L’Article 11 se concentre sur les questions environnementales. L’Autriche, lors de 
son adhésion à l’UE, s’est réservé le droit de restreindre le passage sur son prop-
re territoire en entrant dans le système des écopoints. Ceci est exigé conformé-
ment à l’Article 11 du Protocole 9 de la loi Autrichienne sur l’adhésion à l’Union 
Européenne. Selon l’accord, cette règle s’appliquera également aux opérateurs 
Suisses transitant par le territoire Autrichien dans les limites de validité de ce 
protocole. La méthode de calcul et les règles et procédures détaillées de gestion et 
de contrôle des écopoints seront déterminées dans un règlement administratif à 
établir d’un commun accord entre les Parties Contractantes lors de la conclusion 
de l’Accord. 

Le Protocole 9 prévoit un régime spécial pour le transit des poids lourds à travers 
l’Autriche sur la base d’un système de droits de transit (écopoints). Le barème 
d’attribution des écopoints aux États Membres figure à l’Annexe 4 du Protocole.

Selon le Règlement du Conseil du 21 Septembre 2000 (CE) n° 2012/2000 modi-
fiant l’Annexe 4 du Protocole n° 9 de l’Acte d’Adhésion de 1994: et le Règlement 
(CE) n° 3298/94 relatif au système d’écopoints pour les véhicules lourds en transit 
sur l’Autriche; Chaque année, la Commission note le nombre d’écopoints inuti-
lisés attribués à chaque État Membre lors de l’année précédente et non restitués 

20 Regulation No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009, 
2009, Eur-Lex site, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A0199
2R0881-20111204
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à la Commission. Si le montant inutilisé dépasse 2 % de l’attribution d’écopoints 
d’un État Membre, la Commission déduit un nombre équivalent d’écopoints du 
nombre d’écopoints attribués par l’État Membre pour la même année. Le nombre 
d’écopoints déduits est ajouté aux réserves de l’Union Européenne pour la même 
année. 21 La Commission prendra des mesures pour encourager davantage les 
États Membres à restituer les points d’écho inutilisés à la Commission en vue de 
leur redistribution.

Dans nos jours, il n’y a plus de système d’écopoints, mais il existe des vignettes 
environnementales et des zones vertes. L’Autriche a progressivement introduit 
plusieurs zones périmétriques qui n’autorisent l’acces que pour les véhicules plus 
respectueux de l’environnement. 

Par exemple, il existe des restrictions d’émission strictes, ce qui signifie que seuls 
les véhicules de la classe d’émission EURO spécifiée sont autorisés à entrer dans 
la zone spécifiée. Les restrictions d’émission dans la région du Tyrol sont les su-
ivantes:

À partir du 31.12.2017 - avec des conditions plus strictes - seuls les camions de la 
classe d’émission EURO 4 et supérieure sont autorisés à entrer;

Une interdiction d’entrée est envisagée pour les véhicules des classes d’émission 0, 
1, 2, 3 et 4 à partir du 31.12.2022;

Les véhicules doivent être marqués d’une étiquette environnementale pour l’accès 
aux zones périphériques. La violation de cette exigence entraînera une amende 
de 2 180 euros.

Le système d’écopoints réglemente la circulation transit des poids lourds dans 
toute l’Autriche. Grâce au système de quotas, il s’agissait de retirer de la circula-
tion les vieux camions, qui polluent davantage l’air. En parallèle, l’Union a sou-
haité soutenir l’introduction de véhicules modernes et respectueux de l’environ-
nement. On voit une fois de plus à quel point les propos environnementaux sont 
importants pour l’UE.

Conformément à l’Article 12, la Communauté a donné aux transporteurs Suisses 
la possibilité d’opérer entre leurs pays, à l’exclusion de la Suisse. C’est une étape 

21 Council Regulation (EC) No 2012/2000 of 21 September 2000 amending Annex 4 to Protocol No 9 
to the 1994 Act of Accession and Regulation (EC) No 3298/94 with regard to the system of ecopoints 
for heavy goods vehicles transiting through Austria, Eur-Lex site,2000,  https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000R2012&qid=1626861405015&from=EN 
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importante pour les transporteurs Suisses. “Le commerce intérieur Suisse; signi-
fie le transport de marchandises à titre onéreux d’un État Membre à un autre par 
un véhicule immatriculé en Suisse, que ce véhicule parcoure ou non la Suisse au 
cours du même parcours et emprunte la voie normale.” 

L’Article 13 note que ce présent Accord n’affecte pas les contrats des Parties Con-
tractantes avec des pays tiers. Les Parties Contractantes ont le droit et la liberté 
de signer des accords bilatéraux avec des pays tiers comme elles le souhaitent. 
Cependant, les activités de transport effectuées par des transporteurs de l’UE de-
puis des pays tiers vers la Suisse et les activités de transport effectuées par des 
transporteurs Suisses depuis/vers des pays tiers vers l’UE sont régies par des ac-
cords bilatéraux. Cela prouve la règle simple selon laquelle ce présent accord ne 
régit que les sujets de transport entre les Parties Contractantes et les relations 
avec les pays tiers restent de la compétence de chaque pays. Toutefois, les deux 
Parties Contractantes protègent leurs marchés intérieurs et le cabotage est inter-
dit conformément à l’Article 14. La totalité du Chapitre B sur le transport routier 
international se termine par l’Article 15 qui précise les interdictions de circuler la 
nuit et le Dimanche en Suisse.

Au début de l’analyse de l’accord actuel, il a été déclaré que l’idée principale des 
relations mutuelles était d’accéder autant que possible au marché de l’autre, mais 
en même temps de protéger l’environnement. Par conséquent, le Titre IV: Les 
Objectifs des Dispositions Générales de la Politique de Transports Coordonnée 
explique qu’il est très important de lier l’efficacité du système de transport avec la 
protection de l’environnement.  Mais encore, ce qui est prioritaire est ; la règle d’or 
et la règle du « tout le monde gagne ».  Elle a abouti à l’adoption des mesures insc-
rites à l’Article 31 pour une tarification favorable du transport routier, qui prévoit 
une concurrence saine au sein des différents modes de transport et fait également 
l’objet du Chapitre C : Systèmes de Tarification du Transport Routier. L’objectif 
principal des systèmes de tarification du transport routier ; est la tarification des 
véhicules sur la base des coûts qu’ils génèrent (Article 37) sur les taxes, les carbu-
rants et les redevances perçues pour l’utilisation du réseau routier. Toutefois, les 
mesures prises ne peuvent empêcher la libre circulation des marchandises et doi-
vent contribuer à garantir que l’itinéraire est techniquement, économiquement et 
géographiquement optimal. İci, la principale condition est de protéger le principe 
de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence, tant dans l’UE 
qu’en Suisse (Article 38).
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Les dispositions de la Section Accord sont appliquées aux véhicules d’un poids 
maximal autorisé de 12 tonnes ou plus, mais chaque Partie Contractante a le 
droit d’inclure des véhicules avec un poids moins de 12 tonnes sur son territoi-
re. Les Parties Contractantes ne peuvent aider directement ou indirectement les 
transporteurs à faire face à la charge du fret. Toutefois, c’est à la Suisse d’essayer 
d’appliquer les règles Communautaires en vigueur dans ce domaine.

En revanche, la Suisse,  a décidé de baser son système de tarification sur les 
principes de l’écologie, c’est-à-dire les catégories de normes d’émission (EURO). 
Comme précisé à l’Article 40.1, la Suisse imposera une taxe non discriminatoire 
sur les véhicules en deux étapes, à compter respectivement du 1er janvier 2001 et 
du 1er janvier 2005. La taxe sera basée sur les principes cités ci-dessus, à savoir 
le principe de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence, et sur 
l’Annexe 10, qui note que les redevances prévues à l’Article 40 seront appliquées 
comme suit:

	■ Dans le cas où les opérations de transport sont effectuées en Suisse, les tarifs 
seront augmentés ou diminués dans la mesure où la distance effectivement 
parcourue en Suisse est supérieure ou inférieure à 300 km;

	■ Les tarifs seront proportionnels à la catégorie de poids du véhicule.

Encore une fois, on peut facilement noter que les sujets environnementaux sont 
d’une importance vitale pour les Parties Contractantes (Article 40). Pour cette ra-
ison les décisions sur les systèmes de tarification devraient être prises séparément 
par le Comité Commun sur la base des modifications des normes EURO.

Comme il est prévu dans l’Article 42.2, à partir du 1er Janvier 2007, sur la deman-
de de l’une des parties, le Comité Commun peut revoir les niveaux maximaux des 
redevances fixés à l’Article 40(4), pour les conformer avec un commun accord. 
Cette révision sera basée sur les critères suivants:

	■ le niveau et la nature des taxes dans les deux Parties Contractantes, en 
particulier en ce qui concerne les itinéraires Transalpins comparables;

	■ répartition de la circulation entre les itinéraires Transalpins comparables;

	■ tendances de la distribution modale dans la région Alpine;

	■ développement des infrastructures ferroviaires transalpines.

L’accord remonte à 2002 et ci-dessous nous allons examiner le système de péage 
en Suisse. 
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Le système de péage en Suisse date de 1985 et est basé sur des vignettes. Cepen-
dant, cela ne s’applique qu’aux véhicules jusqu’à 3,5 tonnes. Les poids lourds ont 
également un système de péage différent basé sur des vignettes et des taxes et frais 
supplémentaires sont appliqués en plus de cela. 

Tout dépend de la politique Suisse des transports dans leur propre région. Des re-
devances extrêmement élevées pour les camions de transport et les camions sont 
en quelque sorte dissuasive et limitent la circulation transit au profit des chemins 
de fer. De plus, les voitures qui décident de traverser la Suisse paient dans tous 
les cas des frais très élevés en raison des dommages qu’elles causent à l’environne-
ment ; les transporteurs peuvent acheter une “viabox”.

Les redevances actuellement appliqués sont les suivants:

Catégorie de Taxe Catégorie Euro Taux 

I Euro 3*, 2*, 1 et 0 3.10 ct./tkm
un pour cent „ct”

II Euro 4 et 5 (EEV) 2.69 ct./tkm

III Euro 6 2.28 ct./tkm

* 10% de réduction sur les véhicules équipés d’un système de filtre à particules avec une valeur 
limite de particules Euro 4 (0,02 g/kWh)

Exemple de calcul :

Poids 18 t

Redevance selon l’émission (Euro 6) 2.28 ct./tkm

Kilomètres parcourus 100 km 

Total  (18 x 2.28 x 100 = 4105) CHF 41.05 

Comme stipulé à l’Article 40.6 de l’Accord discuté, c’est la Commission Commun 
qui détermine le poids. La décision la plus récente a été arrêtée le 16 Décembre 
2020 et concerne le système de tarification des véhicules en Suisse à compter du 
1er juillet 2021.22 

22 Decision No 3/2020 Of The Community/Switzerland Inland Transport Committee of 16 December 
2020 concerning the vehicle charging system applicable in Switzerland as from 1 July 2021, 2020, 
Eur-Lex site, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0036&fro
m=PL
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Étant donné la modernisation du parc de véhicules en exploitation en Suisse, se-
lon le 3eme point des Décisions 3/2020 précitées, qui garantit que de plus en plus 
de véhicules sont conformes aux dernières normes EURO, la répartition des caté-
gories de la norme EURO doit être ajusté de sorte que la classe d’émission la mo-
ins polluante EURO VI reste dans la catégorie la moins taxée et les classes d’émis-
sion EURO IV à EURO V soient placées dans la catégorie la plus taxée. D’ailleurs, 
la remise de 10 % sur le tarif appliquée à leur catégorie pour les véhicules appar-
tenant aux classes d’émission EURO II et EURO III devrait être supprimée. En 
conséquence, à partir du 1er Juillet 2021, les frais seront les suivants

Tarifs à partir du 01.07.2021 23

Catégorie de Taxe Catégorie Euro Taux

l Euro 0 à 5 3.10 Rp./tkm

ll - 2.69 Rp./tkm

lll Euro 6 2.28 Rp./tkm

Il n’aura plus de remises pour les véhicules équipés de filtres à particules.

Dans ce rapport, c’est seulement le système de péage en Suisse qui est traité. Con-
cernant le système Communautaire de péage autoroutier, l’Article 41 de la Con-
vention explique que la Communauté continuera à développer des systèmes vari-
ables applicables sur son territoire pour refléter les coûts résultant de l’utilisation 
de l’infrastructure. Ces systèmes seront basés sur le principe “utilisateur-payeur”.

Le Chapitre D Mesures Complémentaires, précise que les Parties Contractantes 
devraient s’efforcer de faciliter les formalités des opérations de transport, parti-
culièrement dans le domaine douanier, d’inclure des normes écologiques et de 
financer les travaux de l’observatoire de circulation, qui établit des rapports an-
nuellement au Comité Commun sur l’évolution de la circulation.

Le Titre IV de l’Accord “Politique Coordonnée des Transports” se termine par le 
Chapitre E “Actions Correctives”. Sur la base des garanties unilatérales de l’Article 
46, on peut facilement constater que la Suisse souhaite développer le transport 
ferroviaire et combiné, oriente et traite les flux routiers Transalpins comme des 
charges réelles. Conformément à cet Article,  s’il y a des difficultés dans les flux 

23 Federal Customs Administration Site, https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/information-
companies/transport--travel-documents--road-taxes/heavy-vehicle-charges--performance-
related-and-lump-sum-/hvc---general---rates.html 
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de circulation routière Transalpin Suisse et que le taux d’utilisation moyen de 
la capacité ferroviaire en Suisse sur une période de 10 semaines est inférieur à 
66%, la Suisse a le droit d’augmenter les redevances stipulées dans l’Article de 
12,5% au maximum.  La totalité des revenus obtenus par cette augmentation, 
servira à rendre le transport ferroviaire et combiné plus compétitif par rapport au 
transport routier. Bien sûr, la règle de réciprocité est toujours valable; pour cette 
raison, l’Article 46.2 prévoit que la Communauté peut prendre des mesures cor-
rectives similaires. En règle générale, c’est la Comité Commun qui peut décider 
de déroger aux conditions détaillées stipulé à l’Article 46.

Les derniers Articles (47 et 48) du Titre IV, sont concernant les garanties consen-
suelles et des mesures de crise. Encore, c’est la Comité Commun qui est chargée 
de décider des mesures appropriées pour faire face à la grave perturbation de la 
fluidité de la circulation Transalpin. Par exemple, en cas de catastrophe naturelle, 
les Parties Contractantes prendront toutes les mesures communes possibles pour 
rétablir la fluidité de la circulation. 

Dans le cadre des Dispositions Générales et Finales,  de l’Article 49.1 qui exige 
aux Parties Contractantes de remplir leurs obligations en vertu de l’Accord et du 
Titre V (Article 50) qui donne aux Parties Contractantes la possibilité d’appliquer 
des mesures correctives en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations 
; l’organe chargé de veiller à la bonne exécution de la convention est la Comité 
Commun (Communauté / Commission Suisse des Transports Intérieurs) (Artic-
le 51). Cet organe est très important ; il est composé de représentants des Parties 
Contractantes qui prendront des décisions d’un commun accord et échangeront 
régulièrement des informations. Il se réunit une fois par an ou plus souvent selon 
les besoins. Il a son propre règlement intérieur et il nomme son propre Président. 
Lorsque l’une des Parties Contractantes envisage de modifier sa législation intéri-
eure dans les domaines couverts par le présent Accord, elle sollicite officiellement 
l’avis des experts de l’autre Partie Contractante. Donc il convient de souligner que 
lors de la période précédant l’acceptation officielle de cette nouvelle législation, 
les Parties Contractantes s’informeront, se consulteront et échangeront leurs opi-
nions au sein du Comité Commun. L’organe en question, prendra des décisions 
soit pour réviser les dispositions de l’Accord, soit pour décider que les modifica-
tions à apporter à la législation sont conformes à l’Accord, ou bien pour prendre 
d’autres mesures visant à protéger le bon fonctionnement de l’Accord (Article 52). 
En cas de litiges concernant l’interprétation et l’application de l’Accord, chaque 
Partie Contractante peut saisir le Comité Commun, qui essaiera de résoudre les 
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litiges et d’apporter une solution acceptable. L’objectif principal est de maintenir 
le bon fonctionnement de l’Accord (Article 54). 

Selon l’Article 55, chaque partie peut demander une révision de l’accord et infor-
mer le Comité Commun à ce sujet.

L’accord discuté réglemente seulement les problèmes entre les Parties Contra-
ctantes. Il est important qu’ils aient le droit de conclure des accords bilatéraux 
avec des pays tiers. En général, sur le territoire des Parties Contractantes, selon 
cet accord, les transporteurs peuvent opérer librement sans aucun document de 
transit, à l’exception du cabotage, qui est interdit pour les deux Parties. D’autres 
restrictions concernent des activités de transport plus inhabituelles, c’est-à-dire 
des marchandises dangereuses ou des véhicules surdimensionnés. La règle prin-
cipale qui est valable tout au long de l’accord, suppose les principes de réciprocité 
et de non-discrimination. Les transporteurs des Parties Contractantes doivent 
avoir libre accès au marché de l’autre Partie contractante et opérer sans entrave. 
Ici, il faut tout d’abord aborder le sujet des restrictions relatives à l’environnement. 
Pour cette raison, le système de péage et les restrictions d’accès encouragent les 
véhicules respectueux de l’environnement. Un aspect important de l’Accord est 
que la Suisse est la partie qui doit rapprocher son droit vers le droit de l’UE et 
ensuite, la Suisse peut bénéficier d’un libre accès au Marché Communautaire. 
L’adhésion de la Pologne à l’UE et les obligations contraignantes découlant de 
l’Accord, n’ont pas beaucoup changé les conditions d’exploitation du transport 
de marchandises pour les transporteurs Polonais. Avant 2004, les transporteurs 
Polonais n’avaient pas de document de transit pour entrer en Suisse, et après 2004 
il ne sera pas question non plus.  La préoccupation qui prévaut depuis des années 
porte sur les sujets environnementaux et impose certaines obligations aux trans-
porteurs souhaitant entrer en Suisse. 

2.2.3. ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION AVEC LE 
ROYAUME-UNI

Le 1er Janvier 2021, le Royaume-Uni a quitté l’UE sur la base de l’Accord de Ret-
rait et du marché unique et de l’union douanière qui en ont résulté. Afin de tirer 
profit de relations commerciales mutuellement bénéfiques, en signant un Accord 
de Commerce et de Coopération, l’UE et le Royaume-Uni ont établi une zone de 
libre-échange avec plein droit de transit sur le territoire de l’autre, sans tarifs ni 
quotas sur les marchandises, conformément aux règles d’origine.
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Aux termes de l’Article AUTOROUTE 2(1) du Titre Principal Titre 3 I, l’accord 
« s’applique au transport de marchandises par route à des fins commerciales en-
tre à l’intérieure des territoires des parties, et cela n’apporte pas de préjudice à 
l’application des règles établies par la Conférence Européenne des Ministres des 
Transports.

Selon l’Article AUTOROUTE (4), L’accord de commerce et de coopération avec 
le Royaume-Uni prévoit la libéralisation du transport routier bilatéral entre 
l’UE et le Royaume-Uni ; Permet des opérations de cabotage illimitées pour les 
transporteurs entre l’UE et le Royaume-Uni, limitées à 3 jours par semaine et un 
maximum de deux voyages dans la région de l’UE; Il donne aux transporteurs de 
l’UE des droits de transit complets depuis d’autres États Membres de l’UE pour 
atteindre l’Irlande ou vice versa, et il donne aussi le droit total aux transporteurs 
Britanniques d’atteindre des pays tiers partout au Royaume-Uni, par exemple l’Ir-
lande du Nord ou via le territoire des États Membres de l’UE. Autrement dit, il 
offre un accès point à point sans quota aux transporteurs Européens et Britan-
niques entre l’UE et le Royaume-Uni, ainsi que deux opérations supplémentaires 
à effectuer sur le territoire de l’autre partie après le franchissement de la frontière. 
Selon l’Article AUTOROUTE 4 Titre I, Titre 3 de l’Accord, cela signifie ; deux 
opérations de cabotage au Royaume-Uni pour des transporteurs de l’UE, à con-
dition que ces trajets suivent un trajet qui commence par le territoire de l’UE, et 
pour les transporteurs Britanniques, deux opérations de commerce croisé entre 
deux États Membres, à condition que ces trajets suivent un trajet qui commence 
par le territoire du Royaume-Uni ou bien un commerce croisé et une opération 
de cabotage dans un seul État membre. Les transporteurs routiers Britanniques 
basés en Irlande du Nord peuvent effectuer un maximum de deux trajets comp-
lets à l’intérieur des frontières Irlandaises.

Tous les opérateurs, conducteurs et véhicules traversant les frontières sont sou-
mis aux normes élevées communes pour le transport routier telles qu’énoncées 
au Chapitre Trois : Transport Routier Titre I : Transport de Marchandises par 
Route.24 

24 For further information see https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532 
(last visited on 01.09.2021).
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2.2.4. ACCORD AVEC LES PAYS BALKANS OCCIDENTAUX SUR 
L’ÉTABLISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS
Les Pays Balkans Occidentaux sont : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine 
du Nord, le Monténégro, le Kosovo et la Serbie. Ces pays ont tous des perspectives 
d’adhésion à l’Union Européenne et sont appelés comme les “pays d’élargissement”, 
mais la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo sont des candidats potentiels (On leur 
a donné la promesse de la possibilité d’adhérer lorsqu’ils seront prêts). Les autres 
pays sont aussi sont des pays candidats comme précisé par le Conseil Européen de 
Thessalonique en 2003. Cela signifie qu’ils sont en cours de négociation d’’adhésion 
à l’UE. L’UE cherche à investir dans la paix, la sécurité et la stabilité dans la région 
par l’élargissement aux Balkans occidentaux, à accroître la compétitivité et à améli-
orer les conditions de croissance et de création d’emplois. 

L’histoire complexe et la diversité de la région rendent diffèrent le chemin vers 
l’UE pour chacun des 6 pays mentionnés. Nous verrons brièvement ci-dessous 
comment chaque pays se prépare pour adhérer à l’UE, surtout dans le domaine 
des transports.  

Albanie

En Mars 2020, les membres du Conseil Européen ont convenu de lancer les négo-
ciations d’adhésion avec l’Albanie, et en Juillet 2020, le projet cadre de négociation 
a été soumis aux États Membres.25

Selon le rapport 2020 sur l’Albanie de la Commission Européenne, dans un cer-
tain nombre de domaines, l’Albanie a continué d’aligner sa législation sur les 
exigences de l’UE. Cependant, le pays devrait augmenter la transparence et la 
responsabilité, surtout pour garantir le fonctionnement efficace, efficient et 
transparent du système de passation des marchés publics et de la gestion des fi-
nances publiques, et continuer à se conformer pleinement à toutes les positions 
et déclarations de politique étrangère et de sécurité commune de l’UE. L’Albanie a 
été invitée à s’efforcer sur le développement des réseaux de transport et d’énergie.

Monténégro

En 2006, le Parlement Monténégrin a déclaré son indépendance de l’Union Éta-
tique de Serbie-et-Monténégro, et en 2008, il a fait demande pour  l’adhésion à 

25 European Commission Website, European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, 
2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/negotiations-status/
albania_en 



RECHERCHE SUR LES ACCORDS INTERNATIONAUX DE TRANSPORT ROUTIER DE L’UE 

UNE NOUVELLE COOPÉRATION DE TRANSPORT ROUTIER ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA TURQUIE: ATTENTES ET POSSIBILITÉS 187

l’UE. Les négociations d’adhésion avec le Monténégro ont été lancées le 29 Juin 
2012 et après neuf ans de négociations, les 33 chapitres numérisés ont été ou-
verts26. 

Selon le rapport 2020 sur le Monténégro de la Commission Européenne, le Mon-
ténégro a effectué des démarches importantes d’harmonisation et de préparation 
à la mise en œuvre de l’acquis de l’UE dans la plupart des domaines. Concer-
nant la libre circulation des marchandises, le pays est modérément préparé. Le 
Monténégro devrait se tourner vers sa politique de la concurrence, sa politique 
économique et monétaire, ainsi que le fonctionnement du système judiciaire et 
la liberté d’expression. 

Macédoine du Nord

La Macédoine du Nord a fait sa demande d’adhésion à l’UE en Mars 2004 et le 
Conseil a décidé de lui accorder le statut de candidat en Décembre 2005, et le 
Projet cadre de négociation a été soumis aux États Membres en Juillet 2020.27

Selon le rapport 2020 sur la Macédoine du Nord, le pays reste moyennement 
préparé dans la plupart des domaines, en particulier la concurrence, les marchés 
publics, les statistiques, le contrôle financier, les transports et l’énergie. Le pays 
fait preuve d’une bonne préparation dans des domaines tels que le droit des en-
treprises, l’union douanière, les réseaux transeuropéens, la science et la recherc-
he. Le pays est à un stade précoce de préparation dans des domaines tels que la 
libre circulation des travailleurs.  

Serbie

La Serbie a obtenu le statut de candidat à l’UE en Mars 2012. Selon la décision 
du Conseil Européen de lancer les négociations d’adhésion avec la Serbie en Juin 
2013, le Conseil a accepté le cadre de négociation. La Serbie a ouvert 18 chapitres 
des négociations d’adhésion et en a provisoirement clôturé 2.28

Les étapes les plus importantes dans les relations UE-Serbie sont les suivantes:  

26 European Commission Website, European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, 
2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/
montenegro_en 

27 European Commission Website, European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, 
2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/
north-macedonia_en

28 European External Action Service, 2020, Serbia and the EU, https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/27547/serbia-and-eu_en
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	■ En 2007, le gouvernement a pris des mesures convaincantes pour renforcer 
la coopération avec le Tribunal International Pénale des Crimes de Guerre à 
La Haye.

	■ En Décembre 2009, le régime de libéralisation des visas, a permis aux citoyens 
Serbes de voyager sans visa dans l’espace Schengen, ce fait a démontré que le 
processus pouvait produire des avantages directes pour les citoyens.

Selon le rapport 2020 sur la Serbie, le pays a accéléré ses efforts pour aligner sa 
législation sur l’acquis de l’UE concernant les sujets économiques et marché in-
térieur. Le pays a bien évolué dans des domaines économiques tels que le droit 
des entreprises, le droit de la propriété intellectuelle, la concurrence et les servi-
ces financiers. Toutefois, des progrès limités ont été réalisés dans le domaine des 
marchés publics; on constate que l’application des accords intergouvernementaux 
avec les pays tiers n’est pas systématiquement conforme aux principes d’égalité de 
traitement, de non-discrimination, de transparence et de concurrence et n’est pas 
entièrement conforme à l’acquis de l’UE et à la législation nationale. En ce qui 
concerne les transports, la Serbie a poursuivi ses réformes ferroviaires. Les déci-
sions d’investissement dans les transports devraient assurer le meilleur rapport 
qualité-prix. Pendant la période d’adhésion, la Serbie doit accélérer ses efforts 
pour aligner progressivement sa politique extérieure et de sécurité sur celle de 
l’Union Européenne.

Bosnie Herzégovine

La Bosnie-Herzégovine a fait sa demande d’adhésion à l’UE en Février 2016. Le 
Conseil Européen a signé l’avis, qui est une feuille de route complète pour le pays 
sur les priorités clés et les réformes profondes dans les domaines de la démocra-
tie/fonctionnalité, de l’État de droit, des droits fondamentaux et de la réforme de 
l’administration publique29. 

Selon le rapport 2020 sur la Bosnie-Herzégovine de la Commission Européenne, 
la Bosnie-Herzégovine se trouve généralement à une période précoce de prépara-
tion en termes de niveau de préparation et de capacité à assumer ses obligations 
liées à l’adhésion à l’UE. Cela signifie que le pays a de nombreux domaines sur 
lesquels il doit travailler, surtout concernant la libre circulation des marchandises 
et la politique des transports.

29 European Commission Website, European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, 
2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/
bosnia-herzegovina_en
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Kosovo

Bien que 5 pays (Chypre Grec, Grèce, Roumanie, Slovaquie, Espagne) n’aient pas 
reconnu l’indépendance du Kosovo en 2008, l’UE a renouvelé sa volonté d’aides 
le développement économique et politique du Kosovo dans une perspective Eu-
ropéenne bien claire. L’UE contribue à la stabilité au Kosovo par l’intermédiaire 
de la mission de primauté du droit EULEX et du représentant privé au Kosovo30. 

Selon le rapport 2020 sur le Kosovo  de la Commission Européenne, le Kosovo 
a généralement un certain niveau de préparation. L’alignement législatif a conti-
nué dans certains domaines, mais la mise en œuvre est généralement faible. Des 
progrès ont été réalisés dans le domaine de la libre circulation des marchandises.

Après avoir jeté un coup d’œil sur l’histoire et savoir à quelle étape se trouve 
chaque pays des Balkans Occidentaux sur le chemin vers l’adhésion à l’UE, nous 
devons maintenant nous concentrer en détail  sur les questions de transport; tour 
d’abord, nous devrons nous concentrer sur la manière dont l’UE évalue les pré-
paratifs des pays pour l’adhésion dans le domaine des transports. Ensuite nous 
examinerons ensuite l’accord entre l’UE et les Balkans Occidentaux, et finalement 
nous expliquerons les conditions dans lesquelles les transporteurs Polonais opè-
rent dans les Balkans Occidentaux.  

Les rapports soulignent que pour l’exercice de la profession de transporteur rou-
tier, la l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine doivent aligner davantage leurs légis-
lations nationale en créant des conditions communes.  Il est aussi très important 
que l’UE dispose de solutions communes à cet égard. Un autre grand problème 
est la sécurité routière; les deux pays devront établir des frontières appropriées, la 
collecte de données, la surveillance de la sécurité routière et un système d’éduca-
tion à la sécurité routière approprié. Le Kosovo a aussi des retards dans les études 
sur ce sujet. Ces trois pays doivent travailler d’avantage sur leurs législations de 
transport de marchandises dangereuses concernant l’inspection, les règles, les su-
pervisions et les directives. Alors que le Kosovo a un gros problème avec la mise 
en œuvre des tachygraphes numériques, le Monténégro les utilise déjà mais  il a 
des problèmes de sécurité routière,  le Monténégro doit en urgence reconstruire 
routes nationales.

30 European Commission Website, European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, 
2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/
kosovo_en
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La Macédoine du Nord et la Serbie sont les deux pays qui ont le niveau le plus 
élevé d’alignement sur l’acquis de l’UE dans le domaine du transport routier. C’est 
même à un niveau très satisfaisant. Mais, ces deux pays doivent renforcer les san-
ctions en cas de violation de l’Accord Européen relatif au travail du personnel 
travaillant dans les véhicules de transport routier international (AETR). De plus, 
la Serbie doit rationaliser les procédures de franchissement des frontières et lutter 
contre les redevances routières potentiellement discriminatoires.

L’Accord instituant la Communauté des Transports, signé entre l’UE et les parties 
de l’Europe du Sud-Est et entré en vigueur en 2019, établit une zone de libre-éc-
hange. La Communauté des Transports, qui est une organisation internationale 
dans le domaine des transports, comprend un total de 33 États, dont 27 États 
membres de l’UE et 6 États des Balkans Occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégo-
vine, République de Macédoine du Nord, Kosovo, Monténégro et la République 
de Serbie). L’objectif de l’Accord est d’établir une Communauté des Transports 
dans le domaine du transport routier (ainsi que ferroviaire, fluvial et maritime), 
ainsi que le développement du réseau de transport entre l’UE et les pays des Bal-
kans Occidentaux. L’objectif de la Communauté des transports est d’assurer l’in-
tégration progressive des marchés des transports des États des Balkans Occiden-
taux dans le marché des transports de l’UE et les règles communes de transport 
de l’UE.

Cependant, cet accord ne contient pas de règles pour le transport routier de mar-
chandises et, par conséquent, le transport routier est réglementé par des accords 
bilatéraux entre l’UE et ces pays des Balkans Occidentaux. C’est la raison pourqu-
oi la Commission Européenne, dans sa Décision du Conseil relative à la signature 
de l’Accord instituant la Communauté des Transports, a déclaré que “ni dans le 
texte de l’Accord ni dans ses Annexes contiennent des dispositions relatives à l’ac-
cès au marché des transports routiers et , par conséquent, les Articles du 1(2) et 
(3) du règlement (CE) n° 1072/2009 continueront à s’appliquer à ce stade pour les 
parties d’Europe du Sud-Est”.  Sauf changement de la situation, les accords bilaté-
raux entre les États Membres et les parties de l’Europe du Sud-Est peuvent être 
maintenus conformément aux dispositions de l’accord, y compris les documents 
de transition contenus dans ces accords, et sont soumis à la compatibilité avec le 
droit de l’Union sans préjudice de la répartition verticale des compétences entre 
l’UE et les États membres. Il a été déclaré que dans le cas où l’UE et ces États des 
Balkans occidentaux envisagent de renforcer leur coopération en créant des pos-
sibilités d’accès au marché à l’échelle de l’UE dans le secteur du transport routier, 
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les accords pertinents seront négociés, signés et conclus conformément à l’Article 
218 du TFUE en tant que disposition générale régissant la procédure de conclusi-
on des accords en vertu du droit de l’Union. Il a été également souligné l’autorité 
juridique de l’UE pour conclure des accords sur le transport routier.

Dans la même décision du Conseil, l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Autriche ont 
déclaré conjointement que ‘’ les accords de transport bilatéraux existants entre les 
États Membres et les parties de l’Europe du Sud-Est pour l’Allemagne, la France, 
l’Italie et l’Autriche peuvent continuer à être mis en œuvre et adaptés si nécessaire 
; dans ce contexte, ils ont déclaré qu’ils saluaient les engagements pris par l’Uni-
on Européenne lors des négociations de l’accord de transport dans les Balkans 
Occidentaux et consignés dans le procès-verbal’’. Ils ont également souligné que 
l’accord instituant la Communauté des Transports ne porte pas atteinte à la répar-
tition des compétences verticales entre l’UE et les États membres et ne crée pas 
de précédent pour les accords de transport avec des États non membres de l’UE.31 

Autrement dit, les accords bilatéraux entre les pays des Balkans Occidentaux et 
les États Membres de l’UE continuent de gérer le transport routier et, donc le sys-
tème de quotas et de documents de transit prévu par ces accords semble devoir se 
poursuivre à moins que l’UE n’envisage de renforcer la coopération avec ces pays. 
Si l’UE et les États des Balkans Occidentaux prévoient de renforcer leur coopé-
ration en créant des possibilités d’accès au marché dans le secteur du transport 
routier, l’UE peut conclure des accords conformément à l’Article 218 du TFUE 
afin que les transporteurs basés dans ces pays des Balkans aient de meilleures 
possibilités d’adhésion au UE.

Analyse de la DÉCISION DU CONSEIL (UE) 2017/1937 du 11 Juillet 2017 
relative à la signature au nom de l’Union Européenne et à la mise en œuvre 
provisoire de l’Accord instituant la Communauté des Transports (2017)

L’Accord instituant la Communauté des Transports en 2017, ci-après sera dénom-
mé l’Accord. Dans la partie introduction de l’Accord, il a été clairement expliqué 
que ; le Document prend en compte, les hypothèses fondamentales selon lesqu-
elles il doit y avoir des règles communes applicables au transport international à 
destination ou en provenance du territoire d’un État membre ou au transit par le 
territoire d’un ou plusieurs États Membres, et qu’il doit également y avoir certai-
nes conditions dans lesquelles les transporteurs non-résidents peuvent effectuer 

31 Council Decision (EU) 2019/392 of 4 March 2019 on the conclusion, on behalf of the European 
Union, of the Treaty establishing the Transport Community, OJ L 71/1, 13.3.2019.
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des services de transport à l’intérieur d’un État Membre.32 La partie introduction 
indique aussi que la signature de l’Accord instituant la Communauté des Trans-
ports ne préjuge pas des attitudes des États Membres sur le statut du Kosovo. Donc 
on voit que l’Accord est strictement lié aux sujets de transport. La déclaration la 
plus importante dans la partie introduction de l’accord est que le développement 
des transports entre l’UE et les Balkans Occidentaux se fera sur la base des dispo-
sitions de l’acquis de l’Union. Vu les résultats de l’accord entre l’UE et la Suisse, on 
se rappelle encore que c’est à la Suisse l’aligner sa législation avec l’UE. Selon l’Ar-
ticle 1, l’objectif principal de l’établissement de la Communauté des Transports 
est d’intégrer les marchés des transports des Parties de l’Europe du Sud-Est dans 
le marché des transports de l’Union Européenne sur la base de l’acquis pertinent. 
Ce présent Accord y compris l’Annexe I qui se compose d’Articles déterminant 
les règles de fonctionnement de la Communauté des Transports, est constitué par 
des Articles fixant les règles de fonctionnement de la Communauté des trans-
ports et des protocoles pour chaque partie de l’Europe du Sud-Est, dont au moins 
un établit les dispositions transitoires qui lui sont applicables.

Les lois de l’UE énumérées à l’Annexe 1 sont contraignantes pour les Parties d’Eu-
rope du Sud-Est et font partie des ordres juridiques nationaux comme suit (Ar-
ticle 3):

	■ La Réglementation de l’UE fera partie de l’ordre juridique national dans un 
délai déterminé par le Comité de Pilotage Régional;

	■ Le choix de la forme et de la méthode d’application de la directive de l’UE est 
à la discrétion de la partie de l’Europe du Sud-Est concernée;

	■ La décision de l’UE fera partie de l’ordre juridique national dans un délai 
déterminé par le Comité de Pilotage Régional.

Dans les Articles suivants, Il est expressément indiqué que les parties de l’Europe 
du Sud-Est mettront en œuvre l’acquis social et environnemental pertinent (de 
l’annexe I) sur les transports (Articles 5 et 6) 

Ensuite, dans les Articles 8 et 9, il est expliqué que La Communauté des Trans-
ports soutiendra le développement du réseau transeuropéen (RTE-T) pour les 
Balkans Occidentaux et que tous les deux ans, elle élaborera un plan quinquennal 
présentant des propositions conformes à la législation de l’UE, accordant une at-
32 Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union
 2012/C 326/01, 2012, Eur-Lex site, 2012,   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/

HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT 
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tention particulière à l’environnement et offrant le meilleur rapport qualité-prix.

La partie la plus intéressante de l’Accord pour nos études est l’Article 12, dans 
lequel il est clairement souligné que la coopération entre les parties contractantes 
visera à s’approcher des normes et des politiques en matière de transport routier, 
notamment par la mise en œuvre des actes énoncés à l’Annexe I. Ce sont pour le 
transport routier; selon l’Annexe I.3, par exemple, l’infrastructure de tarification, 
acceptation à la profession, les dispositions sociales, le tachygraphe, la durée de 
travail, la sécurité, la formation des conducteurs ou les marchandises dangereu-
ses sont des diverses lois relatives au transport routier. Il est tout à fait clair que 
les pays souhaitant rejoindre l’UE doivent appliquer l’acquis de l’UE dans des 
domaines distincts.

Dans les chapitres suivants de l’Accord, les Parties Contractantes sont tenues de 
faciliter les formalités administratives et de ne pas faire de la discrimination  con-
cernant les nationalités (Articles 15 et 16). 

L’Article 17 et l’Annexe III traitent le sujet de la concurrence et des subventions 
de l’État. Dans les Articles les plus importants, il est indiqué que les Parties de 
l’Europe du Sud-Est doivent compléter leurs lois, ne pas discriminer et s’adapter 
progressivement aux lois de l’UE sur les subventions de l’État.

L’Article 3 de l’Annexe 3 contient une liste d’éventuelles applications incompatib-
les avec le bon fonctionnement du présent Accord et susceptibles d’affecter les 
échanges entre les parties, par exemple ; les subventions de l’État qui faussent la 
concurrence ou l’abus de position dominante par une entreprise.

Il est évident que chaque pays peut adopter une nouvelle loi. Pour cette raison, le 
Comité Régional de Pilotage est chargé d’examiner les éventuelles conséquences 
de la nouvelle loi sur le bon fonctionnement de cet Accord. Si une nouvelle loi a 
été adoptée au sein de l’UE, le Comité de Pilotage Régional peut décider de mo-
difier l’annexe I en intégrant la nouvelle loi. (Selon l’Article 20)

La Communauté des Transports a une structure institutionnelle ; elle comprend 
le Conseil des Ministres, le Comité Régional de Pilotage, les Comités Techniques, 
le Forum Social et le Secrétariat Permanent. Le Conseil des Ministres fournit des 
orientations politiques générales, analyse les progrès accomplis dans l’application 
de l’Accord et se compose d’un représentant de chaque Partie Contractante. La 
participation en tant qu’observateur sera ouverte à tous les États Membres de 
l’UE. Le Comité Régional de Pilotage est responsable de l’administration et de 
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la bonne mise en œuvre de l’Accord et réagi à l’unanimité. Ce Comité compo-
se d’un représentant des Parties contractantes et d’un représentant suppléant; la 
participation en tant qu’observateurs sera ouverte à tous les États Membres de 
l’UE et sera présidée à tour de rôle par chaque pays de la partie Europe du Sud-
Est. Le Comité Régional de Pilotage prépare les travaux du Conseil des Ministres 
et met en place des commissions techniques sous forme de groupes de travail 
spécifiques. Les comités techniques seront composés de représentants des parties 
contractantes, mais la participation en tant qu’observateurs sera ouverte à tous 
les États Membres de l’UE et il devrait être possible d’inviter des organisations 
non gouvernementales concernées, en particulier des organisations environne-
mentales, en tant qu’observateurs. Il est important que les parties contractantes 
associent leurs partenaires sociaux au processus en encourageant le dialogue so-
cial concernant le suivi de la mise en œuvre et des effets de cet Accord. Le dernier 
organe institutionnel à mentionner est le Secrétariat permanent. C’est la seule 
institution dotée d’un personnel permanent pour fournir un soutien administra-
tif aux autres institutions de la Communauté des transports, surveiller les perfor-
mances de l’extension des RTE-T et soutenir la mise en œuvre du programme de 
connectivité des Six Balkans Occidentaux (WB6) visant à améliorer les liens entre 
la région et l’Union Européenne, ainsi que les Balkans Occidentaux..

La Communauté des Transports a des institutions, des objectifs et même son 
propre site internet. L’objectif principal de la Communauté des Transports ; est 
de se baser sur l’intégration progressive des marchés des transports des parties 
des Balkans Occidentaux dans le marché des transports de l’UE sur la base de 
l’acquis pertinent, y compris les normes techniques, l’interopérabilité, la sûreté, la 
sécurité, la gestion de la circulation, la politique sociale, les marchés publics et les 
sujets environnementaux.

Il est important de rester informé des dernières idées et évolutions dans le do-
maine de la politique des transports au sein de la Communauté des Transports. 
Le 4e Conseil des Ministres de la Communauté des Transports s’est tenu le 5 
Juillet à Brdo pri Kranju, en Slovénie.33 L’un des principaux points du Conseil 
était la connectivité transfrontalière avec la région et l’UE. Les participants ont 
discuté sur les progrès accomplis dans l’extension des Voies Vertes aux frontières 
entre l’UE et les Balkans Occidentaux. Ce sujet très important a été débattu pen-
dant le sommet des Balkans Occidentaux du 5 Juillet 2021 à Berlin, en présence 

33 Press release, Transport Community Site, 5.07.2021,  https://www.transport-community.
org/2021/07/05/press-release-4th-ministerial-council-of-transport-community-brdo-pri-kranju/
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de représentants des Balkans Occidentaux et de l’UE et des États Membres de 
l’UE. Lors de ce sommet, les participants ont félicité les réalisations des Voies 
Vertes régionales dans le maintien du flux essentiel de fournitures médicales et 
alimentaires pendant la pandémie de COVID-19 et ont exprimé leur espoir que 
les Voies Vertes soient étendues aux frontières avec les pays voisins des Balkans 
occidentaux. Par exemple, la Grèce a exprimé sa volonté d’appliquer le concept 
EU-WB6 Voies Vertes aux points de passage frontaliers entre la Grèce et l’Albanie 
et la Macédoine du Nord, dans le plein respect des procédures de l’UE. En outre, 
il a été proposé d’étendre les Voies Vertes à tous les points de passage intérieur de 
CEFTA. Il ne faut pas oublier que les voisins des Balkans Occidentaux tels que la 
Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie sont membres de l’ALECE (Accord de Libre-
échange de l’Europe Centrale).34

Suite à l’analyse des documents de la Communauté des Transports, il convient de 
souligner qu’un point  très important pour la politique de l’UE continue d’émer-
ger, et aussi pour les Balkans Occidentaux vu qu’ils souhaitent rejoindre l’UE. 
C’est un sujet concernant l’écologie. 

L’objectif est de rendre les transports plus propres, plus sûrs, plus intelligents, 
plus verts, flexibles, compétitifs et durables. Cette vision fait partie de l’Accord 
Vert de l’UE et de l’Agenda Vert pour les Balkans Occidentaux (approuvé par 
la déclaration du sommet de Sofia) et du Plan Économique et d’Investissement 
de la Commission Européenne pour les Balkans Occidentaux.35 lors du sommet 
des Balkans occidentaux à Sofia le 10 novembre 2020, les dirigeants des Balkans 
Occidentaux ont convenu, entre autres, de travailler à l’objectif d’un continent 
neutre en carbone de 2050, de soutenir le développement d’infrastructures intel-
ligentes, de développer des infrastructures de carburants alternatifs, d’encourager 
les technologies innovantes comme démontré par l’initiative de Voies Vertes, ren-
forcer la coopération régionale, et d’approuver pleinement l’Agenda Vert dans le 
but d’appliquer les normes techniques de l’UE et la numérisation de tous les mo-
des de transport au plan d’action régional pour faciliter les transports, y compris 
aux points de passage reliant les économies des Balkans Occidentaux, visant à 

34 Chair’s conclusions, Summit Meeting on the Western Balkans, Transport Community Site,  
5.07.2021, https://www.transport-community.org/wp-content/uploads/2021/07/Berlin-Summit-
2021-Chairs-conclusions.pdf

35 Strategy For Sustainable And Smart Mobility In The Western Balkans, Transport Community Treaty 
Permanent Secretariat`s Staff Working Document, Transport Community Site, July 2021, https://
www.transport-community.org/wp-content/uploads/2021/06/Strategy-for-Sustainable-and-Smart-
Mobility-in-the-Western-Balkans.pdf
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des opérations de transport plus efficaces et à la réduction des émissions de CO2.

En Juillet, le Secrétariat de la Communauté des Transports a préparé le docu-
ment sur l’écologie, à savoir « la stratégie pour une mobilité durable et intelligente 
dans les Balkans Occidentaux ». Cette analyse toute récente indique que les obje-
ctifs sont de promouvoir et d’utiliser des carburants renouvelables et décarbonés 
(p.7-8) et de rendre le transport de marchandises plus vert (p.13-14), ce qui peut 
vraiment contrarier les transporteurs routiers. Dans les Balkans occidentaux, 
l’adoption des véhicules routiers électriques et hybrides est faible et des incitati-
ons spéciales sont nécessaires. La norme d’émission pour les véhicules routiers à 
combustion interne dans les Balkans Occidentaux va actuellement d’EURO 3 à 
EURO 6. On dit que les Balkans Occidentaux devraient adopter la même appro-
che que l’UE, travaillant ainsi sur des législations successives et créant un réseau 
d’infrastructures pour les carburants alternatifs. La mauvaise nouvelle pour les 
transporteurs est que, selon l’Accord Vert, l’UE veut transférer 75 % du transport 
routier de marchandises vers le transport ferroviaire ou fluvial. Mais c’est sûr que 
si les Balkans Occidentaux veulent rejoindre l’UE, ils doivent harmoniser leurs 
lois, c’est-à-dire améliorer le transport multimodal et les infrastructures.

Les derniers développements concernant la pandémie de COVID-19 ont dé-
montré que la coopération entre les Balkans occidentaux et l’UE est fortement 
recommandée. Les mesures COVID-19 introduites par la Grèce ont engendré la 
fermeture des postes frontaliers et des temps d’attente plus longs. La Communa-
uté des Transports et le CEFTA ont proposé des solutions spécifiques aux prob-
lèmes, et ils ont soutenu l’idée de “Voies Vertes”, en avril 2020, les représentants 
des Parties Les développements récents concernant la pandémie de COVID-19 
ont prouvé que la coopération entre les Balkans occidentaux et l’UE est fortement 
recommandée. Les mesures COVID-19 introduites par la Grèce ont entraîné la 
fermeture des postes frontaliers et des temps d’attente plus longs. La Communa-
uté des transports et le CEFTA ont proposé des solutions spécifiques aux problè-
mes, et le CEFTA a soutenu l’idée de “voies vertes”, tout comme la Communauté 
des transports l’a fait. En avril 2020, les représentants des Parties de CEFTA ont 
approuvé la liste de marchandises essentielles à prioriser. Le système d’échange de 
données informatisé (SEED) financé par l’UE a été mis à jour au sein de CEFTA 
pour fournir à toutes les agences des informations sur l’arrivée des marchandises 
prioritaires pendant le processus de dédouanement. Le Secrétariat Permanent de 
la Communauté des Transports était également présent à la réunion en question 
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de l’Organe de Coordination de CEFTA.36 Il faut rappeler que nous parlons de 
CEFTA - à savoir l’Accord de Libre-échange Centre Européen – parce qu’outre 
la Pologne, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du 
Nord, la Serbie et la MINUK (au nom du Kosovo), soit les 6 pays des Balkans 
Occidentaux sont membres de cette organisation et le concept de Voies Vertes 
apparaît également ici.

Perspectif de la Pologne concernant le transport de marchandises vers les Bal-
kans Occidentaux 

Suite à l’analyse en profondeur des contraintes liées au transport de marchandises 
dans la pratique, ainsi que du point de vue des transporteurs Polonais, les questi-
ons qui doivent être abordées sont ; « Est-ce que beaucoup de choses ont changé 
après l’adhésion de la Pologne à l’UE ? Y a-t-il des exigences particulières pour 
opérer dans les Balkans Occidentaux ? »

Le Protocole n° 4 sur l’Accord de Stabilisation et d’Association entre les Commu-
nautés Européennes et les États Membres, d’une part, et la République de Ser-
bie, d’autre part, promeut la coopération entre les parties dans le domaine des 
transports routier, en particulier de la circulation transit. Les transporteurs de la 
Communauté peuvent traverser librement la Serbie s’ils transportent des marc-
handises de leur propre pays vers l’un des pays de la Communauté ou des pays 
de la Communauté vers leur propre pays. En revanche, les transporteurs ser-
bes peuvent transiter par le territoire communautaire lorsqu’ils transportent des 
marchandises de/vers la Serbie à partir d’un pays tiers. (Article 3 et Article 11.2) 
Il est important de souligner que, conformément à l’Article 11.1 du Présent Pro-
tocole, les Parties peuvent maintenir le régime découlant des accords bilatéraux 
sans préjudice du paragraphe 2.37 

 Les principaux règlements de l’accord bilatéral de 1969 entre la Pologne et la 
Yougoslavie sont toujours en vigueur. Au sujet du transport de marchandises par 
route, il est clairement indiqué que “le transport de marchandises en transit entre 
les deux pays et sur leurs territoires s’effectue sur la base de documents de transit 

36 The System of Electronic Exchange of Data upgraded to support facilitation of transport and trade 
of essential goods amid COVID-19, CEFTA Secretariat Site, 10/04/2020, https://cefta.int/news/the-
system-of-electronic-exchange-of-data-upgraded-to-support-facilitation-of-transport-and-trade-
of-essential-goods-amid-covid-19/

37 PROTOCOL 4 On Land Transport, EU – Serbia Stabilization and Association Agreement, Eur-
Lex site, 2007, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3e89b3ba-51f7-436a-b2e0-
0dcc53f12d10.0003.02/DOC_3&format=PDF
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préalablement obtenus”. (Article 4 de l’Accord). Les quotas de passage et leur ré-
partition sont déterminés annuellement par la Commission Commun des deux 
parties. Le cabotage est totalement interdit. L’accord en question est toujours va-
lable aujourd’hui au 21e siècle entre la Pologne et la Serbie, de sorte que la Com-
mission Commun se réunit chaque année pour décider des quotas. 

Les documents de transit en question, sont :

	■ Documents de transit général : bilatéraux et transit;

	■ Documents de transit de pays tiers.

Les documents de transit général sont délivrés pour le transport bilatéral (entre la 
Serbie et la Pologne) ou le transit ; les documents de transit pour les pays tiers sont 
délivrés pour les opérations de transport du territoire de la Partie Contractante 
vers le pays tiers : par exemple, un transporteur Polonais reçoit des marchandises 
de Serbie vers la Turquie ou un transporteur Serbe reçoit des marchandises de 
Pologne vers France. Néanmoins, les documents de transit général peuvent être 
utilisés pour le transport de marchandises vers des pays tiers, mais uniquement 
en cas de transit par le pays d’immatriculation du véhicule : par exemple, un 
transporteur Polonais reçoit des marchandises de la Serbie vers la Russie et tran-
site par la Pologne. Comme nous l’avons déjà expliqué, selon le Protocole 4 sur 
l’Accord de Stabilisation et d’Association entre les Communautés Européennes et 
les États Membres, le transit est libre, il ne nécessite pas de document de transit, 
mais il y a certaines conditions. Les transporteurs Polonais peuvent traverser le 
territoire serbe sans document de transit s’ils transportent entre la Pologne et un 
pays appartenant à l’Union Européenne.

D’ailleurs, il est très important de savoir l’interprétation réelle de ces dispositions 
par les autorités, notamment le contrôle routier. Les transporteurs Serbes peu-
vent transiter depuis la Pologne sans document de transit s’ils transportent des 
marchandises depuis/vers le pays tiers/depuis la Serbie ; mais ils sont tenus d’avo-
ir un document de transit, par exemple, lorsqu’ils transportent des marchandises 
de Serbie en Russie et reviennent sans charges de Russie vers la Serbie.

En 2013, les transporteurs Polonais ont rencontré certains problèmes liés au pas-
sage libre en question sur la base de l’Accord de Stabilisation. Malgré les termes de 
l’accord, les autorités de contrôle ont continué à infliger une amende de 50 Euros 
aux transporteurs pour ne pas avoir de documents de transit. Lors de la réunion 
du Comité Commun en 2013, la partie Polonaise a demandé à la partie Serbe 
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d’informer les autorités de contrôle de la pratique du libre passage.

Au sujet de la libéralisation des transports, il convient de rappeler la discussion 
du Comité Commun en 2017. La partie Polonaise a proposé la libéralisation des 
opérations bilatérales et de transit pour la catégorie de véhicules EURO-6, mais 
elle a demandé aussi d’augmenter le quota pour les documents de transit de tiers. 
La partie Serbe a proposé la libéralisation non seulement pour l’EURO-6, mais 
aussi pour l’EURO-5. À la suite des discussions, les modifications pour la libéra-
lisation partielle n’ont pas été apportées. 

L’analyse se poursuit par un bref historique des accords entre la Pologne et les 
autres pays des Balkans Occidentaux.

En 1991, la République Fédérative Socialiste de Yougoslavie s’est dissoute, don-
nant naissance à des États Indépendants. 

Comme nous l’avons vu précédemment dans notre rapport, dans le domaine des 
transports, on peut parler de la succession juridique de la Serbie en ce qui con-
cerne les contrats signés par la République Fédérative Socialiste de Yougoslavie, 
y compris l’accord bilatéral sur le transport routier de marchandises. La même 
chose s’est produite pour le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine.

Le Monténégro est devenu un État indépendant en 2008. Conformément à l’ac-
cord sur la réglementation des relations conventionnelles bilatérales entre le gou-
vernement de la République de Pologne et le Monténégro de 2009, l’accord de 
1969 sur le transport routier international entre le gouvernement de la Répub-
lique populaire de Pologne et le gouvernement de la République fédérative soci-
aliste de Yougoslavie a été décidé de rester en vigueur. Cela signifie que les trans-
porteurs en Pologne et au Monténégro doivent maintenir toujours aujourd’hui 
les réglementations de l’accord susmentionné. 

Après le référendum, le 1er mars 1992 la Bosnie-Herzégovine a déclaré son indé-
pendance en tant que République de Bosnie-Herzégovine et a changé son nom en 
tant que Bosnie-Herzégovine en 1995 après l’Accord de Dayton. 

Concernant  l’accord conclus entre le Gouvernement de la République de Polog-
ne et le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine, et l’accord conclus entre 
la République de Pologne et la République Fédérative Socialiste de Yougoslavie, 
conformément à l’Accord sur la Succession Légale de la Bosnie-Herzégovine 
conclu à Sarajevo le 22 décembre 2006, l’Accord sur les transports routiers inter-
nationaux signé à Varsovie le 18 Décembre 1969 entre le Gouvernement de la Ré-
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publique Populaire de Pologne et le Gouvernement de la République Fédérative 
Socialiste de Yougoslavie continuera à rester en vigueur. (Annexe 1.10) 38  Malgré 
les études continues sur ce document depuis 2002, aucun nouvel accord n’a été 
conclu entre la Pologne et la Bosnie-Herzégovine à ce jour. Selon le Protocole de 
la Commission Commun d’Octobre 2013, les deux parties ont déclaré qu’elles 
poursuivraient leurs efforts pour conclure un accord. Concernant les documents 
de transit, le transport de marchandises s’effectue sur la base d’un quota annuel de 
documents de transit échangés, qui donne droit au transport bilatéral, au transit 
et au transport à destination et en provenance des pays tiers. La délégation de 
la Bosnie-Herzégovine a suggéré de libéraliser les services bilatéraux et de tran-
sit à partir de 2014 et de maintenir l’exigence du document de transit pour les 
expéditions à destination/en provenance de pays tiers. La délégation Polonaise a 
informé que la libéralisation des transports nécessite une procédure appropriée 
conformément aux dispositions du droit interne. En conséquence, il a été décidé 
que la libéralisation des services ferait l’objet de futures discussions. Au cours de 
la réunion de la Commission Commun en question, les points accentués sont les 
suivants:

	■ Lorsqu’un document de transit général est utilisé pour le transit à sens unique, 
le même document de transit peut également être utilisé au retour pour le 
transit à double sens; 

	■ Le document de transit général permet également le transport de marchandises 
vers/depuis des pays tiers si le pays d’immatriculation du véhicule est transité;

	■ Les délégations ont confirmé une conclusion antérieure selon laquelle le pays 
dans lequel la dépanneuse était immatriculée est déterminant pour l’obtention 
du document de transit. Le document de transit couvre à la fois le véhicule 
tracteur et la remorque ou la semi-remorque;

	■ Dans le cas de marchandises transportées du territoire d’un pays tiers vers le 
territoire de l’autre partie, le même document de transit peut être utilisé pour 
transporter la marchandise vers n’importe quel pays tiers.

Selon à l’Accord du 1998 entre le gouvernement de la République de Pologne et le 
gouvernement de la Macédoine, il y a des documents bilatéraux, de transit et de 

38 The Agreement between the Government of the Polish People’s Republic and the Government of the 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia on international road transport , 1969, http://www.przepisy.
gofin.pl/przepisy,4,15,184,1441,,,porozumienie-miedzy-rzadem-rzeczypospolitej-polskiej-a-rada.
html
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transit de pays tiers. Cependant, en 2014, les deux parties ont convenu, par lettre, 
que les documents de transit de pays tiers étaient les seuls documents de transit 
restants. En conséquence, le transport bilatéral et de transit a été libéralisé.39 

L’Albanie ne faisait pas partie de la Yougoslavie. Le gouvernement de la Pologne 
et la République Socialiste d’Albanie ont signé l’accord sur le transport routier 
international en janvier 1990 et cet accord est toujours valable aujourd’hui. Selon 
ce document, il existe des documents de transit généraux pour les activités de 
transport bilatérales et de transit, mais il n’y a pas d’échange de documents de 
transit de pays tiers. Ces activités de transport ne sont possibles que sur la base 
d’autorisations CEMT.40 

En revanche le Kosovo, est un cas totalement différent, car ce pays a déclaré son 
indépendance en 2008 et, comme nous l’avons déjà mentionné dans ce rapport, 
tous les pays de l’UE n’ont pas reconnu cette indépendance. Il n’y a donc pas de 
contrat de transport ou de commission commune. 

L’adhésion d’un pays à l’UE ne signifie pas automatiquement qu’il ne peut pas dé-
tenir plus de documents de transit pour les pays non membres de l’UE. En outre, 
la création de la Communauté des Transports ne signifie pas l’abandon immédiat 
du système des documents de transit.  Dans le cas de la Pologne, nous pouvons 
constater que cette dernière a conclu des différents accords bilatéraux avec 6 des 
institutions de la Communauté des Transports, avec certains aucun accord et 
échange de documents de transit, échange partiel ou une certaine libéralisation 
avec d’autres, un système de laissez-passer complet et un échange régulier de do-
cuments de laissez-passer avec la plupart d’entre eux, et souvent des négociations 
difficiles. C’est tout à fait compréhensible car toutes les parties veulent protéger 
leurs marchés intérieurs des transports.

La Pologne a obtenu l’accès au marché communautaire après son adhésion à 
l’Union Européenne. Conformément au Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parle-

39  Agreement of 23 June 2014 between the Government of the Republic of Poland and the Government 
of the Republic of Macedonia on changing the Agreement of the Government of the Republic of 
Poland and the Macedonian Government on international road transport, Ohrid on February 5, 
1998., 

  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20140000950 
40 AGREEMENT between the Government of the People’s Republic of Poland and the Government of 

the People’s Socialist Republic of Albania on international road transport, Tirana, 18 January 1990
 https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/albania-polska-umowa-o-miedzynarodowych-

przewozach-drogowych-tirana-16998614 
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ment et Conseil Européen et du 21 octobre 2009 établissant des règles communes 
pour l’accès au marché international du transport routier, tous les transporteurs 
communautaires ont libre accès aux marchés intérieurs des États Membres. Il 
existe des règles plus restrictives pour le cabotage uniquement, mais il est éga-
lement possible que cela soit effectué par un transporteur étranger. Cependant, 
les activités de transport des États membres vers les pays tiers et vice versa sont 
encore largement couvertes par des accords bilatéraux entre les États membres et 
ces pays tiers. Cela signifie que les transporteurs auront des documents de transit 
pour de telles activités.

Des exemples seront donnés à travers les deux pays de l’UE, la Pologne et la 
Hongrie. Selon l’accord bilatéral de 1965, il existe des documents de transit de 
pays tiers et ils existent toujours. Les ministres des deux pays conviennent d’éc-
hanger le nombre spécifié de documents de transit. L’échange entre la Hongrie et 
la Pologne autorise les pays tiers en termes d’EURO 3, mais à partir de Mai 2021, 
suite à la décision des deux ministres, des documents de transit supplémentaires 
sont disponibles pour les véhicules EURO 6. Ces informations sont divulguées 
par l’Office des Transports Internationaux de la Commission de Surveillance des 
Transports Routiers Principaux.41

Il n’y a pas de transit automatique gratuit à travers l’Union Européenne pour les 
pays hors UE. En outre, toutes les décisions sont étroitement liées aux questions 
écologiques, y compris le concept d’Accord Vert de l’Union Européenne. La libé-
ralisation définitive avec les pays tiers n’est souvent pas atteinte, voire impossible. 
Toutes les discussions sur la libéralisation portent sur la catégorie des camions, 
qui est un problème écologique. Il ne faut jamais oublier que les pays candidats 
à l’UE doivent mettre en œuvre l’acquis social et environnemental en matière de 
transport.

2.2.5. ACCORD DE PARTENARIAT AVEC L’UKRAINE
L’accord de Partenariat entre l’UE et l’Ukraine, qui inclut en tant que partie intég-
rante la Zone de Libre-échange Approfondi et Complet, mis en œuvre provisoi-
rement à partir du 1er Janvier 2016, est entré en vigueur le 1er Septembre 2017. 
L’accord de Partenariat vise à approfondir les relations économiques et politiques 

41 Resumption of accepting applications for permits Hungary third countries EURO 6,
 Information 28/2021 , The Main Road Transport Inspectorate Site, 04.05.2021, https://gitd.gov.pl/

dla-przedsiebiorcow/komunikaty/komunikaty-btm/news/informacja-28-2021/ 
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entre l’UE et l’Ukraine et à améliorer le commerce de biens et de services entre 
l’UE et l’Ukraine en abaissant progressivement les tarifs et en intégrant progres-
sivement l’Ukraine dans le marché intérieur de l’UE, sans avoir aucune approche 
d’adhésion à l’UE.  Pour cela, l’accord met en place une Zone de Libre-échange 
Approfondi et Complet pour l’intégration progressive de l’Ukraine dans le mar-
ché intérieur de l’UE.

Selon à l’Annexe XXXII de l’Accord de Partenariat, l’Ukraine s’engage à rapproc-
her progressivement sa législation dans les délais stipulés dans le présent accord 
à celle de l’UE en matière de transport routier. L’Accord de Partenariat établit des 
conditions d’accès au marché, qui sont clairement liées au processus de rappro-
chement des législations avec le droit de l’UE, ce qui implique qu’un meilleur 
accès à une partie du marché intérieur de l’UE ne sera réalisé que dans le cadre 
d’une procédure de contrôle stricte de la part de l’UE.42 De plus, conformément à 
l’Article 136 de L’Accord de Partenariat, “les conditions d’accès mutuel au marché 
dans le transport routier, ferroviaire et fluvial seront traitées par d’éventuels futurs 
accords spéciaux de transport routier, ferroviaire et fluvial”. Avant la conclusion 
de tels accords, les parties ne rendront pas plus restrictives, les conditions mutu-
elles d’accès au marché entre les parties. Les dispositions des accords bilatéraux 
existants qui ne sont pas incluses dans ces accords continueront d’être appliquées. 

 À notre avis, étant donné qu’un tel accord n’a pas encore été conclu dans 
le domaine du transport routier, le transport routier de marchandises entre l’Uk-
raine et les États membres de l’UE continuera d’être géré à la fois par le Système 
de Quotas Multilatéraux CEMT de licences de transport pour le transport rou-
tier paneuropéen et par des accords bilatéraux signés par l’Ukraine et les États 
Membres de l’UE. Pour cette raison, Les mêmes types de préoccupations auxqu-
elles les transporteurs Ukrainiens sont confrontés concernant la perturbation de 
l’expansion commerciale prévue entre l’UE et l’Ukraine ont été exprimés dans la 
littérature, tout comme celles émanant des transporteurs Turcs.43

42 Guillaume Van der Loo, Peter Van Elsuwege and Roman Petrov, “The EU-Ukraine Association 
Agreement:  Assessment of an Innovative Legal Instrument”, EUI Working Papers, LAW 2014/09.

43 Vitaliy Kravchuk, “EU road transport quotas are limiting trade expansion with Ukraine”, 3 DCFTAs 
Op-ed No 33/2019, September 2019; Vitaliy Kravchuk and The Institute For Economic Research And 
Policy Consulting - Kyivon, “EU Road Transport Quotas Limiting Trade Expansion with Ukraine”, 
November 18, 2019 at http://4liberty.eu/eu-road-transport-quotas-limiting-trade-expansion-with-
ukraine/ (last visited on 18.8.2021).
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Relations de la Pologne avec l’Ukraine dans le domaine du transport routier

La possibilité de transport routier entre la Pologne et l’Ukraine par des trans-
porteurs des deux pays a été déterminée dans l’accord international de transport 
routier entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement 
de l’Ukraine, conclu à Varsovie le 18 Mai 1992, et il est entré en vigueur le 7 Mai 
1993 . Les dispositions de cet accord s’appliquent aux transports de voyageurs et 
de marchandises effectués par des véhicules immatriculés sur le territoire de l’une 
des Parties Contractantes. L’accord interdit les activités de cabotage. L’Article 5 de 
l’accord fixe les règles selon lesquelles les transporteurs de chaque Partie Contra-
ctante peuvent transporter des marchandises en transit entre un lieu situé sur le 
territoire d’une Partie Contractante et un lieu situé sur le territoire de l’autre Par-
tie Contractante et à partir du territoire de l’autre Partie Contractante et effectuer 
des voyages sans charges. L’Article 6 souligne que, d’une manière générale, tous  
les transports sont soumis à l’obligation de détenir un document de transit routier 
délivré par l’autorité compétente du pays dans lequel un véhicule est immatriculé, 
seulement au nom de l’autre partie contractante.

Il y a quelques exemptions prévues sur l’exigence du document de transit rou-
tier énumérées à l’Article 7 : les choses liées à la réinstallation ; les matériaux et 
objets, y compris les œuvres d’art, destinés à des foires, expositions ou activités 
non commerciales sur les territoires de l’autre Partie Contractante ; Équipements, 
objets et animaux pour des activités théâtrales, musicales, cinématographiques 
ou sportives pour les cirques, les foires, le foires régionales de l’autre Partie Con-
tractante. Encore, le matériel pour la réalisation d’enregistrements radiophoniqu-
es, cinématographiques ou télévisuels, y compris les funérailles et les véhicules 
endommagés.

L’Article 15 est relatif à l’établissement d’un Comité Commun Pologne-Ukraine 
qui se sera réuni à la demande de l’une des  Parties Contractantes. Le Comité a 
l’autorité de préparer un protocole de mise en œuvre de l’accord et de déterminer 
les conditions d’exemption de l’exigence du document de transit.
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Figure 1:  Quotas de document de transit routiers échangés entre la Pologne et 
l’Ukraine entre 2002-2020
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Figure 2: Échanges commerciaux entre la Pologne et l’Ukraine pendant la 
période 2004-2020 [millions EUR].
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Le représentant du Comité Commun Pologne-Ukraine a décidé qu’il existait 
deux types de documents de transit échangés : universel et transit. 0,375 du quota 
est constitué de documents de transit. La tendance est à l’amélioration des perfor-
mances environnementales des véhicules, c’est la raison pourquoi les véhicules à 
la norme EURO 4 ou supérieure sont et seront encouragés. À condition qu’un vé-
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hicule transite par le pays où il est immatriculé, il est possible d’effectuer un trans-
port depuis/vers des pays tiers sur la base d’un document de transit universel.

En conséquence du changement d’orientation choisi par l’Ukraine, qui a été con-
firmé par l’approbation de l’Accord de Partenariat entre l’Union Européenne et 
ses États Membres et l’Ukraine, la Pologne est devenue l’une des frontières im-
portantes reliant le marché de l’UE et l’Ukraine. Après les événements politiques 
en 2014, les possibilités commerciales de l’Ukraine avec la Fédération de Russie 
étaient limitées. Les achats commerciaux ont été détournés vers les marchés oc-
cidentaux. En conséquence, la Pologne est devenue l’un des principaux corridors 
de circulation pour les exportations et les importations de l’Ukraine. Cela signi-
fie que le commerce Ukrainien a besoin d’un transport routier efficace avec un 
nombre croissant de documents de transit. D’ailleurs, les transporteurs Polonais 
ont des difficultés à prendre place sur ce marché. Entre 2014 et 2018, le taux d’uti-
lisation des documents de transit Ukrainien par les transporteurs Polonais était 
d’environ de 20,7 à 27,7 %. Cela a entraîné la réduction du quota du côté Polonais 
des 200 documents de transit aux 160 documents de transit. Les demandes de do-
cuments de transit supplémentaires par la partie Ukrainienne ont généralement 
été considérées négativement. Les autorités Polonaises ont essayé de maintenir 
l’égalité dans l’utilisation des documents de transit par les transporteurs Polonais 
et Ukrainien.

De plus, les transporteurs qui doivent faire la queue pendant des heures, voire 
des jours, aux points de passage frontaliers des deux côtés, subissent des coûts 
accrus lorsqu’ils effectuent des transports depuis la frontière Polonaise vers/de-
puis l’Ukraine. La partie Polonaise perçoit les problèmes frontaliers et les queux 
aux frontières comme le principal obstacle, qui entrave la possibilité d’obtenir 
l’égalité des transporteurs Polonais dans l’utilisation des documents de transit. 
Par conséquent, l’une des principales conditions pour augmenter les éventuels 
quotas de documents de transit est d’augmenter la capacité des points de passage 
frontaliers Pologne-Ukraine. La partie Polonaise a déclaré que l’augmentation du 
quota pour les transporteurs Ukrainiens dépend de la résolution du problème des 
queux aux frontières. 
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2.2.6. ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION AVEC LA 
FÉDÉRATION DE RUSSIE
L’Accord de Partenariat et de Coopération signé par l’UE et ses États Membres 
avec la Fédération de Russie qui est entré en vigueur le 1er Décembre 1997, vise 
à développer et à renforcer les relations politiques, économiques et culturelles 
entre l’UE et la Fédération de Russie, notamment dans le domaine des transports 
et à obtenir un système de transport plus global, à restructurer et à moderniser les 
systèmes et réseaux de transport en Russie afin d’améliorer et d’assurer la compa-
tibilité des systèmes de transport

Cependant, les services de transport routier entre l’UE et la Fédération de Russie 
sont soumis au Système de Quotas Multilatéraux de la CEMT et aux accords bi-
latéraux entre les États Membres de l’UE et la Fédération de Russie.

Relations dans le domaine du transport routier entre la Pologne et la Fédéra-
tion de Russie

Les relations existantes entre la Pologne et la Russie régissent l’Accord sur le 
transport routier international, signé à Varsovie le 30 Août 1996, entre le Gou-
vernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la Fédération 
de Russie.44 L’Accord est entré en vigueur le 15.02.2004. Il définit les organismes 
habilités à exercer des activités de transport et à être considérer comme « trans-
porteurs » ; il définit également les types de véhicules pouvant être utilisés pour 
le transport de marchandises et de voyageurs (Article 2). L’Article 5 expose le 
principe que l’activité de transport en transit entre les deux pays ou sur leur ter-
ritoire soit effectuée sur la base de documents de transit routier délivrés par les 
autorités compétentes des Parties Contractantes. Sauf indication contraire dans 
le document de transit, un document de transit distinct donne droit au voyage 
aller-retour et il est requis pour chaque opération de transport.

L’Article 6 prévoit des exceptions, les documents de transit ne sont pas requis 
pour le transport de : marchandises, appareils et matériels exposées pour les fo-
ires et expositions ; moyens de transport la réalisation des compétitions sporti-
ves, animaux et équipements et biens divers; décorations et décorations théâtra-
les, instruments de musique, équipements et outils nécessaires à la production 
d’émissions cinématographiques, photographiques, radiophoniques et télévisées; 
cercueil et cendres du défunt; véhicules accidentés immatriculés sur le territoire 

44 Monitor Polski 2005 r. nr 61 poz. 806
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de l’une des Parties Contractantes. En outre, les exceptions incluent la transpor-
tation de : propriétés de relocalisation ; charges transportées par des véhicules 
d’une capacité de charge jusqu’à 3,5 tonnes et d’une masse maximale autorisée 
jusqu’à 6 tonnes, expéditions anormales en cas d’obtention d’un document de 
transit spécial pour transport exceptionnel. De plus, il n’est pas nécessaire d’obte-
nir un document de transit pour les véhicules d’assistance routière.

L’Accord fixe les règles selon lesquelles les transporteurs sont soumis aux rede-
vances et taxes d’utilisation de la route dans l’autre Partie Contractante (Article 
11). Les parties Contractantes sont tenues de respecter le code de la route de l’État 
dans lequel se trouvent les véhicules et d’autres dispositions du droit national 
(Article 16). De plus, des possibilités d’avertissement, d’éloignement temporaire 
ou définitif d’un transporteur en termes de son droit d’effectuer des opérations 
de transport en cas de violation des règles de l’accord sont également prévues 
(Article 17). Afin d’appliquer les dispositions du présent accord, les Parties Con-
tractantes désigneront une Commission Commune qui se réunira au moins une 
fois par an. 

Depuis l’entrée en vigueur de l’accord, les échanges commerciaux entre la Pologne 
et la Russie sont de plus en plus fluctuants. Le fait que les importations sont supé-
rieures aux exportations est dû au transport par tuyauterie de matières premières 
naturelles en provenance de Russie, y compris le gaz naturel et le pétrole brut. 
Entre 2004 et 2013, la valeur des exportations Polonaises vers la Russie a été mul-
tipliée par trois et demi, passant de 2,3 milliards d’Euros à plus de 8,1 milliards 
d’Euros, tandis que les importations ont augmenté de près de 3,7 fois, passant de 
5,1 milliards d’Euros à 18,7 milliards d’Euros. Néanmoins, en 2014, il y a eu des 
perturbations lorsque la Russie a commencé à imposer un embargo sur les pro-
duits agricoles et alimentaires de l’Union Européenne. Toutefois, il y a toujours 
une tendance à la hausse des exportations.
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Figure 3: Échanges commerciaux entre la Pologne et la Fédération de Russie 
pendant la période 2004-2020 [millions EUR]. 
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Source: Étude basée sur les données du GUS.   

Figure 4: Quotas de documents de transit routiers échangés entre la Pologne et 
la Fédération de Russie entre 2002 et 2020.
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Il y a deux types de document de transit qui sont échangés : les documents de 
transit universels et les documents de transit de pays tiers. Le premier permet 
aux transporteurs d’exercer des activités de transport bilatéral ou de transit. Le 
document de transit de pays tiers permet le transport vers/depuis des pays ti-
ers sans restrictions géographiques. Le quota Polonais comprend environ 70% 
des documents de transit universels, tandis que le quota des Russes comprend 
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95% des documents de transit universels. Les différences sont dues à la structure 
des documents de transition utilisés. La Pologne est un pays de transit pour les 
transporteurs Russes ; et pour les transporteurs Polonais, la Russie est le pays de 
destination des expéditions plutôt que de transit.

L’un des événements importants affectant les quotas au cours de la période récen-
te, en particulier en 2014, a été l’application de l’embargo de la Fédération de 
Russie sur les importations alimentaires en provenance de l’Union européenne. 
Par conséquent, il devait y avoir une diminution du nombre d’expéditions. C’était 
inévitable car la Pologne était un important exportateur de fruits, de légumes et 
d’autres produits agricoles vers la Russie. La Russie a introduit des réglementati-
ons nationales spéciales pour le transport routier en 2016. La nature du mode de 
transport (binaire/pays tiers) a été conditionné avec la nationalité du propriétaire 
et avec le respect ou non de la définition de « fret de pays tiers ». Ces nouvelles 
conditions ont conduit à des négociations difficiles au sein de la Comité Com-
mun Pologne-Russie et à une situation de crise résultant de l’absence d’échange 
de documents de transit en début d’année. En fin de compte, la partie Pusse a 
accepté d’apporter quelques modifications à ses propres arrangements, ce qui a 
encore stabilisé la situation et le changement de quota a eu lieu.

Les relations sont tendues depuis quelques années, après la déclaration de la partie 
Polonaise en disant que la partie Russe restreignait l’accès au marché du transport 
routier. Cela s’est produit par des moyens hors quota et les transporteurs Polonais 
ont été harcelés par les autorités répressives Russes en raison de la complexité et 
de l’ambiguïté de la réglementation. D’autre part, la partie Russe a accusé la partie 
Polonaise de restreindre injustement la circulation de transit à travers le territoire 
Polonais. Ces arguments de désaccord qui ont émergé au cours des négociations 
ont été amenés au point de réconciliation et malgré les intérêts et les approches 
différents des deux parties, les activités de transport basées sur l’accord Pologne-
Russie sont toujours menées. 

2.2.7. RELATIONS DE LA POLOGNE AVEC L’IRAN DANS LE DOMAINE 
DU TRANSPORT ROUTIER 
Les transporteurs routiers Polonais et Iraniens peuvent effectuer des transports 
routiers entre leurs pays sur la base de l’Accord sur les Transports Routiers In-
ternationaux conclu à Varsovie le 4 Décembre 1976 entre le gouvernement de 
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la République Populaire de Pologne et le gouvernement Impérial d’Iran45. Les 
dispositions du cet accord s’appliquent aux transports de voyageurs et de mar-
chandises dont l’origine ou la destination se trouve sur le territoire de l’une des 
Parties Contractantes. Dans ces relations, il n’y a aucune obligation d’obtenir un 
document de transit routier par un transporteur pour le transport de marchandi-
ses.  Selon l’Article 4 de l’Accord, les Partie Contractantes ont le droit d’entrer tem-
porairement ou de transiter par le territoire de l’autre partie contractante avec ses 
véhicules chargés ou déchargés pour le transport à partir de tout point convenu 
sur le territoire de l’autre Partie Contractante vers tout point convenu point sur le 
territoire de l’autre Partie Contractante. L’accord ne permet pas aux transporteurs 
des deux pays d’effectuer des activités de transport et de cabotage vers/depuis des 
pays tiers. En raison des restrictions internationales, il n’y a pas de commerce à 
grande échelle entre l’Iran et la Pologne (figure.9), il n’y a donc pas beaucoup 
d’activité de transport vers l’Iran par les transporteurs Polonais. Cela signifie 
plusieurs dizaines d’activités de transport par an. L’accord établit également un 
Comité Commun chargé d’élaborer des dispositions détaillées et de superviser 
la bonne mise en œuvre de l’accord et de solutionner tout problème qui pourrait 
survenir. D’ailleurs, le Comité ne s’est pas réuni depuis de nombreuses années.

Figure 5: Échanges commerciaux Pologne-Iran entre 2004-2020  
[millions EUR].

          exportation
          importation

Source:  Source : Étude basée sur les données du GUS.    

45 Monitor Polski z 2003 r. nr 4 poz. 44 link
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2.2.8. ACCORDS CONCLUS AVEC LA HONGRIE ET LA ROUMANIE 
AVANT L’ADHÉSION À L’UE
L’accord signé entre l’UE et la Hongrie visait à développer la coopération entre 
l’UE et la Hongrie dans le transport de marchandises, en particulier dans circu-
lation transit par route, et à assurer le développement d’un transport coordonné 
entre l’UE et la Hongrie et à travers ces pays.

Selon l’Article 6 de l’Accord, concernant l’accès mutuel aux marchés des trans-
ports, l’UE et la Hongrie conviennent de maintenir les droits existants découlant 
d’accords bilatéraux ou d’autres arrangements bilatéraux signés entre chaque État 
Membre de l’UE et la Hongrie. Dans l’attente de la conclusion d’un accord entre 
les Parties Contractantes sur l’accès au marché du transport routier, la Hongrie 
coopérera avec les États Membres de l’UE pour modifier ces accords bilatéraux 
et/ou les arrangements nécessaires pour les adapter à cet accord.

En plus des pouvoirs accordés dans les régimes déterminés par les accords bilaté-
raux susmentionnés, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, 
pour chaque année civile, les Parties Contractantes acceptent de fournir les do-
cuments suivants, pour l’accès aux véhicules de fret et à la circulation transit à 
travers le territoire des États Membres de l’UE et de la Hongrie : L’UE recevra 12 
500 documents de transit valables en Hongrie ; La Hongrie recevra 6 000 docu-
ments de transit valables dans les États Membres de l’UE sur lesquels des timbres 
adhésifs seront apposés ; La Hongrie recevra 3 000 timbres adhésifs pour chaque 
État Membre de l’UE. Les Parties Contractantes conviennent en outre qu’aucune 
taxe ou redevance similaire ne sera facturée pour l’utilisation des documents de 
transit délivrés. Les parties Contractantes s’abstiennent non seulement de toute 
action unilatérale entraînant une discrimination entre les transporteurs ou vé-
hicules de l’UE et de la Hongrie, mais prennent également toutes les mesures 
nécessaires pour faciliter le transport routier à destination ou à travers leurs ter-
ritoires. Selon à l’Article 7 de l’accord, dans le cadre de l’accès au marché, l’UE et la 
Hongrie s’engagent à travailler ensemble pour rechercher entre elles un système 
commun d’accès au futur marché du transport routier. 

L’UE a signé un autre accord avec la Roumanie, presque identique à l’accord avec 
la Hongrie, visant à renforcer la coopération avec la Roumanie dans le domaine 
du transport de marchandises, en particulier dans la circulation transit par route, 
et à promouvoir le développement d’un transport coordonné entre l’UE et le ter-
ritoire Roumain et à travers ces pays.
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Selon l’Article 6 de l’accord, en ce qui concerne l’accès mutuel aux marchés des 
transports, l’UE et la Roumanie conviennent de maintenir les droits existants 
découlant d’accords bilatéraux ou d’autres arrangements bilatéraux signés entre 
chaque État Membre de l’UE et la Roumanie. Dans l’attente de la conclusion d’un 
accord entre les Parties Contractantes sur l’accès au marché du transport routier, 
la Roumanie coopérera avec les États Membres de l’UE pour modifier ces accords 
bilatéraux et/ou les arrangements nécessaires pour les adapter au présent accord. 
En plus des pouvoirs accordés dans les régimes déterminés par les accords bilaté-
raux susmentionnés, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, 
pour chaque année civile, les Parties Contractantes conviennent de fournir les 
documents suivants pour l’accès aux véhicules de fret et à la circulation transit à 
travers le territoire des États Membres de l’UE et de la Roumanie: L’UE recevra 
14 000 documents de transit valables en Roumanie ; la Roumanie recevra 7 000 
documents de transit valables dans les États Membres de l’UE sur lesquels des 
timbres adhésifs sont apposés ; la Roumanie recevra 3000 timbres adhésifs pour 
chaque État Membre de l’UE. Ils conviennent également qu’aucune taxe ou frais 
similaires ne seront facturés pour l’exercice de ces pouvoirs. Les Parties Contra-
ctantes s’abstiennent non seulement de toute action unilatérale entraînant une 
discrimination entre les transporteurs ou véhicules de l’UE et de la Roumanie, 
mais prennent également toutes les mesures nécessaires pour faciliter le trans-
port routier à destination ou à travers leur territoire. Selon l’Article 7 de l’accord, 
les Parties Contractantes s’engagent à rechercher ensemble un système commun 
d’accès au marché des transports routiers.

Autrement dit, en plus des documents de transit et les droits accordés dans les 
accords bilatéraux conclus par l’UE et la Hongrie ou la Roumanie, d’une part, et 
les accords bilatéraux conclus par les États membres de l’UE et la Hongrie ou la 
Roumanie, d’autre part, l’UE en fournissant un certain nombre de documents de 
transit par année civile, a assuré aux transporteurs Hongrois ou Roumains un 
meilleur accès à la circulation transit par des véhicules de transport de marchan-
dises à travers le territoire des États membres de l’UE.

Relations entre la Pologne et la Hongrie dans le cadre du transport routier et 
l’adhésion à l’UE 

Les relations entre la Pologne et la Hongrie dans le domaine des transports rou-
tiers sont régies par l’accord entre le Gouvernement de la République Populai-
re de Pologne et le Gouvernement de la République Populaire Hongroise sur le 
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transport automobile international, conclu à Budapest le 18 Juillet 1965.46 L’ac-
cord porte sur le transport de voyageurs et de marchandises par route. Les Parti-
es sont convenues que chaque Partie Contractante accorde aux transporteurs de 
l’autre Partie Contractante le droit de transporter pour leur propre compte avec 
rémunération. L’Article 5 est stipule qu’un transporteur exerçant des activités de 
transport doit obtenir le document de transit délivré par l’autre partie. Mais au-
cun document de transit n’est requis pour le transport des charges suivantes : 
marchandises pour foires et expositions, toutes sortes d’outils et d’animaux vi-
vants et morts à des fins culturelles, sportives, sociales et similaires, charges liées 
au déplacement, cercueils. Les conditions définies pour le document de transit 
routier sont indiquées dans l’Article 7. Les documents de transit pour le trans-
port de marchandises doivent être délivrés séparément pour chaque véhicule à 
moteur ou ensemble de véhicules. Un document de transit donne le droit d’ef-
fectuer un transport et de voyager à destination et en provenance du territoire 
de l’autre Partie Contractante.  Dans le cas de transport contre location ou paie-
ment, Le Contrat d’Accord pour le Transport International de Marchandises par 
Route (CMR) s’appliquera et en cas de transport pour son compte, le contenu 
du document confirmant ce transport est déjà déterminé (Article 10). L’accord 
comprend également des dispositions sur les questions douanières. Il précise les 
règles à appliquer si le transport est effectué sous scellés douaniers. Cette partie 
de l’accord n’est actuellement pas mise en œuvre en raison de l’introduction d’un 
territoire douanier unique dans l’UE. L’Article 15 de l’accord stipule également 
que les produits périssables sont  prioritaires dans les opérations. Des documents 
de transit distincts sont exigés pour les activités de transport anormales ou les 
marchandises dangereuses. En même temps, il était interdit d’effectuer des opé-
rations de cabotage pour le transport de marchandises.  De plus, le transport de 
passagers ou de marchandises effectué par les transporteurs d’une Partie Contra-
ctante du pays de l’autre Partie Contractante vers le pays tiers ou vice versa est 
possible, à condition qu’un document de transit spécial soit obtenu. L’Article 25 
prévoit des réunions entre les représentants autorisés des autorités compétentes 
de l’autre Partie contractante.

En cas de services réguliers d’autobus, ce groupe est autorisé à évaluer et à accep-
ter les demandes, à déterminer les conditions tarifaires, à déterminer les conditi-
ons du voyage de retour avec des marchandises, à prendre des mesures contre la 
violation des dispositions d’autorisation ou conditions utilisées par les transpor-

46 Monitor Polski 2003 r. nr 4, poz. 36
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teurs et de résoudre les difficultés qui pourraient survenir lors de l’exécution du 
contrat. L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord a été modifié en 2003. La modification est entrée en vigueur par un ac-
cord entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement 
de la République de Hongrie modifiant l’Article 22 de l’Accord entre le Gouver-
nement de la République populaire de Pologne et le Gouvernement de la Ré-
publique Populaire Hongroise sur les transports transport de véhicules,  établi à 
Budapest le 18 juillet 196545. Les modifications sont relatives à l’adhésion de la 
Pologne et de la Hongrie à l’Union Européenne. Les modifications portent sur 
la disposition relative aux paiements et débours résultant de la réalisation des 
transports. 

En 1993 à Varsovie, un autre accord de coopération dans le domaine des services 
de transport a été conclu entre le gouvernement de la République de Pologne 
et le gouvernement de la République de Hongrie. Cela démontre la volonté des 
Parties Contractantes de soutenir le développement d’une coopération mutuel-
lement bénéfique dans tous les types de services de transport international, en 
particulier le transport ferroviaire, routier, aérien, maritime, fluvial et maritime 
et les ports intérieurs.

L’Accord garantit que les transporteurs, les véhicules de transport et le personnel, 
ainsi que les charges d’une Partie Contractante, soient traités de manière égale sur 
le territoire de l’autre Partie Contractante avec leurs charges, ainsi que les trans-
porteurs, les véhicules de transport et le personnel.

Les parties Contractantes ont prévu le libre passage des marchandises, des trans-
porteurs, des véhicules de transport et du personnel pour les expéditions à desti-
nation et en provenance de pays tiers. Tous les moyens de transport immatriculés 
sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et admis à la circulation inter-
national, peuvent participer aux communications mutuelles et de transit.

Les Parties Contractantes ont également déclaré qu’elles s’efforceront de dévelop-
per la coopération entre les organisations et les entreprises des Parties contrac-
tantes, de créer les conditions de développement et de soutenir cette coopération 
par tous les moyens disponibles.

Pour développer davantage les services de transport international, les Parties 
Contractantes s’efforcent d’élargir la coopération dans les relations bilatérales et 
au sein des organisations internationales, particulièrement :



RECHERCHE SUR LES ACCORDS INTERNATIONAUX DE TRANSPORT ROUTIER DE L’UE 

UNE NOUVELLE COOPÉRATION DE TRANSPORT ROUTIER ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA TURQUIE: ATTENTES ET POSSIBILITÉS216

	■ Coopérer pour l’intégration des systèmes de transport en Europe,
	■ Chercher à simplifier, faciliter et harmoniser toutes les procédures liées au 

transport,
	■ Assurer l’utilisation des moyens de transport les plus efficaces et des itinéraires 

de transport rationnels grâce à la communication mutuelle, au transit et aux 
ports Polonais,
	■ Prêter attention au développement de la technologie des transports dans le 

domaine du transport mutuel et de transit et au développement du potentiel 
de transport dans divers modes de transport.

Pour assurer la bonne exécution du présent accord, les Parties Contractantes ont 
créé la Commission Commune Pologne-Hongrie des Services de Transport In-
ternationaux. L’accord est entré en vigueur le 23.09.1993, mais n’a pas été publié 
au Journal Officiel de la Pologne.

Dans les années qui ont précédé l’entrée de la Pologne dans l’UE, la demande 
sur les documents de transit routiers Hongrois augmentait d’année en année. Les 
transporteurs et les autorités Polonais ont noté que les quotas modifiés n’étaient 
pas important.47

Les mesures prises par l’autorité Polonaise pour la distribution des documents de 
transit Hongrois et le fait que les règles de distribution des documents de transit 
soient devenues plus strictes, n’ont pas satisfait les transporteurs. Entre 2000 et 
2003, le quota était fixe ; il se composait de 25 000 documents de transit univer-
sels et de 3 000 documents de transit de pays tiers. La partie Hongroise a accepté 
de délivrer à la partie Polonaise, jusqu’à 15 000 documents de transit universels 
et documents de transit payants, mais elle s’est concentrée sur des véhicules plus 
écologiques et plus sûrs (EURO2+S). Il a également été noté que les frais facturés 
par la partie Hongroise, en particulier pour les voyages où les documents de péa-
ge sont utilisés en transit, sont très lourds. 

Le problème a été solutionné le 1er Mai 2004. Les transporteurs Polonais transportent 
librement vers, depuis et à travers la Hongrie. Cependant, les transports de Hongrie à 
destination/en provenance de pays tiers vers la Hongrie sont restés soumis à l’exigen-
ce du document de transit. Le quota de document de transit a été diminué; malgré 
que la partie Polonaise ait fait des efforts pour l’augmenter et a cherché des solutions, 
il est au même niveau depuis de nombreuses années et n’a pas changé
47 Information on the functioning of international road transport in 2001. with particular emphasis on 

the rules for granting licenses and managing foreign permits, Ministry of Infrastructure, 2002
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2.2.9. ANALYSE DU MARCHÉ DU TRANSPORT ROUTIER 
INTERNATIONAL DE LA POLOGNE
Introduction – Principaux domaines d’activité des transporteurs Polonais
Ci-dessous, vous trouverez l’analyse concernant les données et informations exis-
tantes sur la conduite des affaires dans le secteur du transport routier internati-
onal en Pologne ces dernières années et des exemples de cette relation entre la 
Pologne et des pays tiers hors UE. Le secteur Polonais a connu une croissance 
dynamique au cours de ces dernières années. Entre 2005 et 2018, le chiffre d’affa-
ires des entreprises Polonaises de transport et de logistique a augmenté plus du 
double de la moyenne de l’Union Européenne (un peu plus de 3 % contre une 
moyenne annuelle de 8 %). Cette dynamique est plus élevée que dans n’importe 
quel pays d’Europe Occidentale. Les transformations économiques ont produit 
des changements dans le commerce extérieur et l’économie de la Pologne. À la 
suite de l’adhésion de la Pologne dans l’Union Européenne en 2004 et de la mise 
en œuvre des principes de l’UE (libre circulation des personnes, des services, des 
marchandises et des capitaux), le secteur du transport routier international a sui-
vi les changements et saisi les opportunités du marché intérieur de l’UE.
La croissance régulière de l’industrie, confirme le nombre de licences commu-
nautaires délivrées aux transporteurs et les copies approuvées de ces licences, 
correspondant directement au nombre de véhicules utilisés pour la circulation 
international dans les entreprises (Fig. 6)..
Figure 6: Le nombre d’entreprises détenant des licences communautaires et le nombre réel de 
copies approuvées de ces licences et la variation en pourcentage sur la période 2003-2020 [a/a]
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48 General Road Transport Inspectorate reports link
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Les facteurs les plus importants qui ont permis aux transporteurs Polonais d’aug-
menter leurs flottes et le nombre de transports et de former leurs principaux 
avantages concurrentiels figuraient : services de haute qualité, les coûts de main-
d’œuvre inférieurs à ceux de l’Europe Occidentale et la situation géographique 
stratégique de la Pologne.

Figure 7: Transport routier international de marchandises par les transporteurs 
Polonais en millions de tonnes-kilomètres entre 2004 et 2019

mly tkm

43.982,0

215.184,0

201.182,0

229.587,0

300.000,0

200.000,0

100.000,0

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Source: Étude basée sur les données d’Eurostat.

La structure des transports effectués par les transporteurs routiers Polonais a 
changé au fil des années. En 2005, environ 87 % des marchandises transportées 
étaient exportées vers les pays de l’UE (environ 88 % en 2004). Principalement 
38 % pour l’Allemagne, 7 % pour la République tchèque, 6 % pour la France, (5 % 
pour la Russie). Les Pays-Bas et l’Italie représentaient chacun au-dessus de 4 %. 
Le transport de marchandises importées des pays de l’UE représentait une part 
encore plus importante, ces transports totalisant plus de 94 % (près de 96 % en 
2004). 42 % d’Allemagne et 7 % de République Tchèque. Les Pays-Bas et l’Italie 
représentaient chacun 6 %. La France et la Slovaquie représentaient chacune 5 % 
et la Belgique plus de 4 %. La situation a changé en faveur d’un accroissement des 
échanges avec l’UE. En 2019, les marchandises transportées à destination et en 
provenance de l’Union européenne représentaient plus de 95 % d’exportations et 
plus de 93 % d’importations (Figure3). La principale zone d’activité des transpor-
teurs Polonais est l’Union Européenne.  
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Figure 8. Principaux aspects des exportations depuis la Pologne et des 
importations vers la Pologne effectuées par les transporteurs Polonais en 2019. 
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Source: Étude basée sur les données du GUS.

Figure 9: Performances de transport des transporteurs Polonais dans le transport 
routier international en termes de différents modes de transport en 2019 et leur 

augmentation par rapport à l’année précédente [millions de tkm]
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Seuls quelques pour cent de toutes les expéditions sont à destination/en prove-
nance de pays extérieurs à l’UE. Les règles régissant l’accès commun au marché 
du transport routier de l’UE ont éliminé les exigences relatives aux documents 
bilatérales, de transit, de commerce croisé et de cabotage dans la circulation à 
l’intérieur de l’UE. Cependant, dans les opérations de transport de pays tiers vers 
l’UE ou de l’UE vers des pays tiers, certains pays se sont réservé l’obligation d’ob-
tenir les documents de transit appropriés pour les pays tiers. Il peut être à la fois 
UE49  et non UE50 Il y a 11 pays de l’UE qui imposent des restrictions strictes sur 

49  Office for International Transport, General Road Transport Inspectorate link
50  Information of Office for International Transport, General Road Transport Inspectorate link
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ce type de transport. En 2021, la Pologne a échangé un document de transit routi-
er unique avec 31 pays51 , dont 11 d’entre eux sont membres de l’Union Européen-
ne. Comme alternative à ces transports, les licences CEMT peuvent être utilisées 
tant qu’un pays n’est pas exclu de l’utilisation de la licence. Le nombre total de 
documents de transit unique modifiés sous condition en 2021, était de 650 651.

Adhésion de la Pologne à l’Union Européenne dans le contexte de l’accès au 
marché 

Ce processus a commencé après 1989, date symbolique du début des transforma-
tions sociales, politiques et économiques en Pologne, qui comprenaient la tran-
sition d’une économie contrôlée par les communistes à une économie de marché 
libre, par le biais d’élections partiellement libres au parlement Polonais.

En conséquence, il y a eu des réglementations économiques systématiquement 
libéralisées et des règles rationalisées qui ont permis aux entreprises privées de 
prospérer. Avant ces changements, seules quelques dizaines d’entreprises pub-
liques étaient autorisées à exploiter des transports routiers internationaux. Tous 
étaient membres de l’Association Polonaise des Transports Routiers Internatio-
naux (ZMPD).

En 1982, la Pologne a échangé des documents de transit routiers avec 28 pays. En 
1987, les entreprises Polonaises ont utilisé 101 000 documents de transit étran-
gers. Au cours des années suivantes, le nombre de documents de transit échangés 
et utilisés a augmenté en moyenne de 23 %. Les destinations principales des ser-
vices de transport ont été l’Allemagne, l’URSS, la France, les Pays-Bas et l’Italie. 
En outre, l’Allemagne est devenue le premier pays en termes de passage en transit 
des transporteurs Polonais, soit trois fois plus que tous les transporteurs étrangers 
transitant par la Pologne.52

Les transformations et les nouvelles réglementations depuis 1989 ont permis 
à chaque entreprise enregistrée d’effectuer des transports internationaux ; cela 
a engendré des problèmes dans la distribution des documents de transit et le 
nombre document est devenu insuffisant (seulement la moitié des demandes de 
documents de transit ont été satisfaites). En conséquence, les autorités ont intro-
duit un nombre limité de concessions dans le domaine du transport international 
seulement pour les entreprises qui satisfont à certaines exigences légales. 

51 Information of Office for International Transport, General Road Transport Inspectorate, link
52 Long distance transport, 50 years of Association of International Road Transport Carriers in Poland, 

ZMPD , Warsaw 2008.
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L’accord de coopération commerciale et économique entre la Pologne et les Com-
munautés Européennes signé le 19 Septembre 1989 a été le début de l’ouverture 
de l’économie Polonaise au commerce avec l’UE. L’accord a confirmé l’application 
des règles contenues dans le GATT et les a élargies en supprimant les restrictions 
quantitatives à l’importation dans la Communauté. Aucune amélioration n’a été 
convenue dans le domaine du transport routier. 

La démarche suivante a été faite le 25 Mai 1990. La Pologne a déposé une deman-
de officielle pour entamer des négociations pour conclure un Accord de parte-
nariat avec les Communautés Européennes. Celle-ci a été finalisée et conclue le 
16 Décembre 1991. L’accord contient des dispositions concernant le transport, et 
des solutions convenues facilitant l’accès au marché pour le transport maritime 
(Article 56). Il semble qu’ils les transports aériens et routiers, seront soumis aux 
dispositions d’autres accords distincts. Selon les hypothèses confirmées à la page 
5, au cours de la période de transition, la Pologne adaptera progressivement sa 
législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législa-
tion communautaire alors en vigueur dans le domaine des transports aériens et 
terrestres, pour autant qu’elle serve les objectifs de libéralisation et de coopérati-
on mutuelle l’accès aux marchés des parties et facilite la circulation des passagers 
et des marchandises. Il existe des hypothèses confirmées. Cela signifiait que la 
Pologne devait complètement libéraliser l’accès au marché du transport routier 
sur son chemin vers l’UE et liquider les concessions.

L’Article 80 précise que les parties à l’accord développeront et intensifieront leur 
coopération afin que la Pologne facilite la circulation des passagers et des marc-
handises et améliore l’accès au marché des transports en éliminant les obstacles 
administratifs, techniques et autres. La déclaration détermine aussi le niveau de 
réussite que les normes commerciales doivent atteindre, comparable aux normes 
de la Communauté. Point de focalisation a été les priorités, mais le transport rou-
tier a également été abordé, y compris la  progressif l’allègement des conditions 
de transit.

Le rapprochement des règles applicables s’est traduit par des obligations pour la 
Pologne dans des domaines extérieurs à la zone de transport. Il s’agit, par exemp-
le, des obligations relatives à la levée des interdictions d’importation de diverses 
marchandises (Annexe V). Pendant les périodes transitoires visées à l’Article 6, la 
Pologne facilitera l’établissement d’activités sur son territoire par des organisati-
ons communautaires ou des particuliers et accordera un traitement préférentiel 
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aux marchandises et autres, avec un large champ d’application pour les questions 
liées au commerce.

L’intégralité de l’accord avec la Pologne est entrée en vigueur le 1er Février 1994, 
trois mois après l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’Union Européenne (Maas-
tricht), cependant la partie commerciale est entrée en vigueur le 1er Mars 1992.

Avant même le début des négociations d’adhésion, lors de la réunion du Conseil 
Européen de Copenhague en juin 1993, les États Membres de l’UE ont formelle-
ment confirmé que les pays d’Europe centrale et orientale actuellement associés 
à la CE deviendraient membres de l’UE après avoir satisfait aux critères écono-
miques et politiques. 

Le 8 avril 1994 à Athènes, le gouvernement de la République de Pologne a déposé 
sa demande officielle d’adhésion à l’Union Européenne. Lors du sommet du Con-
seil Européen d’Essen les 9 et 10 Décembre 1994, les États Membres ont affirmé 
leur volonté d’élargir l’Union en incluant les pays en question et ont accepté une 
stratégie de préadhésion définissant les domaines et formes de coopération re-
tenus. Un guide a été élaboré pour les candidats décrivant les méthodes pour 
faciliter la préparation à opérer dans le marché intérieur des communautés. Trois 
étapes ont été proposées concernant l’harmonisation de la loi Polonaise. Le pre-
mier concernait l’harmonisation des dispositions relatives à l’accès au marché, le 
second, l’harmonisation des règles en matière d’aides publiques et d’allocations 
financières aux entrepreneurs des transports publics, et le troisième, l’harmoni-
sation d’autres législations relatives à l’accès au marché, notamment le cabotage.53

La confirmation officielle de la stratégie d’adhésion (sur l’adaptation du droit aux 
exigences du marché intérieur), appelée Livre Blanc, a été accepté lors du Conseil 
Européen de Cannes en Juin 1995. Le Livre Blanc et les programmes préparatoires 
annuels acceptés par le gouvernement Polonais ont défini le cadre et les perspecti-
ves des relations de la Pologne avec l’UE. Celles-ci comprenaient une politique de 
concurrence active (2.29), surtout dans le domaine des transports, des pouvoirs 
particuliers pour conclure des accords bilatéraux avec les pays d’Europe Centrale et 
Orientale (4.19) et la garantie de la libre circulation des services (2.21).

En conséquence, la Pologne a dû se conformer aux règles de sécurité et sociales et 
renoncer à toute discrimination à l’encontre des transporteurs communautaires, di-

53 Prawne aspekty polityki transportowej Unii Europejskiej, Magda Majewska rozprawa doktorska, 
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa, Białystok 2016, p. 232, 235
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rectement ou indirectement, par le biais des systèmes de taxe routière ou de TVA.54 

Dès le début de sa transformation politique, La Pologne a reçu une aide financière de 
l’Union Européenne. En 1990-2000, dans le cadre du programme PHARE, un total 
de 2,604 millions d’Euros de dons ont été alloués. Dans le programme PHARE, les 
dépenses de transport et surtout de modernisation des infrastructures de transport au 
cours de cette période représentaient environ 23% de ces fonds - 381 millions d’Euros 
à une moyenne de 25 millions d’Euros par an. Les pays candidats étaient déjà inclus 
dans les perspectives financières Européennes pour 2000-2006. Une aide de préadhé-
sion est fournie pour les aider à s’adapter à leurs engagements découlant de l’adhésion.

Dans la loi Polonaise sur les transports Routiers du 6 Septembre 2001, une gran-
de partie de l’acquis de l’UE a été appliquée à l’ordre juridique Polonais en ce qui 
concerne l’accès au marché et les sujets sociaux. Cette loi contenait des dispositions 
concernant le montant de la garantie financière conformément à la Directive 98/76/
CE, ainsi que les personnes gérant l’entreprise titulaires d’un Certificat d’Aptitude Pro-
fessionnelle (CAP). 

En conséquence des changements, au lieu de nombreuses décisions administra-
tives concernant chaque véhicule effectuant des transports internationaux et un 
domaine de transport particulier, une licence unique a été introduite avec une 
liste des numéros d’immatriculation des véhicules à moteur et une annexe con-
tenant les copies certifiées conformes la licence et la liste des numéros d’enregis-
trement. 

De plus, les entrepreneurs sont devenu obliger de respecter les conditions spéci-
fiées dans la Loi sur Les Transports Routiers pour la période du 1er Janvier 2002 
au 1er Janvier 2004. Le dernier délai aux transporteurs pour se conformer aux 
exigences de la loi, a ensuite été reporté à la date de l’adhésion de la Pologne à 
l’Union Européenne. Une modification très important a été apportée dans les 
dispositions limitant les licences des transporteurs dans le domaine de l’exécution 
des opérations de transport. 

Jusqu’à ce moment, les licences étaient regroupées pour autoriser les transpor-
teurs à transporter seulement vers des pays désignés. C’est devenus valables pour 
tous les pays. En début 2004, l’Office Polonais des Transports Internationaux a 
commencé à délivrer des licences communautaires selon les formulaires de l’UE.

54 Agenda 2000 - Commission Opinion on Poland’s Application for Membership of the European 
Union 
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On outre, les entrepreneurs ont été obligés d’employer uniquement des conducteurs 
conformément  formés. D’ailleurs, des dispositions concernant la conduite des con-
trôles des entrepreneurs du transport routier par l’UE ont été mises en œuvres.55

Simultanément, la Loi sur la Circulation Routière55 a introduit des exigences mi-
nimales pour la formation des conducteurs professionnels dans le transport routier 
et a mis en œuvre des exigences minimales aux contrôles techniques des véhicules. 
Des exigences relatives à l’installation et à l’utilisation de dispositifs limiteurs de vi-
tesse dans les véhicules ont été introduites56, Les dimensions maximales autorisées 
en circulation national et international et les poids maximaux16 autorisés en circu-
lation  international sont établis pour certains véhicules routiers circulant à l’intéri-
eur des frontières de la Communauté. En plus de cela, des règles ont été introduites 
pour rapprocher entre eux les législations des États Membres concernant les itiné-
raires de transport de marchandises dangereuses57, y compris les qualifications 
des conseillers à la sécurité (DGSA) 56. De plus, la Pologne a accepté d’appliquer 
une période de transition de trois ans pour les opérations de transport de cabotage 
dans les États Membres de l’UE ; Il était également possible que cette période soit 
prolongée de deux années supplémentaires. Pendant ces périodes, les transporteurs 
Polonais ne pouvaient officiellement pas réaliser des opérations de cabotage dans 
l’UE. Cela a été appliqué sur la base du principe de la réciprocité; cela signifiait que 
les transporteurs d’autres pays ne pouvaient pas effectuer d’opérations de cabotage 
en Pologne. Après le 30 Avril 2009, il est convenu que les deux Parties effectueront 
ces opérations conformément au Règlement 3118/93.

Le 10 Juin 2002, les négociations dans le domaine de la politique des transports ont 
été clôturées. Une période de transition jusqu’au 31 Décembre 2010 a été convenue. 
La Pologne a obtenu des périodes de transition concernant la politique des trans-
ports dans le transport ferroviaire et la disponibilité du réseau routier Polonais pour 
les véhicules les plus lourds.

La transmission des lois de l’Union Européenne dans les lois nationales de la Polog-
ne et des autres pays candidats, devait être complétée avant la date indiquée comme 
étant la date de préparation à l’adhésion.  Dans l’exemple de la Pologne, cela signi-
fiait que de nombreuses réglementations existantes devaient être modifiées avant 
55 Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical 

roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community 
Official Journal L 203 , 10/08/2000 P. 0001 - 0008

56 Council Directive 92/6/EEC of 10 February 1992 on the installation and use of speed limitation 
devices for certain categories of motor vehicles in the Community Official Journal L 057 , 02/03/1992 
P. 0027 - 0028
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la fin de 2002. Cependant, à la veille de l’adhésion de la Pologne à l’UE, l’absence 
d’un nombre suffisant de documents de transit routiers échangés dans les quotas 
et la mise en œuvre complexe d’accords bilatéraux entre la Pologne et d’autres pays 
ont entravé le bon déroulement des échanges dans les principaux commerces. Par 
exemple, il y a eu un problème à la frontière Pologne-Allemagne57. L’Allemagne n’a 
pas augmenté le nombre de documents de transit routiers pour les transporteurs 
Polonais, alors que le commerce bilatéral avec la Pologne ait augmenté d’une année 
sur l’autre avant 2004.58 

Le 13 Décembre 2002, à Copenhague, le Conseil Européen a approuvé le résul-
tat des négociations d’adhésion avec la Pologne et neuf autres pays candidats à 
l’adhésion à l’UE (Chypre, République Tchèque, Estonie, Lituanie, Lettonie, Mal-
te, Slovaquie, Slovénie et Hongrie). Ensuite, le 16 Avril 2003, à Athènes, l’Accord 
d’Adhésion a été officiellement signé par les représentants de 25 pays (15 États 
Membres et 10 des pays candidats susmentionnés, qui ont finalement rejoint 
l’Union Européenne).

Cela a confirmé les efforts fructueux des autorités Polonaises d’accepter les nou-
velles lois appliquant l’acquis de l’UE au système juridique Polonais ou des mo-
difications aux lois existantes. Il s’agissait essentiellement de l’harmonisation des 
normes et des réglementations, de l’adaptation des infrastructures de transport, 
de la modernisation des entreprises locales de transport. 

En 1999, il y avait environ 170 lois à mettre en œuvre par les pays candidats, 
et environ 300 lois devaient être mises en œuvre avant la fin de la période de 
préadhésion59 had been implemented.60 En raison de la mauvaise qualité des inf-
rastructures routières en Pologne, la Directive [96/53]61 exigeait une période de 
transition convenue pour les poids et les poids par essieu des véhicules qui ne res-

57 Letter of Minister of Infrastructure in Poland with answer to the Marshal of Upper Chamber of 
Polish in relation to lack of German road permits (link) 

58 Report of functioning international road transport in 2005, International Transport Service Office 
of Ministry of Infrastructure p.22 (link)

59 Prawne aspekty polityki transportowej Unii Europejskiej, Magda Majewska rozprawa doktorska, 
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa, Białystok 2016, p.  236,  link

60 Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical 
roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community 
Official Journal L 203 , 10/08/2000 P. 0001 - 0008

61 Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within 
the Community the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the 
maximum authorized weights in international traffic Official Journal L 235 , 17/09/1996 P. 0059 - 
0075
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pectaient pas les limites spécifiées. Les véhicules respectant les valeurs limites de 
la catégorie 3.4 de l’Annexe I de cette Directive,  dans le cas où ils respectaient les 
limites nationales Polonaises de poids par essieu, ils était obligés d’utiliser uniqu-
ement les parties non renouvelées du réseau routier Polonais jusqu’au 31 décemb-
re 201062. D’ailleurs, jusqu’en 2009, la Pologne a obtenu le droit de facturer des 
péages sur le réseau routier principal de transit pour les véhicules respectant les 
paramètres maximaux spécifiés dans la directive ci-dessus, mais dépassant les 
normes nationales Polonaises.

La Pologne a dû adapter les lois sur la tarification et la taxation des poids lourds. 
La directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil a jeté les bases de 
l’utilisation du système de vignette en Pologne et a également établi le niveau de 
taxation minimal qui devrait être appliqué aux différents types de véhicules et 
d’ensembles de véhicules.

Certains pays qui ont constaté les efforts de la Pologne pour rejoindre l’Union Eu-
ropéenne et leurs implications, ont décidé de libéraliser partiellement ou totale-
ment l’accès de la Pologne aux marchés des transports. Depuis le 1er Janvier 2003, 
les transporteurs Polonais sont exemptés de l’obligation d’avoir un document de 
transit pour leurs activités de transport de/via le Danemark vers des pays tiers et 
de pays tiers vers le Danemark. 

Les 7 et 8 juin 2003, un référendum national a eu lieu sur l’adhésion de la Polog-
ne à l’Union Européenne. Les Polonais ont consenti à l’approbation de l’Accord 
d’Adhésion à l’Union Européenne de la République de Pologne, 77% de la popu-
lation ont voté pour et 23% contre.63 

Juste avant de rejoindre l’Union Européenne en 2003, la Pologne a échangé des 
documents de transit avec 42 pays, dont 11 d’entre eux étaient des « anciens » 
membres de l’Union Européenne.64 

62 Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the 
Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the 
Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and 
the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded Official Journal of the 
European Union, L 236, 23 September 2003

63 Council Directive 94/55/EC of 21 November 1994 on the approximation of the laws of the Member 
States with regard to the transport of dangerous goods by road Official Journal L 319 , 12/12/1994 P. 
0007 - 0013

64 Information of Office for International Transport GITD  85/2003
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Tableau 1. Nombre total de documents de transit échangés avant l’entrée de la 
Pologne dans l’UE:U

Année 2000 2001 2002

Nombre de documents de transit délivrés aux transporteurs Polonais 901 245 975 638 1042 406

Source: Informations de l’Office des Transports Internationaux (GITD).

De nouvelles mesures ont été prises dans le processus de suppression des exigen-
ces de document de transit routier pour les transporteurs Polonais. Depuis le 1er 
Janvier 2004, le Portugal a supprimé mutuellement ses obligations concernant les 
opérations de transport de la manière suivante:
	■ Entre la Pologne et le Portugal
	■ En transit par le territoire Portugais

Néanmoins, jusqu’au 30 Avril 2004, l’obligation pour les transporteurs Polonais 
d’obtenir un document de transit pour effectuer des activités de transport entre le 
Portugal et des pays tiers s’est poursuivie. Depuis le 1er Mai 2004, la licence Com-
munautaire est devenue un document suffisant pour effectuer tous ces transports.65

La situation avec la Suède  était similaire existait. Depuis le 1er Janvier 2004, l’ob-
ligation d’avoir une licence pour le transport routier et le transit  pour les véhicu-
les immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1993 entre la Pologne 
et la Suède, a été supprimée. Cette étape prévoyait d’autres exemptions; car il n’y 
avait pas d’obligation d’obtenir un document de transit  de double sens pour les 
véhicules immatriculés pour la première fois après le 1er Janvier 1993 (EURO1).66 
De plus, pour toutes les opérations de/vers/via  l’Allemagne véhicules EURO 3 +, 
et toutes les opérations effectuées via l’Allemagne (en transit) avec tous les véhi-
cules transportant des transporteurs avec une copie conforme de la licence UE, 
l’Allemagne a exempté les transporteurs polonais de l’obligation de détenir un 
permis de transit à compter du 1er Janvier 2004.

Le 1er Mai 2004, la Pologne est devenue membre de l’Union Européenne. Tous 
les transporteurs Polonais titulaires d’une licence Communautaire sont autorisés 
à effectuer des transports bilatéraux, de transit et de commerce croisé sans avo-
ir besoin de détenir de documents de transit supplémentaires dans les relations 
intérieures de l’UE (À partir du 1er Mai 2009, les opérations de cabotage ont été 
autorisées avec des règles générales.). 
65 Information of Office for International Transport GITD  91/2003 
66 Information of Office for International Transport GITD  19/2004
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En fonction de la localisation géographique, certains pays de l’UE ont décidé de 
supprimer l’obligation pour les transporteurs Polonais de détenir des documents 
de transit de pays tiers à partir du 1er Mai 2004. Cette décision a été prise par 
l’Autriche, la République Tchèque, l’Allemagne, la Slovaquie et la Slovénie, pour 
les cas où la voie de transit naturelle de l’opération de transport passe par le terri-
toire de la Pologne. La condition de transit naturel par le territoire Polonais pen-
dant le transport vers/depuis un pays tiers est rempli si l’itinéraire le plus court est 
utilisé lors de la traversée de la Pologne pendant le voyage.

Dans la circulation vers/depuis la Belgique, le Portugal, le Danemark, la France, 
l’Espagne, les Pays-Bas, le Liechtenstein, le Luxembourg, il n’est pas nécessaire de 
détenir un document de transit des pays tiers. Les pays qui ne renoncent pas à 
l’obligation sont : la Bulgarie, la Croatie, Chypre, l’Estonie, la Finlande, la Litua-
nie, la Lettonie, la Roumanie, la Suède, la Hongrie. Les autres pays constituent un 
groupe qui n’échange de document de transit de pays tiers avec la Pologne depuis 
2004, et les transports de «pays tiers» vers/depuis ces États Membres sont possib-
les seulement si un seul véhicule possède une licence CEMT valide: ces pays sont 
la Grèce, l’Irlande, Malte et l’Italie.

L’adhésion de la Pologne dans l’UE n’a pas changé la situation concernant les qu-
otas de documents de transit échangés avec les pays tiers. La Pologne a entamé 
des processus visant à modifier les accords bilatéraux, mais uniquement en ce qui 
concerne les sujets qui ne sont pas relatifs au document de transition, telles que 
les limites des importations hors taxes de carburant dans les réservoirs standard 
des véhicules, les accords financiers pour les opérations de transport effectuées. 
Le droit de l’UE laisse la liberté aux États Membres de conclure des accords bilaté-
raux avec des pays tiers, à condition que l’accord nécessaire dans ce domaine soit 
conclu entre l’UE et le pays tiers concerné67. 

Marché du transport routier de l’UE en 2021, perspective Polonaise 

Le secteur Polonais et Européen du transport routier est sur le point de faire face à de 
nombreux changements au cours des prochaines années. La Commission Européen-
ne et les gouvernements des États Membres se focalisent sur les sujets de l’environne-
ment, la sécurité, l’efficacité et l’amélioration sociale. Cela encourage la formulation 
d’une politique appropriée pour la mise en œuvre de ces tâches ; toutefois, l’approche 
à cet égard est encore en développement et est ajustée en fonction des circonstances.

67 Article 1 of regulation (EC) No 1072/2009 Of The European Parliament And Of The Council of 21 
October 2009 on common rules for access to the international road haulage market (link)
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En 2011, le Livre Blanc intitulé Feuille de Route pour un Espace Européen Unique 
des Transports pour avoir un système de transport compétitif et économe en res-
sources, a été publié68. Les principes de ce document ; proposent de créer un 
espace Européen unique des transports qui facilitera la circulation des citoyens 
et des marchandises, diminuera les coûts et augmentera la durabilité des trans-
ports Européens. Dans l’objectif d’ouvrir davantage les marchés du transport rou-
tier, des examens ont été lancés, notamment concernant la situation du marché 
du transport routier de marchandises, les redevances d’utilisation des routes, la 
législation sociale et de sécurité, la transmission et la mise en œuvre de la légis-
lation dans les législations nationales des États membres. En particulier, il a été 
déclaré que les restrictions restantes dans le domaine du cabotage seront levées.

En conséquence, les règles tachygraphiques à appliquer pour les prochaines an-
nées ont été précisées et des tachygraphes de nouvelle génération ont été intro-
duits. La police et les agents chargés de l’application des lois ont été autorisés à 
accéder aux dossiers de l’UE sur les entreprises de transport routier. Des sanc-
tions harmonisées ont été introduites en cas de violation des règles de l’UE en 
matière de transport professionnel. Il y a aussi des points concernant l’adaptation 
de la législation sur le poids et les dimensions des véhicules favorisant les nou-
velles technologies et les nouveaux besoins (par exemple, le poids de la batterie, 
de meilleures performances aérodynamiques). De nouvelles dispositions ont été 
introduites pour diminuer la consommation d’énergie et les émissions des nou-
veaux véhicules lourds69. D’ailleurs, les hypothèses qui guident la politique géné-
rale ci-dessus ont été partiellement modifiées au cours des dernières années. Les 
différences d’intérêts, ont séparé certains pays comme « anciens États Membres de 
l’UE » et autres ; les approches protectives sont devenues plus intenses, par exemple, 
l’application différente des règles nationales sur les frais de conducteur par chaque 
État Membre de l’UE. L’ouverture davantage du marché Européen du transport 
routier est devenue controversée. Cette tendance se confirme dans le Paquet de 
Mobilité I70. 

68 White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource 
efficient transport system, European Commission, link

69 Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 setting 
CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles and amending Regulations 
(EC) No 595/2009 and (EU) 2018/956 of the European Parliament and of the Council and Council 
Directive 96/53/EC, link

70 Mobility Package I, link
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En conséquence, de nouvelles conditions ont été introduites, entre autres, telles que: 
le retour obligatoire toutes les huit semaines d’un véhicule de fret a l’État Membre 
auquel il est immatriculé, l’application de quotas de cabotage dans les opérations 
de transport combiné international, le retour obligatoire toutes les 4 semaines du 
conducteur au centre d’opération du transporteur / a domicile du conducteur, solu-
tions spéciales pour l’affectation des conducteurs, en fonction du type d’entreprise 
d’opérations de transport exerçant l’activité, et nouvelles règles caractérisant les ba-
ses salariales comme salaires des ouvriers.

Ces nouvelles mesures ont contraint les transporteurs Polonais à faire face à de 
nouveaux défis qui augmentent considérablement leurs coûts et détériorent leur 
position concurrentielle non seulement sur le marché des transports de l’UE, mais 
aussi dans les relations UE-non UE. En Pologne, les coûts de main-d’œuvre sont 
prévu d’augmenter de 30 à 40 % en 2022, ainsi qu’une réorganisation du transport 
routier international est envisagée. Cela comprend la baisse des revenus liée à l’ac-
cès restreint au marché dans le cadre des services de commerce croisé et de cabo-
tage. De plus, il est prévu que les services des transporteurs Polonais passeront des 
marchés de l’UE vers le marché Polonais, les risques et les obstacles à la conduite 
des affaires augmenteront, notamment pour les petits transporteurs en raison de 
la complexité croissante des réglementations, et les transporteurs opérant sur plu-
sieurs marchés étrangers aujourd’hui devra passer à l’international en passant par 
le territoire Polonais. De plus, le point souligné par les transporteurs Polonais est 
que l’absence de contrôles permanents aux frontières pour les transporteurs non 
Européens aggrave la situation, tandis que les transporteurs de l’UE entrent dans 
les pays non membres de l’UE avec des contrôles frontaliers complets sur tous les 
camions en raison des exigences de document de transit routier.

Cette nouvelle situation semble être une question délicate pour les transporteurs 
Polonais en termes d’opportunités et de conditions concurrentielles. L’approche 
basée sur une plus grande libéralisation de l’accès au marché ou de l’entrée sur le 
marché sans solutions “gagnant-gagnant” est très douteuse. Les risques et potentiels 
de perte de parts de marché du transport routier constituent une approche beau-
coup plus proche que l’ouverture de la perspective du marché.  

À partir du 1er Mai 2004, les transporteurs Polonais effectuant des transports intra-
UE étaient tenus d’avoir une licence Communautaire (dans les locaux de l’entrepri-
se) et une vraie copie approuvée de la licence Communautaire (sur le véhicule)71. Ce 
71 Regulation Council Regulation (EEC) No 881/92 of 26 March 1992 on access to the market in the 

carriage of goods by road within the Community (link)
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document assure que les transporteurs de l’UE ne restreignent pas le transit sur 
tous les territoires de l’UE. D’ailleurs, cela n’a pas changé la situation concernant 
les restrictions d’entrée et de transit pour les autres pays non membres de l’UE. Le 
droit de l’UE, si l’ensemble de l’UE le souhaite, n’affecte pas les relations dans le 
domaine des accords internationaux de transport routier entre les États Membres 
de l’UE et les pays tiers. À condition que l’accord nécessaire ait été signé entre 
l’UE et le pays tiers concerné, le droit de l’UE donne la liberté de définir le cas 
d’exigences distinctes convenues entre ces pays72.  L’exemple le plus récent d’un tel 
accord est l’Accord de Commerce et de Coopération entre l’Union Européenne 
et la Communauté Européenne de l’Énergie Atomique d’une part et le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord d’autre part; cet accord fixe, entre 
autres, les règles d’exécution du transport routier pour les transporteurs originai-
res de l’UE et du Royaume-Uni, à suivre lors de l’exécution du transport entre les 
parties contractantes (d’un côté à l’autre ou sur leur territoire).

L’adhésion de la Pologne dans l’UE a apporté des avantages considérables au sec-
teur du transport routier. Les transporteurs routiers Polonais ont obtenu l’accès au 
marché de l’UE avec une période de transition de 5 ans pour le cabotage immédi-
atement après l’adhésion. Les obstacles au développement du secteur, qui étaient 
auparavant définis comme le principal obstacle, ont été levés. À cette période, 
les transporteurs d’autres États Membres de l’UE avaient également la possibilité 
de transporter vers/depuis la Pologne sur la base d’une licence Communautaire. 
Mais d’un autre côté, cette étape a nécessité des changements profonds dans les 
lois Polonaises, les règles de transport, la législation, les pratiques et les normes. 
Les dépenses du gouvernement ont également augmenté. La Pologne a été ob-
ligée adapter son infrastructure routière ; du point de vue financier de l’UE, plus 
de 10 milliards d’Euros ont été dépensés pour l’amélioration des routes nationales 
entre 2007 et 2013, dont 77 % des coûts ont été remboursés73, 

Plus de 1500 km d’autoroutes de première classe ont été ouvertes jusqu’à  2013. 

L’adhésion de la Pologne dans l’UE a modifié les règles applicables aux transports 
dans l’UE pour les transporteurs routiers Polonais ; cependant, dans le cadre des 
conditions d’exécution du transport entre ces pays et des pays tiers non membres 
de l’UE, le droit de l’UE n’a pas modifié les accords bilatéraux de transport routier 

72 Article 1 of regulation (EC) No 1072/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 21 October 2009 on common rules for access to the international road haulage market 
(link)

73 Road construction in Poland, Facts and myths, experiences and perspectives, PwC report  link
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entre la Pologne et d’autres États Membres de l’UE. Les parties contractantes peu-
vent toujours fixer les règles de ces types de relations de manière indépendante.

En conséquence des libertés fondamentales appliquées par l’UE, les contrôles 
douaniers et frontaliers permanents ont été abolis, notamment la libre circulation 
des marchandises aux frontières entre la Pologne et l’UE.

Cela, d’une part, a donné aux transporteurs la possibilité d’assurer un transport 
routier ininterrompu, d’autre part, elle a éliminé les mesures actives et complè-
tes en termes d’équilibre du marché dans le domaine de la concurrence entre les 
transporteurs de différents pays. Les pays ont eu la possibilité de faire des contrô-
les routiers ; les transporteurs jugent que cette situation n’offre pas l’égalité des op-
portunités en termes de concurrence entre transporteurs de l’Union Européenne 
et hors Union Européenne. 

En conséquence, l’adhésion de la Pologne à l’UE n’a pas modifié les accords bi-
latéraux avec les pays tiers dans le domaine de l’accès au marché. Les transpor-
teurs des principaux partenaires commerciaux de la Pologne étaient obligés de 
détenir le document de transit routier approprié en cas d’opération de transport 
vers/depuis la Pologne; même pour les opérations de transit.

La législation sociale introduite par le Paquet Mobilité ne couvre pas les trans-
porteurs parvenant de l’extérieur de l’UE. La nouvelle obligation en tant qu’emp-
loyeur des transporteurs Polonais oblige dans certains cas à appliquer le système 
salarial d’autres pays étrangers dans la rémunération des conducteurs. De telles 
solutions ont laissé ouvert aux transporteurs routiers de l’extérieur de l’UE ce 
champ d’activité non réglementé, tout en soulevant des inquiétudes quant à la 
possibilité que les transporteurs Polonais (et d’autres pays de l’UE) perdent des 
parts de marché en raison des coûts élevés. 
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3 ANALYSE GÉNÉRALE DES OPTIONS ET 
RECOMMANDATIONS

Du fait que le droit économique international a la capacité d’appliquer en dou-
ceur aux niveaux international et local, que les principes fondamentaux tels que 
la liberté de transit de l’OMC et le traitement de la nation la plus favorisée ne 
sont généralement pas appliqués efficacement au secteur des services de trans-
port routier; que le droit l’OMC demande aux membres de faire des efforts de 
coopération mutuelle et de coordination pour développer la liberté de transit; 
que le droit de l’OMC respecte les accords commerciaux régionaux ; que le fait la 
répartition équilibrée du transport entre les types de transport peut apporter des 
restrictions au transport routier dans certaines régions et que les États ont encore 
des préoccupations de concurrence intérieure concernant la souveraineté, l’envi-
ronnement, la sécurité routière, les embouteillages ou le libre accès au marché ou 
transit par leur territoire, les États devront maintenir ou de conclure des accords 
bilatéraux de transport entre eux, conformément à la structure actuelle du systè-
me de droit économique international.

Du fait que le Système de Quotas Multilatéral CEMT/ITF est fixe et insuffisant 
pour répondre aux demandes du fret routier le secteur des services qui croît pro-
portionnellement au volume des échanges, de conclure des accords bilatéraux 
entre les parties pour réglementer le Système de quotas mutuels et de documents 
de transit dans les services de transport routier entre l’UE et ses États Membres et 
la Turquie, semble être une option raisonnablement viable. 

De plus, étant donné que la libéralisation de l’accès au marché, grâce à la politique éco-
nomique internationale, augmente le volume des échanges avec des avantages mutuels 
pour les Parties, la libre circulation des marchandises peut être réalisée par les moyens 
de transport; car du fait que cela inclut la facilitation du commerce et du transport, les 
services de transport routier doivent être soumis à des réglementations et conditions 
qualitatives afin d’équilibrer les implications de la politique économique internationale 
avec des conséquences négatives telles que la dégradation de l’environnement.

Tout d’abord, il est nécessaire de voir si l’UE a le pouvoir ou non de conclure des 
accords sur le transport routier, car elle peut utiliser les pouvoirs conférés par les 
États membres de l’UE, si c’est le cas, il faut examiner la nature de ces pouvoirs 
avant d’analyser les options viables dans le secteur des services de transport rou-
tier entre l’UE et les États membres d’une part et la Turquie d’autre part.
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3.1. AUTORITÉ JURIDIQUE DE L’UE SUR LE TRANSPORT ROUTIER
Conformément à l’Article 4 (2) (g) de l’Accord de l’Union Européenne (TUE), 
le transport est dans le cadre des compétences partagées entre l’UE et les États 
Membres. Selon l’Article 91 de l’Accord sur le Fonctionnement de l’Union Eu-
ropéenne (TFUE), le Parlement Européen et le Conseil, en régissant confor-
mément à la procédure législative ordinaire et après avoir consulté le Comité 
Économique et Social et le Comité des Régions, fixeront les règles communes 
applicables aux transports internationaux à destination ou en transit sur le terri-
toire d’un État Membre ou sur le territoire d’un ou de plusieurs États Membres, 
ainsi que les conditions dans lesquelles les transporteurs non-résidents peuvent 
effectuer des services de transport à l’intérieur d’un État Membre.

Selon l’Article 216 (1) du TFUE, lorsque les accords le prévoient; dans le cadre des 
politiques de l’UE, dans les cas où il est obligé de conclure un accord pour la réa-
lisation de l’un des objectifs spécifiés dans les accords ; lorsqu’il est prévu dans un 
droit secondaire de l’UE juridiquement contraignant ou lorsqu’elle est susceptible 
d’affecter des règles communes ou de modifier la portée, l’UE peut conclure un 
accord avec des pays tiers ou des organisations internationales.

Selon l’Article 207 du TFEU, la négociation et la conclusion d’accords interna-
tionaux dans le domaine des transports seront soumises au Chapitre VI de la 
Troisième Section et à l’Article 218 du TFUE qui fixe la procédure générale de 
conclusion des accords. Bien que le transport soit considéré dans le cadre du 
concept de large libre prestation de services étendus, avec la mise en œuvre des 
accords internationaux dans le domaine dans l’ordre juridique selon cette dis-
position, il est clair que le transport ne devrait pas être effectué dans le cadre 
de la Politique Commerciale Commune, mais sous réserve de ses dispositions 
spécifiques et conformément à la procédure générale de conclusion des accords 
prévue à l’Article 218 du TFUE. Le fait que pour la négociation et la conclusi-
on d’accords internationaux dans le domaine des transports, l’Article 207(5) fait 
référence au Titre VI de la Section VI et à l’Article 218, confirme que la négocia-
tion et la conclusion de tels accords sont soumises à la doctrine des compétences 
implicites plutôt qu’à la Politique Commerciale Commune, qui est un mandat 
extérieur exprès et exclusif. 

Par conséquent, l’UE a partagé des compétences externes implicites principale-
ment dans le domaine du transport routier. Dans des cas ultérieurs, en fonction 
du contenu du contrat, l’UE peut utiliser ses compétences externes implicites exc-
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lusivement partagées dans ce domaine: lorsque des obligations internationales 
à assumer par les États Membres en dehors du cadre des institutions de l’UE 
peuvent affecter des règles communes ou modifier leur portée dans le marché 
intérieur; lorsque l’adhésion de l’UE à un accord international est nécessaire à la 
réalisation de l’un des objectifs de l’UE et lui permet d’exercer ses compétences 
internes, même si ces compétences n’étaient pas auparavant exercées en interne.74 
D’ailleurs, selon la Décision du Conseil Communautaire acceptée en 1995, des 
accords devraient être conclus avec la Turquie sur le transit ou l’accès au marché, 
conformément à la formulation de la politique des transports de l’UE75 Lorsque le 
Conseil, conformément au principe de subsidiarité, autorise la Commission Eu-
ropéenne à négocier un accord avec la Turquie sur le transport routier, cet accord, 
en fonction du contenu de l’accord et des exigences de l’exercice des compéten-
ces implicites de l’UE dans le monde extérieur conformément à la jurisprudence 
établie de l’UE, après négociation, cet accord peut émerger soit sous la forme d’un 
accord purement Européen, comme dans les accords conclus exclusivement par 
l’UE avec la Suisse, la Hongrie, la Roumanie, les États des Balkans Occidentaux et 
le Royaume-Uni, ou soit sous la forme d’un accord mixte conclu conjointement 
par l’UE et ses États Membres en tant que parties. Dans le cas ou l’UE n’utilise 
pas les compétences communes qui lui sont conférées et les États membres con-
tinuent à les utiliser conformément au droit de l’UE, et s’il n’y a pas d’obligation 
juridique exceptionnelle comme dans le cas de l’Avis 1/76.76 

,dans la mesure où l’utilisation exclusive des compétences externes implicites de 
l’UE est soumise à une harmonisation complète réalisée au niveau national sur la 
base de la doctrine ERTA, l’exercice des compétences existantes des États Memb-
res en matière de transport routier dans ce contexte est une compétence partagée 
et non exclusive par nature. Donc, la conclusion de l’accord en question en tant 
qu’accord pur ou mixte dépend de plusieurs facteurs, tels que la nécessité d’atte-
indre les objectifs du TFUE, la protection de règles communes, le but de régle-
menter les droits ou autorisations supplémentaires tout en préservant les droits et 
autorisations accordés par les accords bilatéraux existants signés entre la Turquie 
et les États Membres.

74 Opinion 1/76 on Draft Agreement establishing a European laying-up fund for inland waterway vessels 
EU:C:1977:63, para. 4.

75 Resolution of the Associate Council on 6 March 1995; https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/okk_
tur.pdf (last visited on 25.08.2021), p. 256.

76 Opinion 1/76 on Draft Agreement establishing a European laying-up fund for inland waterway 
vessels EU:C:1977:63.
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3.2. OPTIONS ET RECOMMANDATIONS
Comme on peut le constater dans l’analyse ci-dessus, le fait que le transport rou-
tier soit soumis à des accords bilatéraux ou multilatéraux avec l’UE et ses États 
Membres dans les circonstances actuelles, n’est pas propre à la Turquie. 

D’une manière générale, il ne semble pas possible à l’heure actuelle que les mou-
vements de véhicules de fret s’effectuent sans problème sur les routes commer-
ciales de l’UE en raison de l’absence de documents de transit de différents pays 
pour les transporteurs non Européens transportant des marchandises en cir-
culation bilatérale entre leurs pays d’immatriculation et l’UE. Des perspectives 
peuvent s’ouvrir lorsqu’une approche complexe est appliquée au niveau de l’UE. 
Les intérêts divergents des différents États Membres de l’UE peuvent entraver 
l’application d’une solution universelle au niveau local et empêcher toute action 
ultérieure. Il ne semble pas possible de libéraliser les transporteurs routiers non 
communautaires sans mettre en place des mesures compensatoires. Pour obtenir 
un bénéfit global, il doit y avoir une base solide pour la conduite d’opérations 
de transport routier par des entrepreneurs de l’UE et de pays tiers, y compris la 
création de conditions de concurrence équitables dans tous les domaines de la 
sécurité, de la société, de la technique et de la concurrence équilibrée. Les pays 
non membres de l’UE devront adopter des réglementations sur ces questions ; les 
autorités d’exécution et de contrôle sont tenues de coopérer avec les États Memb-
res de l’UE sur cette base pour assurer la bonne application des règles et des lois. 
La perspective d’ouvrir l’accès aux corridors de l’UE semble plus probable si de 
telles mesures concrètes sont mises en œuvre. De garantir un environnement de 
concurrence équitable, des mécanismes d’application efficaces et la capacité de 
s’adapter rapidement et harmonieusement aux éventuelles modifications du mar-
ché et de la législation sont des points essentiels pour les deux parties.

Vu  niveau élevé d’alignement de la Turquie sur l’acquis de l’UE en matière de 
transport routier et de l’existence de l’Union Douanière entre la Turquie et l’UE, 
La Turquie ou les transporteurs Turcs disposent de trois options principales pour 
bénéficier des droits existants prévus par le droit de l’OMC et le droit du parte-
nariat UE-Turquie et pour fournir aux transporteurs Turcs un accès plus libre au 
marché intérieur de l’UE en proportion de l’augmentation du volume de trans-
port :

1) Veiller à ce que les lois soient appliquées de pleinement jouir des droits déjà 
acquis;
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2) Activer les compétences du Conseil de Partenariat en vertu de l’Accord 
d’Ankara et du Protocole Additionnel;

3) Conclure un (des) nouveau(x) accord(s) entre l’UE et/ou ses États Membres 
et la Turquie, en fonction de leur contenu, de l’objet de l’accord, du niveau 
d’utilisation interne des compétences pertinentes de l’UE, et de la nature de 
l’exercice de cette compétences.

Dans le cadre de la première option, en ce qui concerne l’application du principe 
de liberté de transit de l’Article V du GATT et de l’Article 11 de l’Accord sur la 
Facilitation des Échanges au détriment des autorités nationales devant les orga-
nes de règlement des différends de l’OMC ou devant les juridictions nationales, le 
droit de l’OMC est de nature, d’objet et de style internationaux, mais présente cer-
tains inconvénients au niveau local. Premièrement, l’Accord sur la Facilitation des 
Échanges lui-même respecte les arrangements multilatéraux et bilatéraux concer-
nant les transports. Conformément à l’Article 11(3) de l’Accord sur la Facilitation 
des Échanges, les Membres sont tenus de ne pas appliquer, prendre ou maintenir 
aucune restriction volontaire ou mesure similaire concernant la circulation de 
transit “de manière à ne pas apporter de préjudice aux arrangements bilatéraux 
ou multilatéraux pour la réglementation des transports, et de façon conforme  à 
la réglementations nationales existantes et futures et aux règles de l’OMC.”  Sur la 
base de cette disposition, les membres fixant des quotas peuvent exiger le main-
tien des réglementations existantes et des réglementations restreignant la liberté 
de transit, cela réduira l’efficacité de la disposition. 77 L’application de l’Article 11 
de l’AFE en se référant aux efforts déployés par les Membres pour coopérer et se 
coordonner afin de promouvoir la liberté de transit, ne met pas fin à la nécessité 
de poursuivre ou de conclure des accords bilatéraux de transport, mais il sera 
toujours nécessaire d’examiner la conformité de ces accords avec les principes 
de transit de l’OMC. Deuxièmement, en ce qui concerne l’Article NPF, puisqu’il 
existe des exemptions dans l’Article NPF pour protéger les accords bilatéraux et 
que, par conséquent, les principes fondamentaux de l’OMC ne sont généralement 
pas appliqués efficacement au secteur des services de transport routier, dans un 
avenir prévisible, les accords bilatéraux resteront probablement l’outil stratégique 
du transport routier pour la plupart des pays.78 

77 Pinar Artiran, “Road transport restrictions, freedom of transit and the Trade Facilitation Agreement: 
The case of Türkiye” in Robert Teh, Maarten Smeets, Mustapha Sadni Jallap and Fatiam Chaudhri 
(eds.), Trade Costs and Inclusive Growth – Case Studies Presented by Chair-Holders, World Trade 
Organisation, Geneva, 2016, p. 130.

78 Charles Kunaka, Virginia Tanase, Pierre Latrille, and Peter Krausz, Quantitative Analysis of Road 
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Troisièmement, il offre une solution partielle aux problèmes, avec des options 
alternatives, telles que le règlement des différends au sein de l’OMC, l’indem-
nisation des dommages causés par certains actes illégaux des pouvoirs publics, 
la suspension autorisée de l’application des engagements ou d’autres obligations 
au titre d’accords conclus dans le cadre de l’Accord sur l’OMC sur une base disc-
riminatoire à l’encontre de l’autre Membre. Il faut prendre en compte lors de la 
soumission des litiges aux Organes de Règlement des Différends de l’OMC, qu’il 
s’agit d’un processus long et épuisant et ne peut pas répondre aux demandes/
attentes des transporteurs Turcs et il n’apportera pas de solution globale car il est 
partiel. Dernièrement, le droit de l’OMC dispose de capacités d’application soup-
les dans les systèmes juridiques nationaux.  En effet, le droit de l’OMC n’exige pas 
d’influence directe sur les systèmes juridiques nationaux76, et les systèmes juri-
diques nationaux n’ont pas non plus tendance à exercer une influence directe.  Par 
exemple, dans l’ordre juridique de l’UE, le droit de l’OMC, y compris les décisions 
des organes de règlement des différends, n’a pas d’effet direct sauf deux excepti-
ons.79 Il existe deux motifs juridiques pour l’application du droit du partenariat 
UE-Turquie devant les tribunaux nationaux contre les restrictions illégales par les 
autorités nationales: Le concept d’Union Douanière ou la règle de protection des 
biens dans à l’Article 41(1), du Protocole Additionnel. Comme  la Cour de Justice 
de l’Union Européenne (CJUE) la approuvé récemment, les mesures d’effet équi-
valant à une restriction quantitative ou les redevances d’effet équivalent à un droit 
de douane, quel que soit le montant de la taxe et le motif de son application en 
fonction de la nécessité de protéger le réseau routier national et des dommages 
écologiques causés par ce mode de transport, toute taxe ou droit imposé sur les 
marchandises transportées par des véhicules par un État Membre est illégal dans 
le cadre de l’Union Douanière.80

En outre, l’Article 41(1) du Protocole Additionnel stipule : « Les Parties Contra-
ctantes s’abstiennent d’imposer entre elles de nouvelles restrictions à la liberté 
d’établissement et de prestation de services. Cette disposition a été jugée à plu-
sieurs reprises par la CJUE comme étant directement applicable devant les ju-
ridictions nationales pour être appliquée contre des réglementations nationales 
incompatibles.81 

Transport Agreements (QuARTA), The World Bank, Washington, D.C., 2013, p. 6.
79  Case C 65/16 Istanbul Lojistik Ltd EU:C:2017:770, paras. 46-47.
80 Case C 65/16 Istanbul Lojistik Ltd EU:C:2017:770, paras. 46-47.
81 Case C-16/05 Tum and Dari  EU:C:2007:530, para. 46; Case C-228/06 Soysal and Savatli 

EU:C:2009:101, para. 45.
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Selon la CJUE, « les services de transport dans le cadre du partenariat ne peuvent 
être exclus du cadre des règles générales de prestation de services »; cela est con-
forme à l’esprit et à la finalité de l’Union, qui vise à mettre en œuvre progressive-
ment certaines libertés économiques, dont la libre prestation de services.82 Pour 
les raisons susmentionnées, contre les dispositions prises par les États Membres 
fondateurs après l’entrée en vigueur du Protocole en 1973 et contre les dispositi-
ons prises par les nouveaux États Membres après la date de leurs adhésions con-
cernant les conditions plus strictes d’entrée des transporteurs Turcs sur le marché 
sur leur propre territoire, il est possible de faire appel devant les juridictions nati-
onales dans le domaine du transport routier, à la règle de protection de l’existant 
figurant dans l’Article 41(1) du Protocole Additionnel.

Concernant les deuxièmes et le troisièmes options,  élargissement de l’intégration 
de la Turquie dans le commerce des services, y compris le transport routier, et le 
complétion de l’Union Douanière par une zone de libre-échange dans certains 
domaines, y compris le transport routier, pourront être fait par décision du Con-
seil de Partenariat, dans le cadre de l’Accord d’Ankara et du Protocole Addition-
nel existants, ou par le biais d’un accord international en tant qu’accord pur de 
l’UE, ou en tant qu’accord mixte additionnel à l’Accord d’Ankara et au Protocole 
Additionnel que l’UE a conclu avec les États Membres seuls ou conjointement 
avec la Turquie.

Dans le cadre de la deuxième option, comme l’a exprimé le Procureur Général 
Saugmandsgaard Øe, le Conseil de Partenariat a le pouvoir d’étendre les dispositi-
ons de la politique des transports de l’UE à la Turquie.83 Conformément à l’Article 
15 de l’Accord d’Ankara, les règles et conditions relatives à l’extension des disposi-
tions du TFUE en matière de transport à la Turquie et les mesures à prendre pour 
leur mise en œuvre seront déterminées en tenant compte de la situation géog-
raphique de la Turquie. Selon l’Article 42(1) du Protocole Additionnel et confor-
mément aux modalités qui seront déterminées, et aussi en tenant de la situation 
géographique de la Turquie, le Conseil de Partenariat étendra les dispositions de 
transport du TFUE jusqu’à la Turquie De même manière, il peut étendre jusqu’à 
la Turquie les mesures prises par l’UE pour la mise en œuvre des dispositions en 
matière de transport ferroviaire, routier et fluvial. Bien que les règles à adopter 
en matière de transport au sein de l’Union ne soient pas absolument les mêmes 

82 Joined Cases C-317/01 and C-369/01 Eran Abatay and Others (C-317/01) and Nadi Sahin (C-
369/01) v Bundesanstalt für Arbeit ECLI:EU:C:2003:572, paras. 99-100.

83 Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe, Case C 629/16 CX EU:C:2018:286, para. 54.
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que les règles à appliquer en vertu du TFUE, comme la CJUE l’a confirmé, et 
selon l’Article 15 de l’Accord d’Ankara et l’Article 42 du Protocole Additionnel, 
il est clair que le Conseil de Partenariat dispose un pouvoir d’appréciation assez 
large dans le domaine des transports.84 Selon la CJUE, comme indiqué ci-dessus, 
« les services de transport dans le cadre du Partenariat ne peuvent être exclus du 
cadre des règles générales pour la prestation de services » ; cela est conforme à 
l’esprit et à l’objectif de l’Union, qui vise à mettre en œuvre progressivement certa-
ines libertés économiques, dont la libre prestation de services.85 Pour cette raison, 
contrairement au droit de l’UE, qui sépare la réglementation des transports de la 
libre prestation de services, les transports restent dans le champ d’application du 
Droit de Partenariat UE-Turquie dans le cadre de la libre prestation de services.

En tant que responsable de la poursuite de la mise en œuvre des dispositions 
programmatiques de l’Accord d’Ankara et du Protocole Additionnel, le Conseil 
de Partenariat pour pouvoir prendre une telle décision conformément à l’Article 
41(2) et à l’Article 42(1) du Protocole Additionnel, a besoin d’avoir le consente-
ment unanime des deux parties et donc l’accord des représentants de l’UE et des 
États Membres comme une seule partie.

Dans le cadre de la troisième option, les nouvelles réglementations sur les condi-
tions d’entrée des transporteurs Turcs au marché intérieur de l’UE et leurs docu-
ments de transition, pourront être conclu en tant qu’accord pur de l’UE unique-
ment par le biais d’accords bilatéraux avec l’UE ou en tant qu’accord mixte avec 
des États Membres ou avec des États Membres sans la participation de  l’UE. 

Compte tenu du niveau actuel d’intégration de la Turquie dans le marché inté-
rieur de l’UE, à savoir l’Union Douanière, le meilleur exemple d’inspiration à 
travers les conclusions ci-dessus semble être les accords de l’UE avec la Hongrie 
et la Roumanie avant leur adhésion à l’UE. La Banque Mondiale propose éga-
lement de conclure un accord de transit routier avec la Turquie qui permettra 
l’amélioration automatique des documents de transit à signer, similairement aux 
précédents documents de transition que l’UE a signés avec la Hongrie et la Rou-
manie.86 

84 Joined cases C-317/01 and C-369/01 Eran Abatay and Others (C-317/01) and Nadi Sahin (C-
369/01) v Bundesanstalt für Arbeit ECLI:EU:C:2003:572, para. 96.

85 Joined cases C-317/01 and C-369/01 Eran Abatay and Others (C-317/01) and Nadi Sahin (C-369/01) 
v Bundesanstalt für Arbeit ECLI:EU:C:2003:572, para. 96.

86 World Bank, “Evaluation of the EU-TURKEY Customs Union”, Report No. 85830-TR, March 28, 
2014, p. 53 and 55.
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Dans le cadre de ce modèle, les droits et documents de transit existants accordés 
par des accords bilatéraux avec les États membres sont préservés, tandis que les 
parties contractantes, à savoir l’UE et la Hongrie ou la Roumanie, fournissent 
des documents de transit supplémentaires pour chaque année civile et permet-
tent l’accès à la circulation de transit avec des véhicules de fret passant à travers 
le territoire de l’autre. Sur cette base, les transporteurs Turcs peuvent recevoir 
des autorisations supplémentaires pour accéder au marché intérieur de l’UE en 
proportion de l’augmentation (prévue) du volume des échanges entre l’UE et la 
Turquie.  Alternativement, sans maintenir les accords bilatéraux existants, 
de nouveaux arrangements peuvent être conclus à zéro concernant les conditions 
d’accès des transporteurs Turcs ou Européens aux marchés de l’autre et sur les do-
cuments de transition. Sous réserve des conditions prévues par la jurisprudence 
constante, de tels arrangements ne peuvent être conclus qu’au moyen d’un accord 
pur de l’UE ou d’un accord mixte avec l’UE et ses États membres, sur la base de 
l’application exclusive de compétences externes implicites relatives au transport 
routier. Cependant, l’accord mixte donne en fait à chaque État Membre le droit 
de veto pour conclure l’accord et nécessite un double processus d’approbation, à 
la fois au niveau supranational et à chaque niveau national, conformément aux 
procédures nationales de d’approbation constitutionnelle De tels accords sont 
préférés aux accords bilatéraux existants, car du fait de définir un terrain d’en-
tente commun pour les documents de transit, empêche que certains documents 
de transit bilatéraux délivrés par certains États Membres de destination soient 
dénués de sens ou dysfonctionnels en raison de l’absence de documents de tran-
sit délivrés par les États membres de transit.  Considérant l’accord EEE comme 
une source d’inspiration, l’inclusion de la Turquie dans l’EEE en développant le 
commerce des services nécessite d’aller au-delà de l’intégration négative avec tous 
ses locataires vers une intégration positive; cela signifie que le problème concerne 
davantage la réforme de la réglementation interne, en supposant un alignement 
substantiel sur l’acquis de l’UE plutôt qu’un meilleur accès, donc que cela ne se 
produira pas tant que les étapes avancées de préadhésion de la Turquie ne seront 
pas abouties.87 

Le même type de préoccupations concernant les effets d’une intégration positive 
seront valables à la fois pour l’Accord de Commerce et de Coopération avec le 
Royaume-Uni et à l’Accord sur le Transport de Marchandises et de Voyageurs 

87 Daniel Gros, Jacques Pelkmans, Mehtap Akgüç, Matthias Busse and Mattia Di Salvo, “Strengthening 
EU-Turkey Economic Relations Can Services Revitalize the Customs Union?”, CEPS 2018.
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par chemin de fer et par route avec la Suisse. Ces accords ne sont pas seulement 
politiques et économiques, mais nécessitent également une intégration juridique 
dure et profonde pour être réalisés sous l’influence du pouvoir normatif de l’UE.

Du fait que l’accord ne contient pas de dispositions d’accès au marché pour le 
transport routier, qui font l’objet d’accords bilatéraux entre les États Membres et 
les parties de l’Europe du Sud-Est, l’adhésion à la Communauté des Transports, 
dans sa structure actuelle, ne semble pas apporter de solutions aux problèmes des 
transporteurs Turcs, du moins à court terme. Étant donné que le transport routi-
er de marchandises entre l’UE et l’Ukraine ou la Fédération de Russie fait l’objet 
d’accords bilatéraux avec les États Membres de l’UE, contrairement à la régle-
mentation des services de fret routier avec la Turquie, le même argument semble 
valide pour l’Accord de Partenariat avec l’Ukraine et à l’Accord de Partenariat et  
de Coopération avec la Fédération de Russie.

Si l’une des options susmentionnées n’a pas été atteinte, même si cela ne semble 
pas être une solution efficace en raison de la réticence persistante de Certains 
États membres qui semble avoir été surmontées par une conscience Européenne 
supranationale et collective en impliquant l’UE dans la conclusion des accords,  
les accords bilatéraux existants doivent encore être améliorés ou modernisés pour 
répondre aux attentes des transporteurs Turcs en matière de meilleures conditi-
ons et de permis d’accès aux marchés intérieurs des États membres de l’UE.

3.2.1 Pacte Vert

Étant donné que l’Initiative du Pacte Vert nécessite une transformation globale 
à la fois de l’économie de l’UE et de l’économie Turque en tant que partenaire 
proche, l’inclusion des questions du Pacte Vert dans les négociations sur la mo-
dernisation de l’Union Douanière dans les années à venir est récemment devenue 
un sujet de discussion commun entre les communautés Turque et Européenne.88

Pendant  que l’UE continue de signer de nouveaux accords commerciaux avec ses 
partenaires commerciaux, la suppression des droits de douane pour de nombreux 
produits et la facilitation des échanges bilatéraux, ainsi que l’introduction de nou-
velles restrictions telles qu’un mécanisme d’ajustement des limites de CO2 pour 
les exportateurs des partenaires commerciaux, représenteront un défi majeur89.

88 Sinan Ülgen, Mehveş Selamoğlu, Azem Yıldırım, “Modernizing the Türkiye-EU Customs Union: 
The Digital Agenda and the Green Deal”, EDAM 2021

89 Julia Grübler, Roman Stöllinger und Gabriele Tondl, “Are EU trade agreements in line with the 
European Green Deal?”, WIIW 2021
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Avec des initiatives rapides telles que la signature de l’Accord de Paris et la mise 
en vigueur du Plan d’Action du Pacte Vert qui est un document politique ambiti-
eux soutenant l’alignement de la Turquie sur le Pacte Vert avec 32 objectifs et 81 
actions dans neuf catégories, la Turquie prouve sa volonté d’accroître son niveau 
d’alignement sur l’UE dans tous les domaines, y compris le transport routier

Par conséquent, l’inclusion des objectifs du Pacte Vert pourrait être un ordre du 
jour accepté pour les négociations futures sur la modernisation de l’Union Doua-
nière, cependant, comme indiqué dans le présent rapport, ce sujet nécessite aussi 
un engagement prioritaire et accéléré en dehors du cadre de la modernisation de 
l’Union Douanière, en raison de l’incertitude quant au moment du lancement des 
négociations pertinentes.

Cette approche soutiendrait l’inclusion des objectifs du Pacte Vert dans les dis-
cussions proposées sur un éventuel accord de transport (routier) (ou de transit) 
entre la Turquie et l’UE. 

5.2.2 Aspects Positifs et Négatifs Présentés par les Intervenants Lors des 
Réunions de Concertation:

Dans le cadre du projet actuel, des réunions de consultation ont eu lieu avec les 
auteurs de ce document de projet et divers représentants d’ONG Nationales de 
Turquie et de Pologne. Un bref résumé des opinions exprimées lors de ces réuni-
ons est présenté ci-dessous.: 

Le représentant du Ministère Turc des Transports et des Infrastructures a déc-
laré que certains États Membres de l’UE tels que la Hongrie et l’Italie n’ont pas 
la volonté d’autoriser les transporteurs de pays tiers à opérer sur leurs marchés 
de transport, et que cette approche est contraire à la perspective libérale adoptée 
pour le commerce international. En raison de ces attitudes protectrices et res-
trictives, il n’y a actuellement aucune possibilité d’un accord de transport facile 
avec ces pays, mais comme les préoccupations environnementales sont en tête de 
l’agenda de l’UE, on s’attend à faciliter le transit pour les véhicules électriques ou 
les véhicules à faibles émissions. Pour ces raisons, nous avons besoin des idées 
novatrices sur le sujet. Le représentant du ministère a déclaré que ces questions 
seront discutées lors de la réunion du Forum international des transports qui se 
tiendra à Leipzig, en Allemagne, du 18 au 20 mai 2022. En outre, le représentant 
du ministère a commenté le rapport selon lequel le rapport traite des accords de 
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l’UE avec des pays tels que la Roumanie et la Pologne, mais que chaque pays doit 
être évalué selon ses propres termes. Le représentant a souligné qu’il est égale-
ment difficile d’obtenir un avantage par le biais de plates-formes multilatérales, et 
que cela prendrait beaucoup de temps et il a suggéré de se concentrer sur les rela-
tions bilatérales. Des solutions plus rapides et plus efficaces peuvent être trouvées 
sur des plates-formes bilatérales où les intérêts communs et le développement 
des relations bilatérales sont concernés. Le représentant du Ministère a évalué les 
avantages des négociations sur l’Union Douanière,  et il a souligné qu’il faudrait 
beaucoup de temps pour finaliser ce processus et il a suggéré de se concentrer sur 
la réduction des coûts, la prévention des pertes de temps et la réduction des obs-
tacles bureaucratiques. Il est également recommandé de maintenir des règles du 
jeu équitables et une concurrence loyale puis une considération tout en préser-
vant les initiatives bilatérales et multilatérales. Le représentant du DEİK (Conseil 
des Relations Économiques Extérieures) a déclaré qu’il semble difficile d’obtenir 
des avantages à court ou moyen terme dans les conditions actuelles, et qu’il est 
important d’établir des réseaux d’ONG et des mécanismes de pression à travers 
différentes plateformes. Il est recommandé de transformer le rapport en résumé 
(ou présentation exécutive), de clarifier et de rationaliser les objectifs des travaux 
du projet et d’analyser plus en détail la part de la Turquie dans les importations 
de l’UE, les frais de transport et les retards de transport. Le protectionnisme est 
considéré comme un problème majeur, mais cela peut varier en fonction des con-
ditions actuelles et du temps imparti, par exemple le Royaume-Uni autorise les 
transporteurs de pays tiers de faires des cabotages dans les 15 jours pour lutter 
contre les tendances protectionnistes.

Le représentant de DEİK a proposé un changement de discours en se concen-
trant plus sur les problèmes environnementaux et les conditions de pandémie, en 
utilisant le projet pour sensibiliser au niveau d’organisations telles que CLECAT 
et FIATA afin d’attirer des attitudes positives envers les arguments. L’exemple de 
l’Allemagne, qui a presque libéralisé le transport des camionneurs turcs (avec un 
quota de 170 000 titres de transport), peut être donné comme un pays qui béné-
ficie d’une approche libérale avec de solides gains économiques prouvés par les 
chiffres. Le représentant de DEIK a alerté contre des discussions partielles et a 
proposé que des gains mutuels soient réalisés entre les parties, en évitant de pré-
juger à la « liberté de service » entre les parties, et en demandant plutôt un statut 
spécial pour la Turquie pour la circulation des marchandises au sein de l’UE.

Le représentant du GIF (Global Relations Forum) a commenté le problème de 
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la réflexion des acquis juridiques dans la pratique de l’UE et la suspension des 
négociations de l’Union Douanière avec la proposition de séparer la question de 
la liberté de service du cadre de l’Union Douanière. Le représentant a souligné 
la nécessité de convaincre les plus hautes autorités de la Turquie et de l’UE en 
utilisant des arguments corrects et en évitant la désinformation. Il a été souligné 
qu’il y a une désinformation délibérée du côté de l’UE et des États membres, con-
cernant la manque de compétence, et il a été soulevé que les bons interlocuteurs 
devraient être clarifiés. La raison de la confusion et du manque de solutions app-
ropriées a été basée sur des raisons politiques.

Le représentant de l’IRU (Union Internationale des Transports Routiers) a renou-
velé la nécessité de consolider et de synthétiser les demandes et a recommandé 
une réunion conjointe avec le Siège Social de l’IRU à Genève pour discuter des 
domaines de coopération possibles. 

Le représentant du VDA (Union de l’Industrie Automobile) a proposé que l’ACEA 
et VDA soient incluses dans le projet en tant qu’ONG. De plus, l’importance de 
la réduction des émissions de carbone et de la transformation environnementale 
requise par le Pacte Vert de l’UE a été soulignée, et il a été suggéré de faire pressi-
on sur l’UE par le biais d’entreprises appartenant à l’UE en Turquie.

Le représentant de l’IKV (Fondation de Développement Économique) a déclaré 
que le rapport est assez complet et a le potentiel de créer des impressions positi-
ves sur les arguments du secteur du transport routier (Turc) au niveau des pla-
tes-formes de l’UE. En convenant sur les commentaires du représentant du GIF 
sur (les obstacles politiques), en plus des mises à jour d’IKV sur le processus de 
Modernisation de l’Union Douanière, une contribution a été apportée sur les su-
jets liées au Pacte Vert al sous la forme d’informations sur les conditions futures 
susceptibles d’être rencontrées par le secteur du transport routier dans le cadre 
du Pacte Vert.

Les représentants du Ministère Polonais de l’Infrastructure, du Ministère Polo-
nais du Développement et de l’Économie, du Conseil de Surveillance de l’institut 
Polonais des Transports Routiers et des Transports Automobiles (Polonais), ont 
convenu que les relations Pologne-Turquie sont très importantes pour le com-
merce des deux côtés, et ils ont souligné l’absence de document de transit bilatéral 
dans une telle relation. Cependant, ils ont déclaré qu’une approche unilatérale de 
la question des documents de transit devrait être évitée et que toute libéralisation 
des transports devrait être bénéfique pour les deux parties, non seulement pour 
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la Pologne, mais aussi pour l’UE. Il a été précisé qu’il est important de noter que 
la Turquie n’adopte pas une approche libérale et limite strictement tous les docu-
ments de transit pour ses partenaires économiques. En conséquence, il existe une 
réglementation stricte concernant les documents de transit Turcs (délivrés pour 
les opérations de transport de pays tiers vers/depuis la Turquie) en Pologne. De 
plus, les transporteurs de l’UE ont rencontré des problèmes lorsque la Turquie a 
fermé la frontière entre la Bulgarie et la Turquie (même si c’est pour une courte 
période) pendant la pandémie.

Le deuxième problème pour les transporteurs de l’UE concernait le problème de 
la classification du type de transport sur la base de l’origine/destination des marc-
handises, et non du lieu de chargement et de déchargement des marchandises en 
Turquie. Pour cette raison, il a été informé que les discussions continuent pour 
apporter une solution au problème et pour trouver une définition du transport 
bilatéral au sein du groupe SC1 aux Nations Unies.

Tous les participants étaient convenus que la conclusion de l’accord de transport 
UE-Turquie ne serait pas aussi simple. Avant tout, les États Membres de l’UE 
avaient des accords bilatéraux avec la Turquie définissant les types de documents 
de transit et leurs quotas. Il était difficile d’imaginer comment les documents 
de transit seraient définis au niveau de l’UE et selon quels critères ils seraient 
partagés par et entre les 27 pays. La libéralisation complète du transport routier 
était également considérée comme tout à fait impossible. L’exemple récent de la 
relation UE-Royaume-Uni a été considéré comme une situation complètement 
différente puisque le Royaume-Uni est membre de la Communauté depuis de 
nombreuses années, et cet exemple n’a pas été accepté comme exemple pour la 
Turquie. 
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Brève Introduction 
Dans le cadre du Programme de Subventions pour Soutenir le Dialogue de la So-
ciété Civile entre l’Union Européenne et la Turquie (CSD-VI), l’Union Européen-
ne et l’Association Mondiale de Recherche Globale (ABKAD), a mis en œuvre le 
projet « Une Nouvelle Coopération de Transport Routier entre la Turquie et l’ 
Union Européenne: attentes et possibilités » a été réalisée par ABKAD est l’une 
des organisations les plus effectives soutenant l’intégration de la Turquie dans 
l’Union Européenne (UE) et publie des Articles et des thèses dans ce sens.

L’Association Internationale des Transporteurs (AIT) de Turquie, l’Association 
Internationale du Transport Routier (ZMPD) de la Pologne et le Conseil Eu-
ropéen de Voisinage (CEN) sont aussi les partenaires de ce projet.

L’objectif général du projet (CSDVI-016) coordonné par ABKAD, est de dévelop-
per un dialogue durable de la société civile entre la Turquie et les États Membres 
de l’UE.

Les objectifs de ce projet sont bilatéraux. Le premier objectif est d’accroître les 
échanges bilatéraux et la coopération entre les organisations de la société civile 
et les parties prenantes du secteur des transports aux niveaux local, régional et 
national, et le deuxième objectif est de sensibiliser à l’importance et aux avanta-
ges pour la Turquie et l’UE de l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne et 
d’harmoniser l’acquis de l’UE avec le secteur du transport routier. Promouvoir 
les initiatives visant à sensibiliser aux défis et aux opportunités par l’adhésion de 
la Turquie peut apporter et au potentiel d’un nouvel Accord de transport et/ou 
d’une réforme de l’Union Douanière (UD).

Pour cela, dans le cadre du projet, un réseau de 52 ONG opérant dans le doma-
ine du transport routier a été mis en place afin de développer une coopération 
durable à long terme entre les ONG en Turquie et leurs collègues Européens aux 
niveaux local, régional et national dans les domaines couverts par l’acquis de l’UE 
et les politiques du secteur du transport routier.

Afin d’établir un environnement pour échange d’informations et d’opinions, cinq 
groupes de discussion et trois réunions de consultation ont été organisés dans le 
cadre du projet. Ainsi, le contenu des études à réaliser est complètement déter-
miné.

Des recherches académiques détaillées ont été menées dans 5 domaines relatifs au 
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transport routier et à l’UD concernant l’harmonisation de la Turquie avec l’acquis 
de l’UE en matière de transport routier, et trois rapports ont été établis à ce sujet. 
Dans le but d’accomplir pleinement un Accord spécial sur le transport routier 
(transit) qui pourrait être signé entre la Turquie et l’UE, un quatrième rapport a 
conclu tous les rapports, en résumant les principaux points et recommandations, 
fournissant des conseils politiques pour le secteur. 

Il n’y avait pas de plate-forme de réseau où l’Union Européenne et la Turquie 
pouvaient dialoguer concernant le transport routier. A cet effet, dans le cadre du 
projet, l’UND a créé le « Réseau International d’ONG des Voies Vertes UE-Turqu-
ie » en tant que plate-forme de réseau, qui permet aux ONG, qui sont parties 
prenantes du transport routier de marchandises entre la Turquie et les pays de 
l’UE, d’établir des connexions continues entre eux et un site internet spécial pour 
soutenir qui l’interaction de cette plate-forme.

Dans le cadre de ce rapport, premièrement une brève analyse des principaux po-
ints des Rapports 1, 2 et 3 sera effectuée, ensuite pour l’objectif principal du pro-
jet, des conseils politiques seront présentés. .  

Rapport 1: Recherche Documentaire sur la Législation          
Le rapport 1 visait à fournir une évaluation détaillée de l’état des relations UE-
Turquie en matière de transport routier et, par conséquent, à analyser de manière 
entière l’accès au marché et la concurrence, les conditions tarifaires et financiè-
res, les conditions sociales, les conditions techniques, la sécurité routière et la 
stratégie du Pacte Vert de l’UE et ses implications pour les relations UE-Turquie 
concernant le transport routier. 

La recherche en question a démontré l’évolution de la législation de l’UE et de la 
législation Turque dans tous les domaines mentionnés ci-dessus, et comment les 
deux sont étroitement liés. La recherche montre aussi que le niveau de conformité 
de la législation Turque avec celle de l’UE est de 95%. 

Dans ce contexte, il est souligné que depuis l’entrée en vigueur en Turquie de la lé-
gislation sur le transport routier au début de 2003, la Turquie s’est principalement 
concentrée sur les critères de situation financière parmi les 3 critères de l’UE 
adoptés pour l’entrée dans la profession. Les critères financiers actuels sont simp-
les et plus rentables dans l’UE comparant à la législation Turque. Cette situation 
crée un déséquilibre entre les opérateurs internationaux de transport routier de 
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marchandises basés principalement en Turquie et l’UE. La nécessité d’une flotte 
relativement plus grande pour le secteur Turc du transport routier international 
de marchandises, se résulte par une capacité de flotte plus élevée mais moins 
d’efficacité (le risque de capacité inutilisée se produit, surtout en période de con-
traction commerciale en raison de diverses crises économiques, etc.

En outre, il est accentué que la mise en œuvre totale de la législation de l’UE sur le 
transport routier de marchandises, entraine des charges financières supplémen-
taires pour les transporteurs basés en Turquie, mais réduit la pression découlant 
des critères d’adéquation financière en créant un environnement concurrentiel 
déloyal en faveur des transporteurs des pays de l’UE; Il a été souligné que les deux 
parties devraient accorder plus d’attention au respect plus efficace des critères de 
« dignité professionnelle » et de « compétence professionnelle », ce qui peut con-
tribuer davantage à l’amélioration de la qualité des services fournis..

Concernant les prix et les conditions financières, le rapport précise qu’il y a un 
très haut niveau de conformité avec la législation de l’UE et que ces conditions 
sont encore plus innovantes et variables en fonction des conditions réelles. Aussi, 
le rapport souligne que la Turquie ne mène pas actuellement de politique discri-
minatoire en matière de tarification des documents de transit ou des opérations 
de transit effectuées à travers la Turquie. Les frais de transport en transit s’app-
liquent à tous les véhicules, quel que soit le pays dans lequel ils sont immatriculés, 
et seules certaines parties du système autoroutier en Turquie ont des péages.

Dans le rapport, concernant les conditions sociales, il est signalé que le Ministère 
de l’industrie et de la Technologie a réglementé la législation Turque sur l’utilisa-
tion des tachygraphes et des limiteurs de vitesse par un décret-loi publié sous le 
titre de Mesure et Etalonnage. De plus, il est indiqué que la législation sur les péri-
odes de conduite et de repos relève de la responsabilité du Ministère du Travail; la 
législation sur les contrôles relève du Ministère de l’Intérieur et du Ministère des 
Transports et de l’Infrastructure, et les services techniques du tachygraphe relè-
vent du Ministère de l’industrie et de la technologie (y compris les approbations 
de type et l’accréditation de l’assistance technique, etc.). Le rapport défend, étant 
donné qu’il n’y pas de répartition des responsabilités dans les États Membres de 
l’UE, ces gendres responsabilités devraient être mises en œuvre de manière coor-
donnée afin de mettre créer un environnement opérationnel sain et efficace pour 
les transporteurs routiers et les conducteurs professionnels et de garantir le plein 
respect de l’acquis de l’UE.
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Dans le rapport ; concernant les conditions techniques, le Programme Opérati-
onnel Sectoriel des Transports de l’IAP (SOPT) est le principal instrument per-
mettant d’acheminer le soutien financier de l’UE au titre de l’Instrument d’Aide 
de Préadhésion (IAP) vers le secteur des transports en Turquie. Le rapport; con-
cernant les aspects techniques de la législation sur le transport routier, il rappelle 
que les objectifs et les priorités fixés sont fondés sur les stratégies existantes du 
gouvernement Turc et de l’UE. À cet égard, il est indiqué que les principaux ins-
truments politiques sont les 10e et 11e plans Quinquennaux de Développement 
de la Turquie, la Stratégie de Transport et de Communication – Vision 2023 d’une 
part, et d’autre part, les Documents de Stratégie de Pays de l’UE pour la Turqu-
ie, qui définissent les priorités du soutien de l’UE pour le pays au cours de la 
période à venir. L’objectif global du programme 2014-2020 est de contribuer au 
développement économique et social et à l’intégration de l’UE grâce à un systè-
me de transport compétitif, accessible et durable en Turquie, conformément aux 
normes de l’UE.

Dans la section sur la sécurité routière du rapport, qui a une importance particu-
lière pour les deux parties, il est indiqué que la Turquie prépare une nouvelle étu-
de complète pour évaluer le niveau de conformité dans le secteur des transports 
et identifier les actions visant à combler les lacunes et les besoins. La Commission 
Européenne dans son rapport 2021 sur la Turquie concernant le transport routi-
er, a noté que le cadre juridique était bien préparé pour l’alignement sur l’acquis 
de l’UE. 

Effectivement, le rapport indique que la Turquie a adopté la stratégie et le plan 
d’action en matière de sécurité routière conformément à la déclaration de Stock-
holm 2020 et au cadre politique de l’UE en matière de sécurité routière 2021-
2030. Le rapport précise également que le Ministère de l’Intérieur de la Turquie 
a été nommé responsable du Haut Conseil de la Sécurité Routière. De plus, le 
rapport parle d’une nouvelle Stratégie de Système de Transport Intelligent (STI) 
mise en œuvre par la Turquie qui prévoit effectivement l’application d’un cad-
re juridique structuré pour parvenir à une mobilité sûre, intelligente et durable. 
Concernant l’initiative des Voies Vertes de l’UE et la participation de la Turquie 
dans ce contexte, le rapport dit que la Turquie a coopéré d<2une manière active 
avec l’UE et ses États Membres pendant la pandémie de COVID-19 et du fait 
qu’elle est concernée par les périodes de conduite et de repos, le positionnement 
par tachygraphe, l’accès à la profession du transport routier et au marché inter-
national des transports, ainsi qu’à l’affectation des conducteurs dans le secteur du 
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transport routier,  elle est censée de se conformer aux révisions de l’acquis relatif 
au Premier Paquet de Mobilité en matière de transport routier. 

Finalement, concernant le Pacte Vert, le rapport précise qu’à la suite de l’annonce 
du Pacte Vert par l’UE le 11 Décembre 2019, le Ministère du Commerce de la Ré-
publique de Turquie a déclaré que les changements globaux que l’UE prévoit de 
mettre en œuvre, seront examinés en détail et que les impacts éventuels sur les re-
lations commerciales avec l’UE dans le cadre de l’Union Douanière Turquie-UE 
seront analysé minutieusement et que les mesures qui peuvent être prises dans ce 
contexte seront déterminées. Un Groupe de Travail sur le Pacte Vert de l’Europe 
a été créé sous la coordination et la participation d’organisations compétentes des 
secteurs public et privé et un plan d’action global du Pacte Vert avec des objec-
tifs clairs pour des transports plus respectueux de l’environnement en Turquie a 
été présenté. Bien que la part du transport routier dans les émissions totales des 
transports se situe entre 72 et 75%, ce taux est principalement dû à l’automobile. 
Cependant, du fait que le transport routier est considéré sous la rubrique géné-
rale, les activités commerciales sont également tenues responsables de ce taux 
d’émission. Pour cette raison, le coté commerciale du transport devrait être pris 
en considération séparément. Le taux d’émission des véhicules utilitaires ne dé-
passe pas 25%. Étant donné que des règles environnementales ont été fixées, il est 
nécessaire de faciliter la transition vers des véhicules verts aux postes frontaliers 
afin de réduire les émissions créées par les attentes aux frontières. Dans ce con-
texte, le concept de « Voies Vertes », qui a été mis en œuvre par la Commission 
Européenne en Mars 2020 afin d’assurer la continuité des chaînes d’approvision-
nement internationales interrompues par la pandémie de Covid-19, continuera 
d’être appliqué dans les années à venir. Le rapport indique que cela permettra de 
réduire la pollution de l’environnement causée par l’attente aux frontières.. 
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Rapport 2: Aspects Economiques de l’Accord de 
Transport Routier Entre la Turquie et l’UE
Les relations entre l’Union Européenne (UE) et la République de Turquie (Turqu-
ie) ont une histoire longue avec des hauts et des bas. En fait, l’Union Douanière 
(UD) entre les deux parties a renforcé une relation commerciale solide, a en-
couragé des chaînes d’approvisionnement étroitement intégrées et a accéléré les 
échanges économiques. Depuis sa création, UD a augmenté son volume total 
d’échanges commerciaux d’environ 16,2 milliards de Dollars Américains en 1996 
à environ 140 milliards de Dollars Américains en 2020.

L’Union Douanière s’est développée autour d’un cadre juridique composé de trois 
piliers principaux: 

	■ Décision 1/95 instituant une union douanière avec effet à partir de Janvier 
1996. 

	■ Accord de1996 entre la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier 
et la République de Turquie sur le commerce des produits dans le cadre de 
l’Accord instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier.

	■ Décision n° 1/98 relative à l’établissement d’une zone de libre-échange pour 
les produits agricoles. 

D’ailleurs, le Comité Mixte de l’Union Douanière supervise l’Union Douanière 
stipulée à l’Article 60 de la Décision 1/95 et le mécanisme de règlement des diffé-
rends. 

Malgré l’approfondissement de la coopération économique, un nombre croissant 
d’éléments perturbateurs et de désaccords sont apparus au cours des 25 années 
d’existence de l’Union Douanière, et même depuis 2018, le commerce a lentement 
diminué.

Il y a beaucoup de problèmes d’insatisfaction des deux côtés.  Le principal prob-
lème pour l’UE est le sujet de Chypre. Une deuxième question concerne les droits 
supplémentaires que la Turquie impose aux importations en provenance de pays 
tiers alors qu’elles sont en libre circulation au sein de l’UE, chose qui est la violati-
on des règles de l’Union Douanière. Troisièmement, les acteurs économiques de 
l’UE; se heurtent systématiquement à des obstacles à l’accès au marché, particu-
lièrement des subventions injustes, des mesures de surveillance, des exigences en 
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matière de divulgation de données sensibles, des essais excessifs et certification, 
ainsi qu’une discrimination à l’encontre des fabricants de dépanneuses de l’UE. 
Donc, il est clair qu’il y a des différends sur le transport. De plus, l’UE souligne la 
nécessité de remédier aux lacunes en matière d’état de droit et d’indépendance de 
la justice afin de garantir des relations commerciales harmonieuses, qui sont éga-
lement incluses dans les discussions sur la modernisation de l’Union Douanière.

Les rapports annuels de la Commission Européenne démontrent que, malgré le 
respect de ses engagements en général, la Turquie a fait preuve de réticence sur 
un certain nombre de questions plus sensibles.

D’autre part, la principale plainte de la Turquie concerne les Accords de libre-
échange qui existent entre l’UE et des pays tiers ou leurs groupes, auxquels la 
Turquie est légalement liée par les dispositions de l’Union Douanière. La seconde 
plainte concerne le processus décisionnel que la Turquie se sent punie, et la troi-
sième concerne le mécanisme de règlement des différends, qu’Ankara considère 
comme inefficace. Finalement, la Turquie s’oppose au fait qu’elle soit le seul pays 
candidat dont les citoyens ont besoin d’un visa pour entrer dans l’UE.

Concernant le fait que les 31 % des échanges mutuels soit faites par transport rou-
tier, le problème des quotas de transport routier mérite une attention particulière, 
car c’est aussi un sujet de différend grave. D’ailleurs, l’Union Douanière ne couvre 
que le commerce des marchandises; la question du transport n’est pas incluse. 

Cependant, le rapport se réfère à l’affaire portée devant la Cour de Justice des 
Communautés Européennes contre la Hongrie à Luxembourg (décision préli-
minaire de la Cour de Justice des Communautés Européennes pour l’Affaire 
C-65/16), qui confirme le lien entre la libre circulation et le transport des marc-
handises comme suit:

“… L’Union Douanière exige obligatoirement la libre circulation des marc-
handises entre les États Membres. S’il était possible pour les États Membres 
d’entraver ou d’interférer de quelque manière que ce soit la circulation des 
marchandises en transit, cette liberté ne pourrait pas être complète à elle 
seule. Dans l’intérêt de l’Union Douanière et dans l’intérêt mutuel des États 
Membres, il convient de reconnaître l’existence d’un principe général rela-
tif à la libre circulation des marchandises à l’intérieur de l’Union (Décision 
du 21 Juin 2007, Commission/Italie, C173/05, EU:C:2007:362, paragraphe 
31 et ladite jurisprudence).”
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Toutes les lois mises en œuvre par les États Membres qui sont susceptibles d’en-
traver directement ou indirectement ou potentiellement les échanges au sein de 
l’Union Européenne, sont considérées comme des mesures ayant le même effet 
que les restrictions quantitatives prévues par la jurisprudence. Les mêmes con-
ditions devraient être appliquées de manière comparative aux règles émises par 
un État Membre qui sont susceptibles d’entraver les échanges au sein de l’Union 
Douanière découlant de l’Accord de Partenariat CEE-Turquie dans les mêmes 
conditions.

« Le transport de marchandises constitue une activité, par conséquent, il est in-
dissolublement lié à la circulation de ces marchandises, et donc à leur libre circu-
lation. Ainsi, même s’il est admis que l’acte donnant lieu à la taxe en question est 
purement un transport, cela signifie (à mon avis) que, dans le cadre de l’Article 30 
du Traité sur le Fonctionnement de l’UE et Article 4 de la Décision 1/95 du Con-
seil de Partenariat, cela n’empêche pas que la taxe en question soit classée comme 
une taxe a effet équivalent à un droit douanier.  

Au lieu de cela, la Turquie estime que CEMT punit ses entreprises par le biais son 
système de quotas multilatéraux, arguant que les documents de transit délivrés 
ne sont pas augmentés proportionnellement à l’augmentation des échanges. Les 
résultats obtenus dans la recherche d’une solution juridique par la Turquie ne 
sont pas suffisants.  Toutefois, le Pacte Vert devrait modifier considérablement les 
règles du jeu en termes de transport. Le rapport régulier de 2016 de la Commissi-
on Européenne sur la Turquie a souligné la nécessité de passer à des solutions de 
transport à faibles émissions.

Il sera nécessaire d’améliorer le dialogue et la coopération à long terme sur les 
questions environnementales et la décarbonisation, ce qui pourrait inclure le su-
ivi des propositions actuellement sur la table, telles qu’un Accord sur le transport 
routier ou la modernisation de l’Union Douanière pour inclure le commerce des 
services. Cependant, ces deux idées sont en instance depuis un certain temps et 
sont considérées comme peu susceptibles d’être débloquées avant les élections de 
2023 en Turquie.

D’ailleurs, des mesures d’atténuation efficaces peuvent être prises pour régler à la 
fois le problème des quotas et les préoccupations environnementales à court ter-
me. À cet égard, la solution du problème peut être opérationnelle ; peut couvrir 
l’une ou les deux alternatives prêtes, le fret ferroviaire et maritime.   

Le rôle du transport routier de marchandises dans le commerce intérieur et exté-
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rieur est très important (Kunaka et autres., 2013). La route est le mode de trans-
port le plus courant pour la circulation commercial et représente plus de 80% de 
tous les voyages dans la plupart des régions. En conséquence, le coût et la qualité 
des services de transport routier sont essentiels à la compétitivité commerciale 
d’un pays et d’une région. 

À tel point que le transport routier a un impact significatif sur le modèle de pro-
duction à zéro stock et a un impact significatif sur le PIB et l’emploi. L’économie 
dans son ensemble bénéficie des transports, et si les transports sont restreints, 
l’économie dans son ensemble est perdante.  De plus, la croissance du PIB qui en 
résulte entraîne une augmentation parallèle de la demande de transport.

L’idée proposée dans le rapport, propose de créer une synergie entre le transport 
routier et d’autres modes de transport alternatifs, tels que le transport maritime 
ou ferroviaire, bien que ce processus soit très complexe en raison des exigences 
de l’économie réelle et de la nécessité de livrer les produits manufacturés à tous 
les citoyens de l’UE au moment souhaité;  il comprends de nombreuses parties 
prenantes différentes en même temps, les transporteurs, les entreprises, les gou-
vernements locaux, etc. .

Les solutions proposées n’éliminent pas le problème des quotas dans le transport 
entre la Turquie et les pays de l’UE qui sont des voisins proches, mais dans le 
cas du transport entre la Turquie et le centre industriel de l’UE, il est envisagé 
d’atténuer ce problème en réduisant le nombre de pays de transit que les camions 
doivent traverser.. 
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Rapport 3: Recherche sur les Accords Internationaux 
de Transport Routier de l’UE   
Le rapport 3 se focalise sur les Accords internationaux de l’UE sur le transport 
routier. Dans ce cadre, le rapport cite des exemples d’Accords multilatéraux et bi-
latéraux conclus conformément aux Accords et règles de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) et selon les Accords commerciaux de l’UE, et décrit égale-
ment les partenariats commerciaux de l’UE signés avec l’EEE, la Suisse, le Royau-
me-Uni, les pays des Balkans occidentaux (Albanie, Macédoine du Nord, Serbie, 
Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Kosovo), l’Ukraine, la Russie et la Pologne. 

Comme indiqué dans le rapport, l’Accord sur l’Espace Economique Européen a 
assuré la pleine participation des membres de l’Espace Européen de Libre-Ec-
hange (AELE) au marché intérieur des transports de l’UE. L’Accord exige que ces 
trois pays de l’AELE respectent les mêmes règles en matière de transport routier 
que les États Membres de l’UE.  

En raison de sa situation géographique particulière, l’UE a signé un Accord bi-
latéral sectoriel avec la Confédération Suisse sur le Transport de Marchandises et 
de Voyageurs par voies Ferroviaire et Routier, qui est entré en vigueur en 2002. 
Le présent Accord sur les transports terrestres a notamment pour objet de libé-
raliser l’accès des parties contractantes au marché des transports de l’autre partie 
en équilibrant la protection de l’environnement et d’assurer ainsi une gestion plus 
efficace de la circulation, l’interdiction de la discrimination et la mise en œuvre 
d’une politique coordonnée des transports entre la Suisse et l’UE. 

Concernant le Royaume-Uni, le rapport souligne que le Royaume-Uni quitte le 
marché unique et l’Union douanière à la suite de l’Accord de retrait. Cependant, 
afin de bénéficier de la relation commerciale mutuellement bénéfique, l’UE et le 
Royaume-Uni ont établi une zone de libre-échange avec l’Accord de Commerce 
et de Coopération qui n’impose pas de droits de douane et de quotas sur les mar-
chandises conformément aux règles d’origine et assure un passage complet sur le 
territoire de l’autre.

Le transport routier entre les pays des Balkans Occidentaux et les États Memb-
res de l’UE continue d’être régi par des Accords bilatéraux. Le traité instituant la 
Communauté des Transports en 2017 stipule que les pays des Balkans Occiden-
taux doivent harmoniser leur législation avec celle de l’UE.         
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Dans le cas de l’Ukraine et de la Russie, le transport routier de marchandises 
entre ces pays et les États Membres de l’UE continue d’être régi par le système 
multilatéral de quotas du Conférence Européenne des Ministres des Transports 
(CEMT) et les Accords bilatéraux sur les licences de transport.     

L’adhésion de la Pologne à l’UE a apporté des avantages importants au secteur 
du transport routier. Les transporteurs routiers Polonais ont eu accès au marché 
de l’UE immédiatement après l’adhésion avec une période de transition de 5 ans 
pour le cabotage, et les transporteurs d’autres États Membres de l’UE ont égale-
ment obtenu des licences communautaires pour effectuer des transports avec et à 
travers la Pologne. Cependant, cette phase a nécessité des modifications impor-
tantes dans les lois Polonaises, les règles de transport, la législation, les applica-
tions et les normes. L’augmentation des dépenses publiques a également été un 
facteur. La Pologne a dû dépenser plus de dix milliards de dollars pour améliorer 
ses infrastructures routières. Le droit de l’UE n’a pas affecté les Accords bilatéraux 
de transport routier sur le transport entre la Pologne et d’autres États Membres de 
l’UE sur le transport entre ces pays et des pays tiers en dehors de l’UE.

Les contrôles douaniers et aux frontières ont été annulés en raison des libertés 
fondamentales imposées par l’UE, en particulier la liberté de transport de mar-
chandises entre la Pologne et les frontières intérieures de l’UE. D’autre part, la 
législation sociale de l’UE introduite par le paquet mobilité n’est pas contraignan-
te pour les transporteurs de pays tiers et constitue même un obstacle en termes 
d’égalité des opportunités pour les transporteurs de l’UE et les transporteurs en 
dehors de l’Union Européenne.  

Le domaine des services de transport routier entre l’UE et ses États Membres et la 
Turquie est régi par l’OMC par le biais d’Accords multilatéraux tels que l’Accord 
Général sur le Commerce des Services (AGCS), l’Accord Général sur les Tarifs 
Douaniers et le Commerce (GATT) et l’Accord sur la Facilitation des Echanges 
concernant le transport de marchandises, ou par la Conférence Européenne des 
Ministres des Transports (CEMT) ou par le Forum International des Transports 
(ITF), et aussi par des Accords bilatéraux entre la Turquie et les États Membres 
de l’UE. 

Si une approche commune sera appliquée au niveau de l’UE, une perspective 
d’éventuels mouvements ininterrompus de véhicules de fret sans document de 
transit peut être ouverte dans les transports bilatéraux entre les pays de l’UE et 
la Turquie. Néanmoins, les intérêts divergents des différents États Membres de 
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l’UE peuvent constituer un obstacle pour les prochaines démarches. En outre, il 
ne semble pas possible de parvenir à la libéralisation sans prendre des mesures 
visant à assurer l’équilibre des transporteurs routiers de pays tiers. Il doit y avoir 
une base solide pour obtenir un bénéfice global, y compris la création d’un champ 
d’activité égal dans tous les domaines de la sécurité, des sujets sociales, techniqu-
es et de concurrence équilibrée pour la réalisation des opérations de transport 
routier par les entrepreneurs de l’UE et des pays tiers. Les pays non-membres de 
l’UE devraient mettre en œuvre des réglementations sur ces points. Les autorités 
exécutives et de surveillance sont doivent coopérer avec les États Membres de 
l’UE pour assurer la mise en œuvre appropriée des règles et des lois. Si de telles 
mesures concrètes sont appliquées, la perspective d’ouvrir l’accès aux couloirs de 
l’UE semble plus probable. Il est crucial de maintenir le terrain pour l’équité en 
matière de réglementation, de coûts pour les entrepreneurs en exploitation, d’ac-
tivités visant à assurer l’application des règles et d’éventuels changements futurs 
du marché et de la réglementation.
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Conseils Politiques  

Harmonisation de la législation turque avec la législation de 
l’UE
Le rapport 1 précise que la mise en œuvre intégrale de la législation de l’Union 
sur le transport routier de marchandises réduit la pression découlant des critères 
d’adéquation financière, qui sont financièrement pénibles pour les transporteurs 
routiers basés en Turquie et créent un environnement concurrentiel déloyal en 
faveur des transporteurs des pays de l’Union; et affirme que les deux parties dev-
raient Accorder plus d’attention au respect plus efficace des critères de « dignité 
professionnelle » et de « compétence professionnelle », ce qui peut contribuer da-
vantage à l’amélioration de la qualité des services fournis.

Pacte Vert 
Lors de la préparation du rapport 1, une série de réunions de groupes de discus-
sion ont été organisées avec des parties prenantes de Turquie et de divers États 
membres de l’UE afin d’avoir des recommandations concrètes sur le projet. À ce 
titre, des réunions ont eu lieu les 26 Octobre, 3 Novembre et 25 Novembre 2021 
et encore deux autres sessions ont eu lieu le 21 Décembre. Au cours de ces réu-
nions, un participant a déclaré il sera possible de travailler en coopération avec 
l’académie pour réduire les émissions de CO2 (conformément aux objectifs de 
2030 et 2050). Un autre participant a souligné que la législation sur le transport 
routier en Turquie est déjà compatible à 95% avec l’UE, mais qu’une nouvelle lé-
gislation devrait être publiée pour achever le processus d’harmonisation. Lors de 
la deuxième réunion, un participant a déclaré qu’une évaluation complète devrait 
être effectuée sur les points liés au transport Ro-Ro entre la Turquie et l’UE et que 
des politiques de soutien à l’intermodalité sont nécessaires et que, par conséqu-
ent, les discussions avec les parties concernées devraient être poursuivies. Lors 
d’une autre réunion, un participant a souligné que la période de transition entre 
2023 et 2026 est nécessaire pour l’adhésion de la Turquie aux politiques du Pacte 
Vert de l’UE, qu’une documentation très sérieuse est nécessaire et que les obliga-
tions à cet égard devraient être signalées. 

Concernant les questions environnementales et, plus spécifiquement, la pro-
position de Pacte Vert de l’UE, le rapport 1 attire l’attention sur la nécessité de 
séparer les transports du cadre commercial. Les émissions des véhicules utili-
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taires ne dépassent pas 25 %. Vu les objectifs des politiques et stratégies liées à 
la protection de l’environnement, il est nécessaire de faciliter la transition vers 
des outils environnementalistes aux postes frontaliers. A cet effet, la conception 
de « Voies Vertes », qui a été mis en œuvre par la Commission Européenne en 
Mars 2020 afin d’assurer la continuité des chaînes d’approvisionnement interna-
tionales interrompues à cause de la pandémie de Covid-19, devrait continuer à 
être appliquées dans les années à venir. Cela contribuera à réduire la pollution 
de l’environnement entrainée par les attentes aux frontières. D’ailleurs, compte 
tenu des effets négatifs des changements de politique prévus dans le domaine des 
transports, il est indiqué que les pratiques sous forme de quotas routiers et de 
redevances de transit par les États Membres dans le transport routier, auront des 
effets significatifs sur le secteur logistique turc, en particulier le secteur routier, à 
moyen/long terme. Pour cette raison, afin d’augmenter les exportations vers les 
États Membres, qui sont l’une de nos principales parties prenantes commerciales 
après la COVID-19, les parties prenantes du secteur des transports et de la logis-
tique en Turquie ont également des tâches importantes et devraient préparer une 
feuille de route dans le cadre des développements liés au Pacte Vert.

Conditions Sociales
Concernant les conditions sociales, le rapport 1 souligne que le Ministère de l’In-
dustrie et de la Technologie a réglementé l’utilisation des tachygraphes et des 
limiteurs de vitesse par un décret publié sous le titre de Mesure et Etalonnage 
dans le cadre de la législation. D’ailleurs, la législation sur les périodes de condu-
ite et de repos relève de la compétence du Ministère du Travail; la législation sur 
les contrôles relève du Ministère de l’Intérieur et du Ministère des Transports et 
de l’Infrastructure, et les services techniques de tachygraphes sont réglementés 
par le Ministère de l’Industrie et de la Technologie (y compris les homologati-
ons de type et l’accréditation des services techniques, etc.). Pour garantir le plein 
respect de la législation de l’UE, les responsabilités doivent être mises en œuvre 
de manière coordonnée et il est nécessaire de mettre en place un environnement 
opérationnel robuste et efficace pour les transporteurs routiers et les conducteurs 
professionnels.

Conditions techniques
Le rapport 1 indique que les développements positifs actuels et l’évolution con-
cernant les critères techniques dans les États Membres de l’UE devraient être en-
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core plus renforcés et suivis dans le cadre de la législation Turque. Pour cela, il 
est admis que l’harmonisation de la Turquie dans ce domaine est à un niveau très 
avancé et qu’elle devrait se développer davantage dans les années à venir.  

Sécurité Routière
Concernant la sécurité routière, le rapport 1 explique que les contrôles routiers 
sont effectués minutieusement, mais qu’encore d’autres mises à jour de la législa-
tion et des procédures seront nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre de nou-
veaux éléments de comportement routier tels que la sécurité du fret. La priorité 
devrait être accordée à l’alignement complet des politiques de sécurité routière 
sur la législation de l’UE et à l’identification d’une organisation de premier plan 
pour mettre en œuvre la stratégie « Vision Zéro ». D’ailleurs, il est signalé que la 
Turquie devrait mettre en œuvre un mécanisme de contrôle routier qui se con-
centre particulièrement sur la stratégie « Vie Mobile Sûre » au lieu du mécanisme 
de piège à vitesse. La sécurité des transports est considérée comme une priorité 
dans le « Programme Opérationnel des Transports ». L’UE devra maintenir son 
soutien dans le cadre du programme, pour l’application des activités de la Straté-
gie de Sécurité Routière et Plan d’Action (en même temps, c’est l’instrument prin-
cipal de fournir la contribution de la Turquie au « Plan Mondial pour la Décennie 
d’Action Mondiale pour la Sécurité Routière, 2011-2020, des Nations Unies »). 
L’harmonisation juridique et le renforcement des capacités sont nécessaires pour 
la mise en œuvre de la législation de l’UE dans le domaine des transports, y com-
pris les contrôles techniques réguliers et les contrôles routiers des véhicules pri-
vés et utilitaires, la réglementation et l’application des règles de sécurité des trans-
ports ou les enquêtes sur les accidents de transport, l’amélioration de la sécurité 
des infrastructures routières, etc. De plus, pour détecter les infractions, le rapport 
appelle à une capacité de contrôle accrue et à une augmentation du nombre d’ins-
pections de la circulation (par exemple, vitesse, violation du code de la route, 
conduite en état d’ébriété, consommation de drogues, etc.).

Perspectives UE-Turquie en matière de Transports, Relations 
Politiques et Réforme de l’UD
Le rapport 2 note que l’UE et la Turquie doivent reconsidérer leurs litiges pour 
pouvoir avancer, mais il indique aussi que les sujets de litiges économique et po-
litique sont étroitement liés. Donc, il serait prudent pour la Turquie de mettre fin 
aux pratiques non concurrentielles de l’UE qu’elle considère comme préjudici-
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ables à son système commercial. De même, si l’UE souhaite maintenir une rela-
tion économique positive et renforcée avec la Turquie, il est également conseillé 
à l’UE/ États Membres de prendre au sérieux les préoccupations de la Turquie 
concernant les asymétries commerciales, le transport routier (par exemple, les 
redevances de transit) et la prise de décision sur les questions commerciales. Le 
rapport affirme que la relation économique UE-Turquie est trop importante à 
ne pas partager le même sort que la « relation politique UE-Turquie perturbée », 
car la Turquie reste le partenaire le plus important et le seul de l’UE en dehors de 
l’UE, avec des routes de chaîne d’approvisionnement vitales pour de nombreux 
États membres de l’UE et un accès spécial à l’Asie centrale.

Comme le montre l’Analyse d’Impact de la Commission Européenne de 2016, la 
modernisation de l’Union Douanière devrait inclure le développement du com-
merce des services et du commerce des produits agricoles, qui soutiendront tous 
les deux la croissance économique et les gains en termes de prospérité. Ainsi, cela 
contribuera également à créer un nouveau cadre pour les relations entre l’UE et la 
Turquie, qui devient de plus en plus nécessaire. Un tel nouveau cadre est pourra 
renforcer la confiance et rétablir l’institutionnalisme en se concentrant en plus 
du transport routier et de la réforme de l’Union Douanière, sur des sujets comme 
les liaisons de transport, le Pacte Vert, les Marchés d’Asie Centrale, la Stratégie 
Reliance et la Diversification Energétique. Un mécanisme de règlement des diffé-
rends fonctionnel et respecté est une condition préalable pour poursuivre dans le 
futur le succès de la réforme de l’Union Douanière et du partenariat économique 
UE-Turquie.

Une autre point lié à la réforme de l’Union Douanière et de la politique des trans-
ports, c’est les préoccupations de l’UE concernant la situation économique intéri-
eure de la Turquie, notamment concernant les développements dans le domaine 
de la gouvernance et de l’indépendance judiciaire,  car un système judiciaire in-
dépendant et performant est une condition préalable pour débloquer les progrès 
de la modernisation de la l’Union Douanière en termes de libéralisation de l’ag-
riculture, des marchés publics et des services. Afin d’empêcher l’UE et la Turquie 
s’éloignent davantage en termes politique, sécurité et économiques, il est très im-
portant d’envisager sérieusement des mesures alternatives temporaires à l’adhési-
on à l’UE. Le processus d’adhésion de la Turquie est gelé et pourrait le rester dans 
cet état encore de nombreuses années. Ce rapport soutient donc qu’il est dans 
l’intérêt géo-économique de l’UE, d’élargir le « paquet » des relations UE-Turquie 
dans un nouveau cadre, en incluant un certain nombre d’autres éléments que la 
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réforme de l’UD. Par exemple, un tel cadre pourrait comprendre des questions 
relatives à la migration, au Pacte Vert, à la sécurité et à la prise de décision dans 
le commerce. Une condition préalable importante à un tel développement des 
relations dépendra d’une relation bilatérale plus forte entre les membres de l’UE 
(France, Allemagne et Italie) et la Turquie. Étant donné que les politiques selon 
leur nature sont entrelacées, cette coopération ne se limitera pas à la politique 
des transports; la situation géopolitique actuelle à l’encontre de l’Ukraine et de la 
Russie, augmentera le besoin et la portée d’une logistique, d’un transport et d’une 
connectivité accrus par le biais de corridors routiers, maritimes et ferroviaires 
entre l’UE, la Turquie, l’Asie centrale et d’autres parties de l’Asie.

Au sujet du transport routier commercial, le rapport défend les plaintes de la 
Turquie découlant des quotas bilatéraux, tout en soulignant la nécessité d’une 
harmonisation plus poussée de la législation Turque avec la législation de l’UE. 
Il ajoute que tout nouvel Accord qui sera conclu sur les transports et/ou l’Union 
Douanière, doit inclure des applications et des inspections plus cohérentes. Le 
rapport explique que les modes alternatifs de transport de marchandises entre 
l’UE et la Turquie peuvent également être envisagés en synergie avec les routes, 
il souligne aussi que les actions en faveur de la libéralisation du transport routier 
devraient tenir compte des efforts positifs actuellement déployés par le secteur du 
transport routier pour réduire les émissions et se conformer au Pacte Vert de l’UE 
(Pastor et autres, 2004).

À la suite des comparaisons effectuées sur les Accords commerciaux conclus par 
l’UE, le rapport 3 conclut que:

Compte tenu du niveau relativement élevé d’harmonisation de la Turquie avec 
l’acquis de l’UE en matière de transport routier et de l’existence d’une Union Dou-
anière entre la Turquie et l’UE, il existe trois options principales, pour appliquer 
des nouveaux arrangements visant à garantir un accès plus libre des transporteurs 
Turcs au marché intérieur de l’UE proportionnellement au volume croissant des 
échanges entre la Turquie et l’UE, et pour que la Turquie et les transporteurs Tur-
cs puissent bénéficier des droits existants accordés par et le droit de Partenariat 
UE-Turquie et  le droit de l’OMC.

1) Assurer l’application des règles, afin que les droits déjà acquis puissent être 
pleinement utilisés;

2) Activer les pouvoirs du Conseil de Partenariat dans le cadre de l’Accord 
d’Ankara et du Protocole Additionnel;
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3) Conclure de nouveaux Accords entre l’UE et/ou ses États Membres et 
la Turquie, en fonction de son contenu, de l’objet de l’Accord, du niveau 
d’application interne des compétences pertinentes de l’UE et de la nature 
de l’exercice de ce pouvoir..

Il existe deux bases juridiques pour l’application du droit de Partenariat UE-
Turquie devant les juridictions nationales contre les restrictions illégales im-
posées par les autorités nationales: la notion d’Union Douanière ou la règle de 
statu quo énoncée à l’Article 41 (1) du Protocole Additionnel. 

Alternativement, de nouveaux arrangements pourraient être apportés à partir de 
zéro sans maintenir les Accords bilatéraux existants sur les conditions d’accès 
des transporteurs Turcs ou de l’UE aux marchés et aux documents de transit de 
l’autre. Selon les conditions prévues par la jurisprudence existante, de tels arran-
gements ne peuvent être conclus que par le biais d’un Accord avec l’UE ou par 
un Accord mixte avec l’UE et ses États Membres, fondé sur l’application exclusive 
de des compétences implicites en matière de transport routier. Cependant, cet 
Accord qui a des divergences, donne à chaque État Membre le pouvoir de mettre 
son veto à la conclusion de l’Accord. Il exige un double processus d’approbation 
par le biais de procédures nationales d’approbation, tant au niveau supranational 
qu’au niveau national. Ces types Accords sont préférés aux Accords bilatéraux 
existants, car la détermination d’un terrain d’entente pour les documents de tran-
sit, empêcherait certains documents de transit bilatéraux délivrés par certains 
États Membres, de perdre leur sens ou de devenir dysfonctionnels en raison de 
l’absence de documents de transit délivrés par les États de transit. Toutefois, la 
distribution des documents de transit par l’UE peut poser un défi organisationnel 
en raison du grand nombre de pays concernés, des différentes localisations géog-
raphiques et des intérêts différents.

Dans le contexte de l’Accord EEE en tant que source d’inspiration, l’inclusion de 
la Turquie dans l’EEE d’une manière à couvrir le commerce des services, nécessite 
d’aller au-delà de l’intégration négative avec tous les avantages d’une intégration 
positive; cela signifie qu’il s’agit davantage d’une réforme de la réglementation 
interne avec l’hypothèse d’un alignement significatif sur la législation de l’UE 
plutôt que d’un meilleur accès, et ne peut donc pas être réalisé tant que les éta-
pes avancées de préadhésion de la Turquie n’ont pas été franchies.  Les mêmes 
préoccupations concernant les effets d’une intégration positive seront valables 
à la fois pour l’Accord de Commerce et de Coopération signé avec le Royaume-
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Uni et pour l’Accord sur le Transport de Marchandises et de Passagers par Route 
signé avec la Suisse. Ces Accords exigent non seulement une intégration poli-
tique et économique, mais aussi une intégration juridique difficile et profonde à 
réaliser sous l’influence du pouvoir normatif de l’UE. Étant donné que l’Accord 
ne contient pas de dispositions relatives à l’accès au marché pour les transports 
routiers faisant l’objet d’Accords bilatéraux conclus entre les États Membres et les 
parties de l’Europe du Sud-Est, l’adhésion à la Communauté des transports ne 
semble pas apporter de solution aux problèmes des transporteurs Turcs, du mo-
ins à court terme, dans le cadre de sa structure actuelle. Du fait que le transport 
routier de marchandises entre l’UE et l’Ukraine ou la Fédération de Russie fait 
l’objet d’Accords bilatéraux avec les États membres de l’UE, contrairement à la 
réglementation des services de transport routier de marchandises avec la Turqu-
ie, le même argument semble être valable pour l’Accord de Partenariat signé avec 
l’Ukraine et pour l’Accord de Partenariat et de Coopération signé avec la Fédéra-
tion de Russie.

La réticence persistante de certains États membres à améliorer les quotas de trans-
port routier, bien que l’on suppose qu’elle peut être surmontée par une conscience 
européenne supranationale et collective en impliquant l’UE dans le processus de 
négociation, ne semble pas être une solution efficace. Dans ce contexte, dans le 
cas où l’une des options susmentionnées ne pourrait être réalisée, les Accords 
bilatéraux existants doivent être améliorés ou modernisés pour répondre aux at-
tentes des transporteurs Turcs en ce qui concerne de meilleures conditions et un 
accès mutuel aux marchés des marchandises échangées entre l’UE et la Turquie.

Conclusion
La Turquie et l’UE sont deux partenaires commerciaux qui ne peuvent pas aban-
donner l’un l’autre. Les deux ont plus que jamais besoin l’un de l’autre économiqu-
ement et politiquement. En 2020, la Turquie est le 6eme partenaire commercial 
de l’UE, représentant 3,6 % du commerce total de biens de l’UE. En outre, l’UE 
est de loin le plus grand partenaire d’importation et d’exportation de la Turquie 
et la principale source d’IDE (investissements directs étrangers). En fait, en 2020, 
33,4 % des importations de la Turquie provenaient de l’UE, tandis que 41,3 % 
des exportations Turques étaient destinées à l’UE. Le commerce total de biens a 
dépassé 130 milliards d’euros. 

Ces chiffres et statistiques sont un exemple clair de l’ampleur des échanges com-
merciaux entre la Turquie et l’UE. Étant donné que les deux économies sont 
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étroitement liées, un nouvel Accord global sur le transport routier et une Union 
Douanière réformée favoriseront en particulier une augmentation du commerce, 
des investissements, des avantages pour la prospérité et de nouvelles opportu-
nités, donnant une impulsion institutionnelle pour résoudre une série de litiges 
politiques.

Par conséquent, c’est le moment opportun pour lancer un processus qui amélio-
rera les liens économiques et commerciaux entre les deux parties et contribuera 
davantage à l’attachement de la Turquie à l’espace économique de l’UE. Vu que 
la grande majorité des produits Turcs et Européens sont transportés par route, 
le nouvel Accord de transport routier entre l’UE et la Turquie, tenant compte 
des intérêts mutuels des deux parties, profitera à l’économie Turque et à l’UE, car 
les temps d’attente et les procédures administratives aux différentes frontières de 
l’État seront annulés. 


