2009-2014 : Bilan des activités parlementaires de Michel DANTIN
Commission Transports et Tourisme du Parlement européen
Michel DANTIN a été membre suppléant de La Commission Transports et Tourisme
de 2009 à 2014. Cette commission a centré son travail sur le développement d’une
infrastructure de transport et de véhicules performants, sûrs et durable en Europe,
ainsi que sur la protection des droits de ses usagers. Michel DANTIN s’est largement
investi dans les travaux de la commission Transports et Tourisme.

PARTIE 1 : ACTIVITÉS DE RAPPORTEUR AU NOM DU PPE
1) Dossiers traités en tant que Rapporteur principal
En tant que Rapporteur principal, Michel DANTIN a été amené au sein de la
commission Transports et Tourisme à rédiger des projets de rapports législatifs, et à
coordonner les négociations entre groupes politiques en vue des votes en commission
Transports et en session plénière du Parlement européen sur les textes concernés.
a. Rapport d’initiative sur un marché intégré de la livraison pour la croissance du
e-commerce (Avis INI/2013/2043) 1
La Commission a présenté une feuille de route à l’attention des acteurs de la
livraison et du e-commerce afin d’améliorer les activités de livraison en Europe. Le
rapport de Michel DANTIN vise à exprimer la position du Parlement européen sur ce
dossier. Michel DANTIN y souligne la nécessité d’une plus grande concurrence,
transparence, et responsabilité dans le secteur de la livraison, en tenant compte des
exigences en matière de protection des travailleurs et de l’environnement.
La potentielle révision de la directive postale fut l’un des enjeux principaux porté
par les opérateurs postaux, ces derniers craignant que la Commission européenne
ne revienne sur la législation de 1996 relative à l’ouverture à la concurrence du
secteur postal et sur les critères de prestation du service universel. Michel DANTIN a
assuré le rejet de toute inclusion des colis provenant du e-commerce dans le champ
d’application des obligations de service universel.
Les écologistes et les socialistes ont centré leurs amendements sur la prise en
compte de la précarité sociale et des conditions difficiles de travail dans le secteur
de la livraison en lien avec le e-commerce. Les compromis proposés par Michel
DANTIN ont permis de tenir compte à la fois du nécessaire respect des législations
sociales des États membres et de la pression que subissent les entreprises de
livraison et du e-commerce, en particulier les PME, sur les prix et les critères de
prestation de services. L’ensemble des groupes politiques, socialistes et écologistes
inclus, ont soutenu ces compromis.
Le rapport a été voté à l’unanimité par la commission Transports.
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b. Décharges budgétaires 2012 pour les Agences européennes dans le secteur des
transports (Avis 2013/2248(DEC) 2, 2013/2219(DEC) 3, 2013/2228(DEC) 4, 2013/2218(DEC) 5)
Ces différents rapports de Michel DANTIN ont consisté à vérifier pour chaque Agence
la bonne exécution de leur budget pour l’année 2012, et leur donner le cas échéant
leur décharge. Ces rapports concernent l’Agence pour la sécurité maritime, l’Agence
ferroviaire européenne, l’Agence pour la sécurité aérienne, et enfin l’entreprise
commune SESAR qui est un des piliers du Ciel unique européen.
Michel DANTIN a souhaité rappeler l’importance du rôle des Agences en matière de
sécurité et de développement du marché intérieur puisqu’elles participent à
l’interopérabilité des systèmes de transports en Europe, et donc à une meilleure
circulation des marchandises et des personnes. Dans un contexte de négociations
particulièrement difficiles avec le Conseil qui a vu le budget de l’Union européenne
diminuer pour la période 2014-2020, et alors que ces Agences voient leurs missions
s’étoffer d’années en années, Michel DANTIN a appelé les États membres et la
Commission à assurer que le budget alloué aux Agences soient à la hauteur des
ambitions qui lui ont été données.
Tous les rapports ont été adoptés à une large majorité.
2) Dossiers traités en tant que Rapporteur fictif
En tant que Rapporteur fictif, Michel DANTIN a été amené à négocier au nom du PPE
sur les dispositions contenues dans différents rapports législatifs, avec leurs
Rapporteur principaux et les rapporteurs fictifs des autres groupes politiques. Il a par
ailleurs dirigé les votes des parlementaires de son groupe en commission Transports
puis en session plénière du Parlement européen.
a. Rapport d’initiative sur de meilleures pratiques pour une marque européenne
de qualité régionale (Avis 2013/2098)
Dans un contexte où la Commission européenne s’apprête à présenter une
législation relative à un label de qualité européen, la commission Transports et
Tourisme a souhaité donné sa position en ce qui concerne les marques de qualité
régionale. Michel DANTIN a pu suivre ce texte dans la commission Agriculture
également.
Au nom du PPE, Michel DANTIN a négocié avec le Rapporteur en commission
Transports, afin qu’il soit bien établi que toute marque de qualité régionale
européenne ne puisse remettre en cause les marques régionales existantes à
l’échelle nationale, qui ont prouvé leur efficacité. Le compromis a été adopté à une
très large majorité. Le même travail a été effectué en commission Agriculture.
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b. Règlement sur les statistiques pour le transport de marchandises par voie
navigable intérieure (Règlement 2013/0226(COD))
Le présent rapport visait à adapter les dispositions relatives aux statistiques
collectées pour le transport de marchandises par voie navigable intérieure. Le
Rapporteur au Parlement européen, écologiste, souhaitait exclure du champ de ce
règlement les évolutions économiques du secteur, auxquelles l’industrie était
attachée.
Michel DANTIN a assuré la réintégration de ces données dans le texte final en ralliant
le vote des partis de droite et centre-droit du Parlement européen. Il a néanmoins
soutenu le Rapporteur qui demandait l’intégration des données sur les passagers,
jusqu’à présent non recueillies. Le rapport final voté en plénière reflète entièrement
sa position, suivie par l’ensemble du PPE.
c. Décharges budgétaires 2010, 2011 et 2012 pour la Commission européenne et
2011 pour les Agences européennes dans le secteur des transports (Avis
2011/2201(DEC), 2012/2167(DEC),
2012/2198(DEC), 2012/2216(DEC))

2013/2195(DEC),

2012/2193(DEC),

2012/2194(DEC),

Michel DANTIN a été chargé pour les années 2010, 2011 et 2012 de représenter le
PPE dans les négociations sur les décharges budgétaires pour la Commission
européenne et les Agences.
L’un des dossiers particulièrement difficiles fut celui de l’Agence pour la sécurité
aérienne, dont certains cas de conflits d’intérêt et de manque de transparence dans
la nomination d’experts étaient soulignés dans un rapport de la Cour des comptes de
l’Union européenne. Au nom du PPE, Michel DANTIN a néanmoins demandé à ce
que la décharge soit octroyée à l’Agence, celle-ci ayant démontré que de nouvelles
règles internes étaient sur le point d’être établies afin de répondre aux problèmes
posés. Les Députés européens ont soutenu cette démarche.

PARTIE 2 : ACTIVITES LEGISLATIVES GENERALES
1) Transport ferroviaire
Michel DANTIN a consacré son mandat au sein de la commission Transports et
Tourisme à soutenir en priorité le développement du transport ferroviaire, dont le
marché peine encore à se développer à l’échelle européenne, en particulier pour le
transport de marchandises. Les exigences environnementales actuelles nécessitent
pourtant d’accélérer les investissements vers ce mode de transport plus durable.
a. Réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (Règlement 913/2010)
Le présent règlement établit des règles de sélection, d'organisation, et de gestion de
10 corridors de fret européens, ainsi que la planification indicative des
investissements pour ces corridors. Le règlement s'applique à la gestion et à
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l'utilisation des infrastructures ferroviaires comprises dans ces corridors de fret. Ces
corridors de fret sont une première étape vers une meilleure coordination des
réseaux nationaux à l’échelle européenne, afin d’accélérer la circulation du fret par
le rail.
Michel DANTIN a soutenu le Rapporteur PPE qui exigeait la création de ces corridors
dans les meilleurs délais, et a notamment assuré que le corridor n°6 (passant par
l’axe Lyon-Turin) fasse partie intégrante du réseau ferroviaire de fret européen. Ledit
corridor a été achevé dans les délais, le 10 novembre 2013.
b. Refonte de la Directive relative à l’espace ferroviaire unique européen (Directive
2010/0253)

Cette Directive renforce l’encadrement du secteur ferroviaire européen pour une
meilleure ouverture du marché. Elle oblige notamment les États membres à publier
des stratégies de développement du secteur ferroviaire à moyen et long termes, elle
renforce l’indépendance des organismes de contrôle nationaux, ainsi que leur
coordination, et étend les principes de tarification aux coûts des effets du bruit. Elle
exige également la séparation comptable entre les activités de gestion de
l’infrastructure et les opérations ferroviaires.
Michel DANTIN a poussé pour la séparation institutionnelle entre le gestionnaire
d’infrastructure et l’opérateur ferroviaire, afin d’assurer une réelle concurrence
entre les différents opérateurs ferroviaires. Les opposants (conduits par les
délégations allemandes tous bords confondus) ont bloqué ses amendements.
Néanmoins, sa démarche a permis d’intégrer dans le texte un paragraphe obligeant
la Commission à présenter sans délai au Parlement européen ses propositions
relatives à la libération du transport national de passagers et à la mise en place des
conditions nécessaires pour garantir un accès non discriminatoire à l'infrastructure.
c. 4ème paquet ferroviaire, attribution des contrats de service public dans le cadre
de l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs
(Règlement 2013/0028)

Le Règlement 2013/0028 vise à encadrer les dispositions relatives aux contrats de
service public dans le cadre d’un marché ouvert pour le transport national de
passagers. Il oblige à la mise en place d’une offre de marché public à partir d’un
certain volume de train-km pour ces contrats, dont les critères sont établis au sein
d’un plan de transport public. Le règlement établit à 2022 la date de mise en
application de ses dispositions. Les contrats établis jusqu’en 2022 ont une durée de
validité de 10 ans.
Michel DANTIN a déposé des amendements visant à assurer que « les effets de
réseau » soient pris en compte dans l’analyse de la pertinence d’une obligation de
service public. Ce point a été intégré au texte final, et permet donc de légitimer le
système de « péréquation » sur un réseau donné. Dans un contexte de libéralisation
du transport national de passager par chemin de fer, il est donc possible d’allier
dans un même contrat de service public des lignes attrayantes et d’autres moins
rentables, afin d’assurer la desserte de certaines zones isolées des États membres
de l’Union.
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d. 4ème paquet ferroviaire, gouvernance de l’infrastructure ferroviaire dans le
cadre de la Directive relative à l’espace ferroviaire unique européen (Directive
2013/0029(COD)

Les propositions de la Commission européenne visaient à assurer l’indépendance du
gestionnaire d’infrastructure par rapport à l’opérateur ferroviaire, en établissant des
« murailles de Chine » entre l’une et l’autre entité dans le cas d’une entreprise
verticalement intégrée, autrement dit dans le cadre d’un système de holding
(conditions de transparence et séparation claire des fonctions).
Michel DANTIN s’est exprimé en faveur des propositions de la Commission, et a
soutenu le compromis trouvé en commission Transports qui en sauvegardait une
partie importante, dans un contexte de fort rejet de la part des Députés allemands
tous groupes politiques confondus. Ce compromis a par la suite été rejeté en
plénière, mais à une courte majorité. Le mandat du Rapporteur est donc aujourd’hui
fragilisé.
2) Transport routier
Le Transport routier reste aujourd’hui le mode de transports terrestre au réseau le
plus développé. Néanmoins, le transport de marchandises comme celui de
particuliers a été durement touché par la crise depuis 2008. De ce fait, Michel
DANTIN a appuyé l’industrie du secteur routier, tout en assurant qu’elle entre dans
une ère plus durable, aussi bien sur les questions environnementales que de sécurité
routière.
a. Directive relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines
infrastructures, ou « Eurovignette » (Directive 2011/76/UE)
La Directive "Eurovignette" vise à harmoniser à l’échelle européenne la taxation des
poids lourds en ce qui concerne l'utilisation des infrastructures de transport et
l'internalisation des coûts externes de circulation, tels que la pollution et la
congestion. Elle s'applique aux autoroutes nationales et à tout le réseau
transeuropéen des transports (RTE-T). L’écotaxe française est une transposition
française de ce texte.
Michel DANTIN soutenait une approche ambitieuse de ce texte, notamment en ce
qui concerne le délai de mise en œuvre et la politique tarifaire graduelle afin
d’inciter les transporteurs routiers à investir dans des camions moins énergivores
(référence est ainsi faite à la classification EURO avec une taxation la moins lourde
pour les poids lourds classés EURO VI).
Sa démarche a notamment consisté à assurer que la taxe soit plus élevée pour les
poids lourds circulant en zone montagneuse, incitant ces derniers à emprunter des
trajets alternatifs où l’impact de la pollution est moins alarmant pour l’écosphère. Le
but ici était de protéger la zone montagneuse alpine.
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b. Règlement établissant des règles communes pour l’accès au marché du
transport international de marchandises par route (Règlement CE/1072/2009)
Le transport de cabotage par un transporteur européen consiste à prester
temporairement des services nationaux de transport dans un État membre dans
lequel il n’est pas établi. Il est le pilier de la période de transition dans laquelle nous
nous trouvons, avant la libéralisation totale du transport national de marchandises
par la route. La question du cabotage routier est particulièrement sensible puisque
certains pays, tels que la France, le subissent plus que n’en sont moteurs.
Michel DANTIN s’est emparé de ce sujet, et a demandé, au nom du PPE au Président
de la Commission des Transports du Parlement européen, qu’une étude et une
audition soient réalisées à ce sujet dans le courant du mandat. L’étude a été publiée
en Mars 2013 6 et l’audition a eu lieu le 24 mars 2013 en réunion de commission des
Transports et du Tourisme au Parlement européen 7.
c. Règlement relatif au système de contrôle par tachygraphe (Règlement
2011/0196(COD))

La proposition de la Commission vise à améliorer les systèmes de tachygraphie
numérique intégrés aux poids lourds, en introduisant les dernières innovations
technologiques (création du «tachygraphe intelligent») qui a pour double fonction
l'enregistrement des données de géolocalisation par satellite et la communication à
distance aux fins de contrôle. Le tachygraphe numérique permettra de mieux cibler
les véhicules fraudeurs.
Michel DANTIN a travaillé en particulier sur les distances maximales admettant une
exemption au présent texte. La Commission proposait de revoir ces distances à la
hausse ; l’amendement co-signé par Michel DANTIN visait à rejeter cette
proposition pour éviter une augmentation trop importante de ces distances, et ainsi
assurer une sécurité routière optimale. Cette démarche a permis d’obtenir un
compromis satisfaisant, où le tachygraphe est désormais obligatoire à partir de 100
km de distance parcourue, contre 250 au minimum demandé par l’Allemagne.
d. Règlement et Décision relatifs au déploiement du système eCall (Règlement
2013/0165(COD) et Décision 2013/0166(COD))

Étant donné l'absence de progrès significatif dans le déploiement volontaire du
service eCall, la Commission a souhaité mettre en œuvre une approche
«réglementaire », impliquant l'installation d'un équipement homologué pour le
numéro d'urgence unique européen 112 sur tous les véhicules, la capacité des
opérateurs de réseau de téléphonie mobile à transmettre des messages dans un
format donné et la capacité des centres de réception des appels d'urgence (PSAP) à
traiter ces messages.
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Michel DANTIN a soutenu l’approche de la Commission. Ses amendements ont
néanmoins porté sur la protection des systèmes existants alternatifs, qui doivent
pouvoir faire partie du véhicule et être utilisés selon les préférences du conducteur.
Certaines compagnies telles que Renault ou Peugeot ont en effet d’ores et déjà crée
un système d’appel d’urgence automatique, qui diffère du système eCall en ce que
tout appel d’urgence volontaire (de la part du passager) ou automatique (en cas
d’accident) passe d’abord par un service privé faisant office de premier filtre avant le
transfert vers les services d’urgence les plus proches. Ce système permet ainsi de
désengorger les services du 112, Michel DANTIN souhaitait donc qu’ils soient
clairement reconnus et protégés. Son approche a été soutenue dans le texte final.
e. Directive relative aux poids et dimensions des véhicules (Directive 2013/0105(COD))
En raison d’un flou juridique sur la question de la circulation transfrontalière des
poids lourds dits « plus longs » ou « mégacamions » (système EMS), la Commission a
voulu réviser la présente Directive afin de légaliser la circulation de ces véhicules
entre deux États-membres qui l’acceptent sur leur territoire national.
Michel DANTIN a déposé des amendements visant à interdire une telle circulation,
afin de garantir une concurrence internationale réelle, la protection de
l’environnement, et la sécurité sur les routes européennes. Cette démarche a obligé
le Rapporteur fictif PPE (de nationalité finlandaise, un pays utilisant déjà les
mégacamions sur son territoire) à abandonner son projet initial de voir les
propositions de la Commission européenne aboutir. Un compromis avec le
Rapporteur socialiste a finalement aboutit à l’exclusion de toute référence aux
mégacamions dans le présent texte. Ce compromis a été soutenu à une large
majorité en commission Transports.
f. Règlement relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur, le
cas des 2 et 3 roues (Règlement 2012/0184(COD)
La Commission souhaitait inclure au champ d’application du présent règlement les
véhicules à deux et trois roues, ainsi forcés de passer un contrôle technique annuel,
là où la France n’a pas mis en place de dispositif obligatoire pour ce type de
véhicules. La France a développés des mesures jugées plus efficaces, fondées sur la
formation des conducteurs, des contrôles routiers inopinés où les conducteurs n’ont
donc pas le temps de manipuler leurs véhicules pour cacher un débridage de vitesse
ou de son, assortis de sanctions particulièrement lourdes en cas de non-respect du
code de la route ou de défaillances techniques constatées sur le véhicule.
Michel DANTIN a déposé des amendements visant à rejeter l’inclusion des deux et
trois roues dans le présent texte car le coût d’un contrôle technique annuel
obligatoire pour les citoyens européens concernés, dans une période économique
d’ores et déjà difficile, n’était pas justifié par des bénéfices probants en matière de
sécurité routière, là où des mesures alternatives ont faire leur preuve. Le compromis
établi in fine en commission Transports excluait bien ces véhicules, mais le vote en
plénière les a réintégrés à une très courte majorité, ne permettant pas au
Rapporteur de négocier avec force en trilogue sur ce point. L’accord final avec le
Conseil permet bien l’exclusion des deux et trois roues du texte.
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3) Transport aérien
Michel DANTIN est attaché à une plus grande uniformisation du secteur aérien, en
particulier en matière de gestion du trafic aérien ainsi qu’en matière de droits des
passagers dont la crise volcanique a montré les lacunes. Il a également fortement
travaillé sur le rôle majeur des aéroports pour développer le tissu économique des
régions en Europe.
a. Paquet aéroport, Règlement relatif à l'établissement de règles et procédures
concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les
aéroports de l'Union (Règlement 2011/0398 (COD))
Les propositions de la Commission visent à établir des règles plus efficaces et
harmonisées dans le processus de prise de décision pour des mesures d'atténuation
du bruit dans les aéroports européens. Ces règles se fondent sur les principes
d’approche équilibrée de l'Organisation internationale de l'aviation civile, où les
mesures de réduction de bruit doivent être analysées et décidées selon un rapport
coût-bénéfice, la restriction d’exploitation devant être une mesure de dernier
recours.
Michel DANTIN a cosigné des amendements rejetant la proposition de la
Commission européenne de se donner un pouvoir d’avis ex-ante sur les mesures que
comptent prendre les aéroports et les autorités locales en matière de réduction du
bruit. Sa démarche a été suivie lors du vote final sur le texte.
b. Paquet aéroport, Règlement relatif aux règles sur l'attribution des créneaux
horaires dans les aéroports de l'UE (Règlement 2011/0391(COD))
Le présent règlement vise à garantir une attribution et une utilisation optimales des
créneaux aéroportuaires dans les aéroports encombrés, renforcer les mécanismes
d’attribution et d’utilisation des créneaux horaires et garantir leur application
effective, et favoriser une concurrence loyale et stimuler la compétitivité entre les
opérateurs.
Michel DANTIN s’est notamment battu contre la proposition de la Commission
européenne de restreindre les marges de manœuvre des compagnies aériennes en
ce qui concerne leurs droits de conservation de créneaux horaires même en cas
d’annulation de vol. Une politique trop restrictive aurait obligé les compagnies
aériennes à perdre leurs créneaux dans de nombreux aéroports en Europe, qui
servent généralement de hub pour des destinations à l’international qui auraient
donc elles aussi été perdues. Une telle politique reviendrait in fine à affaiblir la
position des compagnies aériennes européennes sur le marché aérien international,
au profit des grands groupes étrangers venant du Moyen Orient ou des USA.
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c. Règlement relatif aux droits des passagers aériens (Règlement 2013/0072/COD)
Le règlement vise en particulier à clarifier les principes clés relatifs aux droits des
passagers aériens et assurer l'efficacité et la cohérence des sanctions ainsi que le
traitement efficace des réclamations et des plaintes des passagers.
Michel DANTIN a notamment déposé un amendement introduisant un paragraphe
relatif à la politique de bagage en cabine unique des compagnies aériennes,
exigeant que les principes tarifaires soient transparents et que les passagers aient le
droit d’emporter en cabine un sac à main et/ou un sac de produits duty-free en plus
de son bagage de cabine autorisé. Le compromis finalement trouvé reprend cette
demande.
d. Aides d’État et aéroports régionaux (Communication COM/2012/0209)
Suite à la présentation par la Commission européenne de lignes directrices
restrictives pour les aides d’État en faveur des aéroports régionaux, Michel DANTIN
a fait partie des Députés européens ayant rejeté ces propositions. Il a notamment
cosigné une lettre 8 envoyée au Président de la Commission européenne, qui a par la
suite revu sa copie et présenté propositions plus satisfaisantes en février 2014.
4) Infrastructures de transport
Michel DANTIN s’est fortement impliqué dans les dossiers relatifs au développement
d’une infrastructure de transport efficace à l’échelle européenne, coordonnant de
façon optimale l’ensemble des modes de transports dans un souci de durabilité du
secteur, afin d’assurer la circulation des marchandises et des personnes en Europe.
a. Règlements relatifs au Réseau Transeuropéen de Transports et au Mécanisme
pour l’Interconnexion en Europe (Règlements 2011/0294 (COD) et 2011/0302 (COD))
Le Règlement relatif aux nouvelles orientations du RTE-T dresse le mode de
fonctionnement et de gouvernance du RTE-T jusqu’à son achèvement prévu pour
2050. Il établit ainsi un réseau dual, composé du réseau central (achevé d’ici 2030) et
global (d’ici 2050). Le MIE ou CEF constitue le volet financier du RTE-T. Il précise que
la majorité des financements devront être transférés vers les projets du réseau
central, dont il faudra justifier leur valeur ajoutée européenne selon des critères
établi par ledit Règlement.
Michel DANTIN a soutenu l’approche de la Commission visant à concentrer les fonds
sur les projets à haute valeur ajoutée européenne compris dans le réseau central.
Ses amendements ont permis d’intégrer l’atténuation de l’impact du changement
climatique à la liste des critères de financement de projets. Il a par ailleurs souhaité
assurer la présence de tronçons de transport d’importance majeure pour la région
du Sud-est de la France dans le réseau central du RTE-T, en particulier le tronçon
ferroviaire Lyon-Turin et le tronçon de voie ferroviaire et de voie navigable intérieure
entre le port de Marseille-Fosse et le territoire intérieur. Ces projets sont aujourd’hui
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bien inscrits dans le réseau central du RTE-T, et le chantier du Lyon-Turin pourra
recevoir la part de cofinancement maximum venant de l’Union dans le cadre du MIE.
Tout au long du mandat, Michel DANTIN a travaillé à la reconnaissance du projet
Lyon-Turin comme tronçon transfrontalier majeur du RTE-T. Alors que l’accord
financier entre la France et l’Italie était en phase de ralentissement, Michel DANTIN a
fait le lien entre les institutions européennes et les gouvernements français et italien
pour assurer que l’accord soit signé dans les temps. Ses contacts réguliers avec le
Coordinateur du corridor européen dont fait partie le tronçon Lyon-Turin et sa
présence au sein de la commission Transports ont fait de lui l’intermédiaire privilégié
pour le soutien de ce projet à l’échelle européenne et en France.
b. Directive relative aux infrastructures pour carburants de substitution (Directive
2013/0012(COD))

La présente Directive exige la mise en œuvre de spécifications techniques communes
et la mise en place d’un nombre minimum d’infrastructures par pays pour des
carburants de substitution, à savoir l’électricité, le gaz naturel liquéfié (GNL) et non
conventionnel (GNC), et l’hydrogène. Chaque État membre devra ainsi mettre en
œuvre des cadres d’action nationaux pour le développement commercial des
carburants de substitution et de leur infrastructure.
Michel DANTIN a déposé des amendements visant à soutenir les normes de sécurité
françaises dans les installations de rechargement des véhicules électriques. Il existe
un conflit actuel entre plusieurs normes, l’une allemande initialement choisie par la
Commission européenne, et l’autre française qui diffère de la première en ce que les
installations sont munies d’obturateurs de sécurité. L’amendement de Michel
DANTIN a permis d’intégrer cette norme dans le texte adopté par la commission
Transports et Tourisme.
5) Tourisme
Le tourisme est pour la première fois nommé explicitement parmi les compétences de
la Commission Transports ; il est ainsi reconnu comme un enjeu majeur pour l’Union
européenne, qui doit travailler à la coordination des politiques nationales. Michel
DANTIN, élu de Savoie, a porté une grande attention aux travaux de la commission
Transports et Tourisme sur les questions touchant au tourisme en zone rurale et
montagneuse.
a. Rapport d’initiative relatif au cadre politique pour le tourisme européen
(Rapport 2010/2206(INI))

La Commission souhaitait par ce texte favoriser une approche coordonnée des
initiatives liées au tourisme et définir un nouveau cadre d'action afin que l'Europe
demeure la première destination touristique au monde.
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Les amendements de Michel DANTIN ont porté sur la prise en compte du
changement climatique sur les activités touristiques, en particulier en zone rurale.
Son amendement principal invitait la Commission à « établir une stratégie spécifique
au tourisme en territoire de montagne pour accompagner une éventuelle
reconversion des sites de moyenne montagne impactés par le changement
climatique ». Ses amendements ont été intégrés au texte final adopté par le
Parlement européen.
b. Taskforce tourisme
Le rapport d’initiative relatif à la politique européenne pour le tourisme appelait à la
création d’un groupe de travail au sein de la commission Transports et Tourisme sur
les problématiques de tourisme. Michel DANTIN s’est fortement impliqué dans les
travaux de ce groupe, pour soutenir en particulier les activités touristiques de
montagne.
PARTIE 3 : AUTRES ACTIVITES PARLEMENTAIRES
1) Questions écrites à la Commission européenne
01/04/2014 : faux indépendants de la compagnie aérienne à bas coût Ryanair
18/11/2013: financement du Lyon-Turin
18/11/2013: limitateur de vitesse obligatoire dans les véhicules
21/03/2013: marchés publics concernant le tunnel du Mont Blanc
06/03/2013: information et étude sur les mégacamions
07/11/2012: montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules
12/10/2012: développement du transport combiné en Europe
10/07/2012: ponts d'interconnexion complexes du RTE-T
08/03/2012: transport ferroviaire pour les cyclovoyageurs
29/07/2011: biocarburants dans le secteur aérien
05/04/2011: certificats d'économie d'énergie dans le domaine des transports
20/04/2010: harmonisation du poids total autorisé en charge des poids lourds
21/10/2009: étude sur la fatigue des pilotes d'avion
2) Interventions
30/04/2014 : audition devant le groupe UMP de l’Assemblée nationale dans le cadre
des débats sur la réforme ferroviaire française
10/02/2014: conférence sur l’éco-responsabilité des transports (Bruxelles)
04/12/2013: conférence organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de
Rhône-Alpes sur les projets européens de transport par tunnel (Lyon)
14/06/2012: table-ronde sur le projet Lyon-Turin (Strasbourg)
16/04/2012: conférence sur les transports à l'horizon 2030 (Grenoble)
23/11/2011: table-ronde sur la sécurité routière dans l’UE (Bruxelles)
28/10/2011: débat sur les transports en Europe : compétitivité vs écologie
(Chambéry)
XXXX : réunion sur le Lyon-Turin en présence du Coordinateur Brinkhorst (Chambéry)
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PARTIE 4 : ENSEMBLE DES TEXTES DE LA COMMISSION TRANSPORTS
1) Rapports
a. Textes législatifs
Directive modifiant la directive 96/53/CE, fixant, pour certains véhicules routiers
circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic
national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international
Directive établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de
navigation intérieure
Règlement modifiant le règlement (CE) n° 718/1999 relatif à une politique de
capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de
promouvoir le transport par voie navigable
Règlement modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des
aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne
Règlement relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (refonte)
Règlement modifiant le règlement (CE) nº 261/2004 établissant des règles
communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus
d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que le
règlement (CE) nº 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce
qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages
Décision du Conseil autorisant les États membres à signer ou ratifier l'accord du Cap
de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de 1993 relatif à la
convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de
pêche, ou à y adhérer
Directive modifiant la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique
européen, en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de
transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure
ferroviaire
Directive relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union
européenne (refonte)
Règlement modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture
du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer
Règlement relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer
Directive relative à la sécurité ferroviaire (refonte)
Règlement relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies
navigables intérieures, en ce qui concerne l'attribution de pouvoirs délégués et de
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compétences d'exécution à la Commission en vue de l'adoption de certaines
mesures
Règlement modifiant le règlement (CE) n° 91/2003 relatif aux statistiques des
transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données sur les
marchandises, les voyageurs et les accidents
Décision concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute
l'Union européenne
Règlement abrogeant le règlement (CEE) n° 1192/69 relatif aux règles communes
pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer
Règlement relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le
règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 relatif à
l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine
des transports par route
Directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants de substitution
Directive établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime et la gestion
intégrée des zones côtières
Règlement concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile,
modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 et abrogeant la directive n° 2003/42/CE, le
règlement (CE) n° 1321/2007 de la Commission et le règlement (CE) n° 1330/2007
Règlement relatif à l’Agence européenne pour la sécurité maritime: lutte contre la
pollution causée par les navires et la pollution marine causée par les installations
pétrolières et gazières, financement pluriannuel 2014-2020
Directive relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE
Règlement relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant
dans l'Union
Règlement Relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de
leurs remorques
Directive portant modification de la directive 1999/37/CE d relative aux documents
d'immatriculation des véhicules
RECOMMANDATION sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion
de l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République socialiste
démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens
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RECOMMANDATION sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de
l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de
la navigation aérienne établissant un cadre général pour une coopération renforcée
Règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe
Directive portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par
l'État du port
Règlement sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau
transeuropéen de transport
Règlement modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence
européenne pour la sécurité maritime
Règlement Relatif à l’établissement de règles et procédures concernant
l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de
l’Union, dans le cadre d’une approche équilibrée, et abrogeant la directive
2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil
Règlement fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux
horaires dans les aéroports de l'Union européenne (refonte)
Règlement sur les services d’assistance en escale dans les aéroports de l’Union et
abrogeant la directive 96/67/CE du Conseil
Directive du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire
unique européen (Refonte)
Directive modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de
formation des gens de mer
Règlement relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double
coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque
(refonte)
RECOMMANDATION sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion
de l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République
d'Indonésie concernant certains aspects des services aériens
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b. Rapport d’initiative
La promotion d'une stratégie européenne pour les technologies de transport au
service de la mobilité européenne durable de demain
La croissance bleue: améliorer la croissance durable dans le secteur marin, le
transport maritime et le tourisme de l'Union
La politique extérieure de l'Union européenne dans le domaine de l'aviation –
Anticiper les défis à venir
Une stratégie pour un service de télépéage et un système de vignette pour les
véhicules particuliers légers en Europe
Les droits des passagers dans tous les modes de transport
La mise en œuvre de la législation sur le ciel unique
Le système eCall: un nouveau service "112" pour les citoyens
Ll’avenir des aéroports et des services aériens régionaux dans l’Union européenne
Le fonctionnement et l'application des droits établis des personnes voyageant par
avion
La feuille de route pour un espace européen unique des transports – vers un système
de transport compétitif et économe en ressources
2) Avis
a. Avis sur les textes législatifs
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune
SESAR pour l'exercice 2012
AVIS sur concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne
de la sécurité aérienne pour l'exercice 2012
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire
européenne (ERA) pour l'exercice 2012
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour
la sécurité maritime pour l'exercice 2012
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union
européenne pour l'exercice 2012, section III – Commission et agences exécutives
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AVIS sur la Directive relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage
assistées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE, et
abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil
AVIS sur le Règlement concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des
émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes et modifiant le
règlement (UE) nº 525/2013
AVIS sur la Directive modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue
de la mise en œuvre, à partir de 2020, d'une convention internationale portant
application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation
internationale
AVIS sur le Règlement concernant les exigences en matière de réception par type
pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive
2007/46/CE
AVIS sur le Règlement modifiant le règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil relatif à la
constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de
nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) en ce qui concerne la
prolongation de la durée d'existence de l'entreprise commune jusqu'en 2024
AVIS sur le Règlement établissant des règles pour la surveillance des frontières
maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée
par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures des États membres de l’Union européenne
AVIS sur le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 – toutes
sections
AVIS sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par
les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
AVIS sur la Directive modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de
l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
AVIS sur la Directive modifiant la directive 2011/92/CEE concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
AVIS sur le Règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés
AVIS sur le Règlement (CE) n° 994/98 sur l'application des articles 92 et 93 du traité
instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État
horizontales et le règlement (CE) n° 1370/2007 relatif aux services publics de
transport de voyageurs par chemin de fer et par route
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AVIS sur le Règlement modifiant le règlement (UE) n° 510/2011 en vue de définir les
modalités permettant d'atteindre l'objectif de 2020 en matière de réduction des
émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs
AVIS sur le Règlement modifiant le règlement (CE) n° 443/2009 en vue de définir les
modalités permettant d'atteindre l'objectif de 2020 en matière de réduction des
émissions de CO2 des voitures particulières neuves
AVIS sur la décision dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE établissant
un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté
AVIS sur la Décharge 2011: budget général de l'UE, Section III, Commission
AVIS sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour
la sécurité maritime pour l'exercice 2011
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la
sécurité aérienne pour l'exercice 2011
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire
européenne pour l'exercice 2011
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune
SESAR pour l'exercice 2011
AVIS sur le Règlement relatif à la simplification du transfert des véhicules à moteur
immatriculés dans un autre État membre à l’intérieur du marché unique
AVIS sur la Directive relative aux responsabilités de l'État du pavillon en ce qui
concerne le respect de la directive 2009/13/CE portant mise en œuvre de l’accord
conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et
la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la
convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE
AVIS sur la Directive sur l'attribution de contrats de concession
AVIS sur la Directive sur la passation des marchés publics
AVIS sur la Directive relative à la passation de marchés par des entités opérant dans
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
AVIS sur le Règlement portant établissement du programme-cadre pour la recherche
et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020)
AVIS sur le rapport intérimaire en vue de favoriser une issue positive de la procédure
d'approbation du cadre financier pluriannuel 2014-2020
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AVIS sur le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013 - toutes
sections
AVIS sur le Règlement relatif à la mise en place et l'exploitation des systèmes
européens de radionavigation par satellite
AVIS sur le Règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,
au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n°
1083/2006 du Conseil
AVIS sur le Règlement concernant le niveau sonore des véhicules à moteur
AVIS sur le Règlement relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds
européen de développement régional et à l'objectif «Investissement pour la
croissance et l'emploi»
AVIS sur le Règlement relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n°
1084/2006 du Conseil
AVIS sur le Règlement portant dispositions particulières relatives à la contribution du
Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale
européenne"
AVIS sur le Règlement concernant les orientations pour les infrastructures
énergétiques transeuropéennes
AVIS sur la Directive relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à
moteur
AVIS sur le Règlement modifiant la décision n° 1639/2006/CE établissant un
programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement
(CE) n° 680/2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours
financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport
et d'énergie
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget de l’Agence européenne pour
la sécurité maritime pour l'exercice 2010
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la
sécurité aérienne pour l'exercice 2010
AVIS concernant la décharge la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence
ferroviaire européenne pour l'exercice 2010
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AVIS sur la décharge concernant l'exécution du budget de l'entreprise commune
SESAR pour l'exercice 2010
AVIS sur la décharge 2010 : budget général de l'UE, Section III, Commission
AVIS sur la Directive modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur
en soufre des combustibles marins
AVIS sur la Directive relative à l'utilisation des données des dossiers passagers pour
la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de
criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière
AVIS sur la Directive modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le
cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité
AVIS sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne
AVIS sur la position du Parlement sur le projet de budget 2012 tel que modifié par le
Conseil – toutes sections
AVIS sur le Règlement relatif à la réception et à la surveillance du marché des
véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles
AVIS sur la Directive modifiant la directive 2000/25/CE en ce qui concerne les
dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de
flexibilité
AVIS sur la décharge concernant l'exécution du budget général de l'Union
européenne pour l'exercice 2009, section III – Commission et agences exécutives
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune
SESAR pour l'exercice 2009
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire
européenne pour l'exercice 2009
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la
sécurité aérienne pour l'exercice 2009
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour
la sécurité maritime pour l'exercice 2009
AVIS sur le rapport 2010 sur la mise en œuvre des programmes relevant de la
politique de cohésion 2007-2013
AVIS sur la Directive modifiant la directive 97/68/CE en ce qui concerne les
dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme
de flexibilité
AVIS sur le rapport sur la politique de concurrence 2009
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AVIS sur la position du Parlement sur le projet de budget 2011 tel que modifié par le
Conseil: section III - Commission
AVIS sur le Règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux
modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences
d'exécution par la Commission
AVIS sur le Règlement établissant des normes de performance en matière
d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche
intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules
légers
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union
européenne pour l'exercice 2008, Section III – Commission et agences exécutives
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour
la sécurité maritime pour l'exercice 2008
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de la
sécurité aérienne pour l'exercice 2008
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Agence
ferroviaire européenne pour l'exercice 2008
AVIS concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune
SESAR pour l'exercice 2008
AVIS sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010,
Section III – Commission
b. Avis sur les rapports d’initiative
AVIS sur la marque de qualité régionale: vers de meilleures pratiques dans les
économies rurales
AVIS sur un marché intégré de la livraison de colis pour soutenir la croissance du
commerce électronique dans l'UE
AVIS sur CARS 2020: plan d'action pour une industrie automobile forte, compétitive
et durable en Europe
AVIS sur la stratégie pour la région atlantique dans le cadre de la politique de
cohésion de l'Union
AVIS sur les vingt principaux sujets de préoccupation des entreprises et des citoyens
européens concernant le fonctionnement du marché unique
AVIS sur la protection des animaux pendant le transport
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AVIS sur "Vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service du citoyen"
AVIS sur l'avenir de la TVA
AVIS sur les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union
européenne durable après 2013
AVIS sur l'agenda urbain européen et son avenir dans le cadre de la politique de
cohésion
AVIS sur la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique et le
rôle des macrorégions dans la future politique de cohésion
AVIS sur le Livre blanc de la Commission européenne intitulé "Adaptation au
changement climatique: vers un cadre d'action européen"
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