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POUR ALLER
PLUS LOIN

Consultez notre dossier 
thématique n°14

Transports
A. Définition, rôle et enjeux

Définition
De tout temps, l’Homme a cherché à se 
déplacer,  d’abord sur terre, puis par la mer et 
ensuite dans les airs et l’espace. Le transport 
est devenu une activité essentielle pour 
toutes les communautés, consistant à 
déplacer des marchandises et des personnes 
d’un point à un autre. Un système de 
transport comprend des infrastructures, 
des ressources énergétiques, des 
véhicules et des systèmes d’exploitation. 

Rôle
Grâce aux progrès technologiques, nous avons 
pu constater un formidable allongement des 
distances parcourues. Les transports sont régis 
par des réglementations destinées à favoriser 
le flux de passagers ainsi que les échanges 
commerciaux. Les flux d’échanges doivent être 
supportés par des infrastructures de transport 
permettant aux biens et aux personnes de circuler 
adéquatement à partir d’un lieu vers un autre. 

Introduction
L’objectif de cette fiche est de découvrir le thème 
des  Transports et ses enjeux au sein de la coopération 
internationale. 
 
Cette fiche traite des points suivants :

A. Définition, rôle et enjeux  p. 1
B. Exemples d’organisations en Suisse  p. 2
C. L’évolution des transports  p. 3-4
D. Enjeux mondiaux  

1. Évolution de la mobilité et mondialisation p. 5
2. Les transports maritimes  p. 6
3. Les transports aériens  p. 7
4. Les transports ferroviaires  p. 8
5. Les transports routiers  p. 9
6. Le développement durable et les transports 

du futur  p. 10 
E. Le saviez-vous ?  p. 11
F. Sources  p. 12

Enjeu international

Les principaux enjeux internationaux sont : 
- La collaboration des États pour répondre aux 

défis posés par l’évolution de la mobilité et de la 
mondialisation (augmentation de la fréquentation, 
la sécurité, la mobilité en milieu urbain et la 
pollution). Afin d’améliorer la coordination, des 
organisations en rapport avec tous les types de 
transport (aérien, maritime, routier, ferroviaire) 
ont vu le jour. Les mesures sont prises dans le 
but d’assurer plus efficacement la sécurité et les 
opérations au niveau mondial. 

- Concilier l’évolution des transports avec le 
développement durable afin de trouver des 
solutions pour pallier la surexploitation des 
énergies fossiles et prévenir le réchauffement 
climatique.

Acteurs internationaux
La Suisse accueille plusieurs organisations 
internationales en lien avec le domaine 
du transport telles que l’Organisation 
intergouvernementale pour les 
transports ferroviaires internationaux 
(OTIF), l’Union internationale des 
transports routiers (IRU) et l’Organisation 
de l’aviation civile internationale (OACI).
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B. Exemple d’organisations en Suisse

Organisation intergouvernementale 
pour les transports internationaux 
ferroviaires

Transports ferroviaires

Association des transports et environnement (Suisse)

Union internationale des 
transports routiers 

Transports routiers

Commission économique 
des Nations-Unies pour 
l’Europe (CEE-ONU)

Genève

Berne

Société internationale 
des télécommunications 
aérospatiales

Transports aériens

Association internationale 
des transports de l’air 
(Centre exécutif)
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1690
Invention de la 

machine à vapeur

Denis Papin découvre le 
principe de la machine à vapeur. 
Elle s’imposera comme l’une 
des principales techniques 
de la révolution industrielle.
En 1804 a lieu le premier essai 
d’une locomotive à vapeur en 
Angleterre.

L’évolution des transports 

1948
Organisation maritime internationale 

(OMI)

Elle constitue le premier organisme international 
consacré uniquement aux questions maritimes. Ses 
préoccupations majeures sont de renforcer la 
sécurité en mer et de prévenir la pollution en 
milieu marin. Son siège se trouve à Londres. 

Fondation de l’Union internationale 
des transports routiers (IRU)

Depuis son siège à Genève, l’IRU représente 
l’ensemble de la profession routière dans le 
monde. Son rôle est de s’engager à assurer que les 
véhicules sont sûrs, propres, efficaces et économes, 
ainsi qu’ à veiller à garantir de bonnes conditions de 
travail pour les conducteurs. 

1944
Organisation 
de l’aviation 

civile 
internationale 

(OACI)

Ses objectifs sont : 
1. Élaborer les principes et les techniques 

de la navigation aérienne internationale.
2. Promouvoir la planification et le 

développement sûr, régulier, efficace 
et économique du transport aérien 
international.

Son siège se situe à Montréal.

1945
Association internationale du 

transport aérien (IATA)

Avec plus de 240 membres, IATA regroupe 84% 
des compagnies aériennes du monde. Elle 
intervient dans les domaines de la sécurité des 
passagers et du fret 
aérien. Son but est de 
promouvoir la sécurité 
des vols, améliorer 
les services et 
élaborer les standards 
commerciaux.

1947
Commission Economique des 
Nations Unies pour l’Europe 

(CEE-ONU)

Mise en place en 1947 par le  Conseil économique 
et social des Nations Unies (ECOSOC), la CEE-
ONU est l’une des cinq commissions régionales des 
Nations Unies. L’objectif majeur de la CEE-ONU est de 
promouvoir l’intégration économique paneuropéenne.

  1922
Union internationale des chemins de fer (UIC) 

Elle regroupe 197 compagnies ferroviaires de différents 
pays. Son but est d’harmoniser et améliorer les conditions 
d’établissement et d’exploitation 
des chemins de fer. Elle vise 
également à promouvoir le 
transport ferroviaire à l’échelle 
mondiale et à relever les défis de 
la mobilité et du développement 
durable. Son siège se trouve à 
Paris.

1886
Première automobile à 

moteur Daimler

Le premier moteur à quatre 
temps est mis au point par deux 
ingénieurs allemands, Daimler et 
Benz. Dès lors, l’automobile ne va 
cesser d’évoluer. 

C. Évolution au niveau international
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L’évolution des transports

1963
Organisation européenne pour la 
sécurité de la navigation aérienne 
(Eurocontrol)

Son but initial a été de contrôler les 
vols internationaux dans l’espace 
aérien supérieur des États membres. 
Il participe au projet européen 
de Ciel unique afin d’améliorer 
des règlements et des directives 
pour le compte de la Commission 
européenne. 

1979
Association Transports et 
Environnement  Suisse (ATE)

Sa mission est d’oeuvrer en faveur 
d’une mobilité intégrant l’être 
humain et la protection de 
l’environnement et le climat. 
Elle a notamment été à l’origine de 
l’initiative « Rues pour tous » qui a 
permis l’aménagement de zones 
à 30km/h dans les quartiers 
d’habitations en Suisse. 

Avril 2010
Premier vol en avion à énergie 

solaire 

Le projet Solar Impulse, initié par Bertrand 
Piccard et André Borschberg, avait comme 
objectif de montrer qu’il est possible de voler 
sans carburant grâce à l’énergie solaire. 

1980
Organisation 
intergouvernementale 
pour les transports 
internationaux 
ferroviaires (OTIF)

Son but est de promouvoir, d’améliorer et de faciliter 
le trafic international ferroviaire dans ses États 
membres (48 en 2014). Deux de ses activités principales 
sont : 
1. Développer le droit du transport ferroviaire.
2. Éliminer les entraves au franchissement des frontières 

pour le trafic international ferroviaire.

C. Évolution au niveau international

1969
Premier vol d’essai du Boeing 747

Aussi surnommé 
Jumbo Jet, et 
avec une capacité 
de 400 passagers, 
il lance le début du 
transport aérien 
de personnes en 
grande quantité. 

1950
Apparition des navires-porte-conteneurs 
et des avions à réaction.
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2. La baisse des coûts de 
transport

La raison de l’augmentation de la mobilité est 
majoritairement due à la baisse des coûts 
de transport. Pour donner un exemple : 
le coût d’un kilomètre pour le chemin de fer 
est passé de 20 cents à 5 cents entre 1882 
et 2002 (soit une baisse de 75%). Un tel 
phénomène est aussi observé pour les billets 
d’avion. 
Nous pouvons constater une 
tendance dans les voyages 
de loisirs : nous partons plus 
fréquemment, pendant des 
durées plus courtes, vers des 
lieux plus éloignés.

1. L’amélioration des moyens 
de transport et le commerce 

Depuis les années 1950, les moyens de transport 
ont connu des améliorations technologiques, les 
rendant plus rapides, plus confortables et 
plus sûres. 

3. Les multinationales et la 
délocalisation de la production 

Grâce aux progrès des 
transports, il est possible 
de concevoir un produit 
dans un bureau d’étude 
et de le faire fabriquer à 
moindre coût dans une 

usine située ailleurs sur la planète. Ainsi, on 
délocalise la production pour bénéficier des 
tarifs avantageux de l’étranger.
Depuis 1945, la multinationalisation des firmes 
s’est accélérée. Aujourd’hui, elles tiennent une 
place importante dans le commerce mondial.

4. La mobilité en milieu urbain
Les centres urbains sont de plus en plus 
engorgés par le trafic automobile. C’est 
pourquoi certaines villes, comme Londres, 
ont instauré un péage urbain en 2003 pour 
limiter l’accès au centre-ville. Des bénéfices 
ont immédiatement été perçus : en zone de 
péage, le trafic des particuliers a diminué de 
34% l’année qui a suivi, la vitesse moyenne 
est passée de 2 à 3 km/h, 
et les bus en direction 
de la zone ont vu leur 
fréquentation augmentée, 
avec 30’000 passagers 
supplémentaires.

D. Enjeux mondiaux

1. Évolution de la mobilité et mondialisation
L’amélioration technologique des moyens de transport nous a per-
mis de parcourir des distances plus grandes en moins de temps. En 
parallèle, la baisse du coût des transports a permis d’augmenter 
le nombre de déplacements. Cet avantage a favorisé la naissance 
de grandes multinationales et avec elles du commerce international. 
Dans le même temps, la mobilité en milieu urbain a augmenté par-
fois de façon incontrôlée causant de nouveaux défis liés à l’engorge-
ment des villes et à l’accroissement des problèmes liés à la pollution. 

En 2003, à Séoul, une autoroute est 
démolie pour mettre en valeur la rivière.

Quand la nature reprend ses droits

Avant     -->   Après
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Organisation maritime  
internationale (OMI)

L’OMI est le premier organisme international consacré uniquement aux questions maritimes. Ses 
objectifs principaux sont résumés dans sa devise : sécurité, sûreté et efficacité de la naviga-
tion sur des océans propres. Ainsi, l’OMI se préoccupe notamment du risque de pollution des 
mers par les navires. 
Devant le nombre croissant de navires circulant sur les mers, il a fallu trouver des arrangements 
internationaux pour créer des routes maritimes garantissant un certain niveau de sécurité. 
Les transports maritimes étant une activité internationale, il est plus efficace que les mesures soient 
mises en oeuvre à l’échelle mondiale plutôt que par chaque pays séparément et unilatéralement. 

L’OMI a créé le DST (dispositif de séparation du trafic) pour déterminer où  
circulent les navires et dans quel sens en mer de La Manche.

D. Enjeux mondiaux

2. Les transports maritimes

Le transport maritime a augmenté de 430% entre 1970 et 2000, et 
pas moins de 90% du transport mondial de marchandises se 
fait par voie maritime. Pour assurer les échanges commerciaux, 
les Nations européennes ont très tôt mis en place des Commissions 
fluviales internationales (XIXe siècle) dont le but était d’affirmer 
la liberté de navigation sur des fleuves (Rhin ou Danube). En 1948, 
les Nations Unies adoptent la convention créant l’Organisation 
maritime internationale pour affronter les défis liés aux flux maritimes 
de façon concertée. Les règles internationales adoptées par les 170 
États membres de l’OIM visent à assurer la sûreté maritime mondiale.

Cette cartographie de l’activité maritime commerciale est basée sur les données 
obtenues par le programme international de Navires d’observation bénévole (NOB) — 
Voluntary Observing Ship (VOS) — de l’Organisation météorologique mondiale, sur la 
période octobre 2004 à octobre 2005.

www.imo.org
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Organisation de  
l’aviation civile  

internationale (OACI)
Établie dans le but d’assurer le développement économique du 
transport aérien international, l’OACI est en outre l’instrument de 

coopération entre ses États membres dans tous les domaines 
de l’aviation civile. Son activité touche aux techniques de navigation 

aérienne, aux transports aériens, à l’assistance technique, et au droit aérien.

Société internationale des 
télécommunications  
aéronautiques (SITA)

La Société internationale des télécommunications 
aéronautiques (SITA) fut fondée en 1949 par 
11 compagnies aériennes, dont Air France et 
Swissair. L’objectif est la mise en commun 
des réseaux de communication des 
compagnies aériennes, de sorte que 
les usagers puissent tirer un avantage d’une 
infrastructure partagée.
Elle sert d’assistant technique pour tout ce 
qui concerne les moyens de communication 
ou l’utilisation quotidienne de nouvelles 
technologies.

Association  
internationale du 

transport aérien (IATA)
Créée en 1945, elle a pour but de favoriser 
le développement du transport aérien 
en unifiant et en coordonnant les normes et les 
règlements internationaux.
IATA intervient dans les domaines de la sécurité 
des passagers et du fret aérien, ainsi 
que pour l’amélioration et la modernisation 
des services, sans négliger la réduction et 
l’optimisation des coûts.
L’association a également un rôle 
de représentant des compagnies 
aériennes au sein de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI).

Réunit 240 
compagnies

Réunit 190 
États

3. Les transports aériens
Le secteur aérien s’est principalement développé pendant la 
Deuxième Guerre mondiale grâce aux progrès dans l’aéronautique 
militaire. Mais c’est  avec le développement des avions de 
ligne, et avec lui la création des compagnies commerciales 
dans les années 70 que l’on assiste à l’augmentation fulgurante 
des flux du trafic mondial. Dès lors, le rôle de coordination  
endossé par l’OACI ou IATA prend plus d’importance afin 
d’harmoniser les règles pour les acteurs de l’aviation. 

D. Enjeux mondiaux

En avril 2010, le nuage de cendres 
résultant de l’éruption du volcan 
islandais Eyjafjöll provoque la 
fermeture de nombreux aéroports 
européens. 
Après une semaine de perturbations, 
IATA évaluait le coût de cette 
paralysie à environ 1,7 milliard de 
dollars. Une baisse de la pollution a 
également été ressentie.
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4. Les transports ferroviaires
Depuis l’invention du moteur à vapeur (1690), les réseaux de chemins 
de fer n’ont pas cessé d’évoluer. Au vu de sa nature transfrontalière, le 
secteur des transports ferroviaires est très tôt réglementé.  La première 
Convention internationale sur le transport de marchandises par chemin 
de fer date ainsi de 1890. Il faudra attendre 1921 pour que l’idée de créer 
une organisation internationale regroupant les compagnies ferroviaires 
soit concrétisée, avec l’Union internationale des chemins de fer (UIC). 
Finalement, il faudra attendre 1980 pour qu’une Convention internationale 
relative aux transports internationaux soit adoptée. Cette dernière crée 
l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux 
(OTIF) dont le siège est à Berne en Suisse.

Organisation intergouvernementale pour les 
transports internationaux ferroviaires (OTIF)

L’OTIF compte 45 États membres en Europe, en Afrique du Nord et au 
Proche-Orient. Le droit uniforme créé par l’OTIF s’applique actuellement 
aux transports ferroviaires internationaux sur une infrastructure de 
quelque 270’000 km de voies et aux transports complémentaires 
effectués, par le trafic de marchandises et de voyageurs, par voie 
maritimes, voies de navigation intérieure et par la route. 
•	 Mission : Promouvoir, améliorer et faciliter, de tout point de vue, le 

trafic international ferroviaire ;
•	 Tâches essentielles : développement du droit de transport 

ferroviaire, élargissement du champ d’application du droit afin de 
rendre possible des transports ferroviaires directs de l’Atlantique au 
Pacifique, élimination des entraves au franchissement des frontières 
et participation à l’élaboration de conventions internationales. 

Union internationale des chemins de fer (UIC)
L’UIC compte 197 membres répartis sur les 5 continents (état au 1.07.2014). Il peut 
s’agir de sociétés des Chemins de fer, 
des gestionnaires d’infrastructures, 
d’opérateurs de transport ou de 
prestataires de services. 
•	 Mission : améliorer les conditions 

d’établissement et d’exploitation 
des Chemins de fer, promouvoir 
le transport ferroviaire à l’échelle 
mondiale et relever les défis de 
la mobilité et du développement 
durable ;

•	 Objectifs : faciliter les échanges entre 
les membres, les soutenir dans leurs 
efforts de développement, proposer 
de nouvelles pistes d’amélioration des 
performances techniques, etc.

D. Enjeux mondiaux
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Union internationale des transports routiers 
(IRU)

- Mission : améliorer la performance des transports routiers vis-à-vis de 
la sécurité et de l’environnement tout en assurant la mobilité des 
personnes et des biens ; 

- Objectifs : s’assurer que les véhicules sont sûrs, propres, efficaces et économes en carburant, 
encourager la bonne gestion des flottes (entretien des véhicules et des conditions de travail pour les 
conducteurs), contribuer à rendre la route plus sûre et moins encombrée, chercher à améliorer 
la performance environnementale des véhicules, travailler en collaboration avec les organes 
nationaux compétents et avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, oeuvrer 
à l’harmonisation des réglementations et à la simplification des procédures, informer la profession 
de l’évolution de la législation nationale et internationale et chercher à éliminer les entraves aux 
transports et aux échanges internationaux.

L’IRU et la Commission européenne 
ont financé une étude scientifique 

européenne sur les causes d’accidents 
de camions, en 2007. Ils ont investigué 
plus de 620 accidents impliquant des 
camions  dans sept pays européens, et 
conclu que 85% des accidents sont 
principalement dus à l’erreur humaine.

De plus, il est important de souligner que 
parmi 85% des accidents, seuls 25% sont 
le fait de conducteurs de camions. 

D. Enjeux mondiaux

5. Les transports routiers
Ils sont régis par l’Union internationale des 
transports routiers (IRU). De nombreux accords 
sur les transports routiers sont notamment 
conclus dans le cadre des Nations Unies 
administrées par le Comité des transports 
intérieurs de la commission économique 
des Nations unies pour l’Europe  (CEE-ONU).

La Commission 
économique des Nations 

Unies pour l’Europe 

(CEE-ONU)
Après la Deuxième Guerre mondiale, la 
Commission est née pour aider à la reconstruction et au 
développement économique de l’Europe. Aujourd’hui, son objet 
principal est d’encourager la coopération et la compréhension 

économiques entre les nations. 
Elle joue un rôle de concertation sur des 
questions d’ordre économique, dont l’énergie, 
le commerce, les transports, l’agriculture et la 
foresterie font partie. 
La CEE-ONU a notamment normalisé 200 
panneaux de la signalisation routière.Ce rectangle orange se trouve à 

l’arrière des camions. Il s’agit 
d’un code identifiant la matière 
dangereuse transportée.
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6. Le développement durable et 
les transports du futur

Pour le moment, quasiment tous les 
transports sont dépendants du pétrole pour 
fonctionner. En vue des prédictions sur la fin 
des énergies fossiles et dans le but de réduire 
l’impact du secteur des transports sur l’environnement 
et le réchauffement climatique, il a fallu trouver 
des idées innovantes. Pour cette raison, les 
politiques ont mis en place des initiatives de mobilité 
douce et ont renforcé les transports publics. Les 
ingénieurs quant à eux ont imaginé les moyens de 
transport du futur utilisant des énergies « propres ». 

Les transports publics
Il est bien connu que le bus, le tram, le métro et le train sont 
des transports en commun qui polluent beaucoup moins que 
la voiture. Par exemple, la plupart des trains et des trams qui 
parcourent la Suisse fonctionnent à l’électricité hydraulique ou 
nucléaire. Ainsi, une voiture consomme cinq fois plus d’énergie 
qu’un train.
Afin de favoriser l’utilisation des transports publics respectueux 
de l’environnement, le concept d’Écomobilité, définie 
comme «  la possibilité de se déplacer en silence, sans polluer 
l’atmosphère, et de façon économe et durable », s’applique de 
plus en plus pour les déplacements urbains.

D. Enjeux mondiaux

La mobilité douce
La mobilité douce favorise un déplacement sans rejet 
de CO2 et sans bruit, et contribue également à un air 
plus sain et à la stimulation de la santé publique. Elle 
regroupe le trafic piétonnier et le trafic cycliste. De 
nombreuses initiatives ont été développées comme 
le libre-service de vélo dans plusieurs villes de Suisse 
(Zürich, Berne, Thoune, Neuchâtel).

Les recherches scientifiques
•	 Dans le domaine du transport aérien, le projet Solar Impulse a réalisé son ob-

jectif de montrer qu’il est possible de voler jour (avril 2010) et nuit (8 juillet 2010) sans 
carburant avec les technologies existantes, et notamment grâce à l’énergie solaire. 

•	 Dans le milieu de la recherche maritime, le Planet Solar (2012) a été le pre-
mier bateau à effectuer le tour du monde à l’énergie solaire. 

•	 Au niveau de la recherche spatiale, « Virgin Galactic » (2003) est le premier 
avion expérimental à voler dans l’espace à plus de 100km d’altitude, au-delà de 
l’atmosphère terrestre.

•	 Le véhicule électrique : selon les spécialistes, ce serait la solution de transport 
la plus propre et la plus écologique. En effet, il n’émet pas d’émissions toxiques, 
son moteur est silencieux et son coût d’entretien faible. Le problème principal se 
situe encore au niveau des batteries : elles ont une durée de vie limitée, n’ont pas 
une grande autonomie (entre 80 et 200 kilomètres) et le temps de charge est long. 
Toutefois, depuis quelques années, les constructeurs ont réalisé de formidables 
avancées en la matière. Certains véhicules annoncent jusqu’à 400 km d’autonomie. 
Cette performance est principalement due à l’arrivée des batteries Lithium-ion. 
Ces dernières posent également un danger au niveau de l’environnement, car elles 
contiennent des éléments extrêmement nocifs. 

•	 Bioéthanol : C’est un biocarburant utilisé dans les moteurs à essence, produit à 
partir de matière organique. Toutefois, malgré les avantages qu’ils possèdent, il a de 
nombreux inconvénients dont celui que son utilisation à grande échelle n’est pas 
possible : les grandes surfaces agricoles devraient être consacrées à la production 
de maïs et de canne à sucre. Le risque est que la production agricole pour produire 
du carburant remplace la production alimentaire et provoque une augmentation des 
prix des matières premières.

Comment le bioéthanol est-il fabriqué?
Les végétaux contenant du saccharose 
(betterave, canne à sucre…) ou de l’amidon (blé, 
maïs…) peuvent être transformés pour donner du 
bioéthanol, obtenu par fermentation du sucre extrait 
de la plante sucrière ou par hydrolyse enzymatiques 
de l’amidon contenu dans les céréales.
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L’exemple type de la délocalisation 
est la fabrication de la console Xbox 
de Microsof. Délocalisée en Asie de 
l’Est, les processeurs proviennent entre 
autres de Chine, Costa Rica, Malaisie et 
Philippines, et la fabrication s’effectue à 
Taïwan. 

Des designers ont imaginé des 
modèles de transports du 
futur. La compagnie aérienne 
Finnair a fait appel à des experts 
pour imaginer le futur de l’aviation 
en 2093. Un site web a égale-
ment été lancé afin de les faire 
découvrir : 

www.departure2093.com
Les avions seront moins bruyants, 
plus écologiques et il sera possible 
d’aller de l’Australie vers Europe 
en moins de 3 heures grâce à des 
avions supersoniques!

Finnair A1700-2400 Cruiser

Finnair A600-850

Un avion pour tous

Finnair A600-850 M

E. Le saviez-vous ?

550’000
Nombre de personnes 
motorisées qui ont 
traversé la frontière, 
dans les deux sens à 
Genève, au quotidien 
en 2011. 

29,2 
millions

Nombre de vols 
par an dans le 
monde, soit un 
avion qui décolle 
chaque seconde ! 
(2014)
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