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UNE INITIATIVE 
pour promouvoir la mobilité 
des jeunes et des apprentis

Dans le cadre de sa stratégie de crois-
sance Europe 2020, la Commission a 
présenté le 15 septembre son initiative 
« Jeunesse en mouvement ». 
L’objectif est d’aider les jeunes à acquérir 

les compétences et l’expérience requises afin 
d’améliorer leur employabilité. 
Parmi vingt-huit mesures proposées, citons la 
création de sites d’information sur les possibi-
lités d’étudier ou d’acquérir une expérience en 
Europe, des actions visant à inciter les états à 
supprimer les obstacles à la mobilité des jeunes, 
notamment des apprentis, ou encore la création 
d’un passeport européen des compétences.
En parallèle, une consultation publique de la 
Commission invite actuellement la société civile 
à exprimer ses attentes quant à la prochaine 
génération de programmes européens de 
financement dans le domaine de l’éducation 
et de la formation.

UN ACCORD 
entre le Parlement et le Conseil
sur les retards de paiement

Le Parlement européen et le Conseil sont 
parvenus à un accord sur la refonte de la 
directive sur les retards de paiement. Si elle 
était adoptée en l’état, les délais de paiement 
des pouvoirs publics et des entreprises seraient 
limités à 30 jours.
L’accord prévoit également la prolongation 
exceptionnelle du délai de paiement à 60 jours 
pour les pouvoirs publics ; des indemnités 
de retard correspondant au taux d’intérêt 
légal majoré de 8 % ; des indemnités de 
compensation à 40 euros ; une période de 
vérification de 30 jours ; et la possibilité, pour 
les états membres, d’instituer un délai de 
paiement à 60 jours pour les établissements 
de santé.
Pour certaines mesures, on note l’absence  
d’égalité de traitement entre pouvoirs publics 
et entreprises. La FnTP et la FFB restent vigi-
lantes et ne manqueront pas d’intervenir 
auprès des députés européens avant le vote en 
plénière, le 18 octobre.
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Agir ensemble au niveau européen
En cette troisième année de crise économique mondiale, le marché français du BTP enregistre, 
après un repli brutal, une stagnation relative depuis la mi-2009. Mais, la reprise n’est pas encore là. 
En effet, le chiffre d’affaires de la construction reste inférieur de 9 % à son niveau de septembre 
2008, aussi bien en France qu’à l’échelle européenne.
Aussi, pour agir plus efficacement face à un horizon incertain, la FFB et la FnTP ont décidé 
de joindre leurs efforts afin de promouvoir leurs intérêts communs au niveau européen. Les 
deux fédérations ont toujours su agir de concert et se soutenir mutuellement. Dans tous les 
domaines, elles coordonnent leurs actions auprès des institutions européennes et, à titre 
d’exemple, réunissent régulièrement des députés européens autour d’un « Cercle BTP ». 
Cette démarche commune s’est amorcée au sein de la Fédération de l’industrie européenne 
de la construction (FIEC), où les fédérations françaises bénéficient d’un siège unique au 
comité de direction et sont représentées par Jacques Huillard, président d’Eiffel. 
Le secteur français de la construction peut ainsi se prévaloir de cette collaboration 
fructueuse.
L’heure est venue de rendre cette démarche plus visible en mutualisant les outils 
d’information. Avec son 101è numéro, la lettre européenne de la FnTP « Europe, le point sur… » 
se réinvente et devient une lettre d’information commune à la FFB et à la FnTP. Bimestrielle, 
elle continuera de suivre l’actualité européenne et les actions des fédérations, face à une 
Europe qui se construit, selon la formule de Robert Schuman, à partir de « réalisations 
concrètes créant d’abord une solidarité de fait ». 

                         Patrick Bernasconi,               Didier Ridoret,  
                       Président de la FnTP        Président de la FFB                                
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p REDyNAmIsER lE TRANsPORT fERROVIAIRE

Tenant compte des difficultés rencontrées au cours de la dernière décennie, 
la Commission européenne a proposé, le 17 septembre dernier, une refonte 
du premier paquet ferroviaire afin de redynamiser ce mode de transport.

Bilan de l’ouverture du marché ferroviaire
Le premier paquet ferroviaire? de 2001, comprenait trois directives dont l’objet était 

d’ouvrir progressivement le transport ferroviaire à la concurrence européenne, étant donné qu’il 
était, jusqu’à ce jour, assuré en grande partie par des monopoles d’état. Il organisait notamment 
la séparation fonctionnelle entre gestionnaires d’infrastructures et opérateurs commerciaux, en 
précisant les conditions d’allocation des licences et de levée des droits de péage.
Entre 2000 et 2007, concomitamment à l’ouverture du fret et du transport international de 
passagers, le secteur ferroviaire européen a enregistré une augmentation de trafic en valeur 
absolue, passant de 370,7 à 395,3 milliards de passagers-kilomètres (+ 6 %) et de 403,7 à 
453,1 milliards de tonnes-kilomètres pour le fret (+ 12,2 %). Malgré cela, la part de marché du 
rail dans le transport terrestre reste stable. Sur la période, elle se maintient autour de 17 % 
pour le fret, et de 6,5 % pour le transport terrestre de passagers. 
Selon la Commission, ces chiffres justifient d’avancer dans les réformes afin de mettre fin aux 
dernières entraves.
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José Manuel Barroso met l’emprunt au cœur de son premier 
discours sur l’état de l’union 

Lors de son premier « discours sur l’état de l’Union » le 7 septembre dernier, le président de la Commission européenne a 
proposé la création d’un emprunt obligataire européen en vue du financement de grands projets.

Ce discours, prononcé au sein de l’hémicycle européen, a été qualifié 
ainsi très symboliquement d’après l’intervention qu’effectue chaque 
année le président américain devant le Congrès. À cette occasion, 
le président de la Commission a souhaité adresser un « message 
de confiance » en affirmant que « les perspectives économiques dans 
l’Union sont aujourd’hui meilleures qu’il y a un an ». 

Cinq défis
Durant son discours, José Manuel Barroso a développé ses « cinq 
principaux défis » pour 2011. 
Tout d’abord, en réponse à la crise, il a annoncé une proposition de 
réforme du pacte de stabilité de la zone euro, voulue par l’Allemagne, 
et que la Commission a présenté dès le 29 septembre. Le président 
de la Commission s’est aussi dit prêt à défendre la réforme du secteur 
financier et l’introduction de taxes financières.

Afin de soutenir la croissance et l’emploi, une stratégie industrielle 
européenne sera proposée dans le but de créer « 3 millions de 
nouveaux emplois verts » d’ici à 2020. Elle reposerait notamment sur le 
renforcement du marché européen des infrastructures énergétiques. 
Enfin, d’autres actions viseront l’amélioration de l’espace européen de 
justice, de liberté et de sécurité, le renforcement du poids de l’UE dans 
le monde, ainsi que la rénovation du budget européen.

Le budget de l’ue
La Commission milite en effet pour moderniser le fonctionnement 
du budget de l’UE dès 2014. Concrètement, José Manuel Barroso a 
annoncé qu’il proposera la création d’emprunts obligataires européens 
pour financer de grands projets d’infrastructure, reprenant ainsi à son 
compte le projet de son prédécesseur, Jacques Delors. 
La présidente de la FIEC, Luisa Todini, a aussitôt exprimé le soutien 
du secteur de la construction à cette proposition. 
Les discussions sur l’avenir du budget de l’UE devraient débuter en 
octobre et s’annoncent difficiles. Outre la question de l’emprunt, la 
Commission s‘est dite ouverte à la réduction générale des contributions 
des états au budget, mais suggère en échange l’affectation directe de 
taxes au budget communautaire, telles que les revenus de la bourse 
européenne d’échange de droits d’émission de CO2. D’autres pistes 
sont évoquées, comme la diminution du budget de la politique 
agricole commune (actuellement 34 % du budget), la réduction des 
fonds structurels (36 %), ou la remise en cause du rabais dont bénéficie 
le Royaume-Uni.  n
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encourager l’investissement
Tout en simplifiant la législation actuelle, la proposition de la 
Commission vise tant à répondre aux difficultés liées à l’ouverture 
effective à la concurrence qu’à mettre en place des autorités de 
surveillance réglementaire indépendantes, mais elle souhaite aussi 
favoriser l’investissement public et privé dont la faiblesse actuelle 
engendre dans plusieurs états membres une détérioration des 
services.
La Commission cherche ainsi à établir une « architecture financière » 
du secteur articulée autour de plans d’investissement permettant des 
stratégies à long terme. Cela nécessiterait selon elle la transparence 
des relations et l’absence de collusion entre les états, d’une part, et 
les gestionnaires d’infrastructures et entreprises ferroviaires, d’autre 
part.
La Commission entend donc encourager l’investissement par deux 
canaux :

en exigeant tout d’abord des stratégies nationales à long terme et 
des accords contractuels pluriannuels entre l’état et les gestionnaires 
d’infrastructures, liant le financement à la performance. 
La Commission souhaite ainsi permettre une évolution ordonnée 
des infrastructures et une meilleure visibilité sur les débouchés 
commerciaux pour les acteurs du marché ;
mais aussi en imposant une tarification plus précise et plus 
intelligente de l’usage des infrastructures ferroviaires. L’objectif est 

de favoriser une diminution des redevances d’accès aux voies pour 
tous les opérateurs ferroviaires, et d’inciter le secteur privé à investir 
dans des technologies vertes et interopérables. La Commission 
souhaite notamment que ces tarifs soient modulés afin d’intégrer 
les coûts externes environnementaux, comme le bruit des véhicules, 
démarche également envisagée pour le transport routier. n

Dates limites d’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire en Europe

1er janvier 2007 :  Libéralisation du fret ferroviaire (1)

13 décembre 2009  :  Libéralisation du transport international de passagers 

  avec restriction sur le cabotage (2)

3 décembre 2019 : Mise en concurrence pour les TER (3)

31 décembre 2029  :  Mise en concurrence pour les tramways franciliens (4)

31 décembre 2039 :  Mise en concurrence pour les RER / métros franciliens (4)

Libéralisation du transport national de passagers : pas de date arrêtée à ce jour

(1)  2è paquet ferroviaire
(2) 3è paquet ferroviaire
(3)   Règlement OSP et loi LOTI
(4)  Loi ORTF, sous réserve de conformité au règlement OSP 
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