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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L’acte vise à une meilleure utilisation de l’infrastructure ferroviaire disponible, en augmentant 

la flexibilité et la prévisibilité de l’horaire de service et en réduisant la nécessité de modifier 

les sillons une fois qu’ils sont attribués, en particulier pour les services ferroviaires 

transfrontaliers. L’infrastructure ferroviaire est essentielle à la fourniture de services de 

transport ferroviaire, et ses capacités doivent être réparties par le gestionnaire de 

l'infrastructure sur une base non discriminatoire. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

La question a fait l’objet d’une consultation au niveau du dialogue avec les entreprises 

ferroviaires et avec les gestionnaires de l’infrastructure lors des réunions de la PRIME tenues 

en 2016. Le groupe d’experts sur l’accès au marché ferroviaire a examiné des projets de 

versions de l’acte au cours de deux réunions d’une journée consacrées à ce sujet en automne 

2016. Le Parlement européen a été invité à y participer. RailNetEurope, l’association des 

gestionnaires de l’infrastructure pour la coopération en matière de répartition des capacités, a 

consulté ses membres et partagé les conclusions avec les services de la Commission en 

janvier 2017. Le texte a fait l’objet d’une consultation publique ouverte pendant quatre 

semaines, du 17 mars au 14 avril 2017. Ces consultations ont donné lieu à 31 réponses. Les 

observations reçues ont été regroupées, analysées et traitées au cours d’une troisième réunion 

du groupe d’experts sur l’accès au marché ferroviaire, tenue le 23 juin 2017. Le Parlement 

européen a été invité et le secrétariat du Conseil a participé à cette réunion. Les procès-

verbaux des réunions du groupe d’experts ont été publiés après chaque étape de consultation, 

en tenant compte des observations formulées le cas échéant. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L’acte poursuit les trois objectifs suivants: il prévoit une procédure de demande et de 

répartition des capacités de l’infrastructure entre la fin de la période d’application annuelle et 

la modification de l'horaire en décembre; (2) il prévoit que les gestionnaires de l’infrastructure 

doivent consulter les candidats avant de bloquer les capacités pour l’entretien de leurs voies; 

(3) il interdit certaines pratiques de mauvais traitement pour les trains qui circulent sur 

différents réseaux, franchissant notamment les frontières intérieures de l’Union. 
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DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) …/… DE LA COMMISSION 

du 4.9.2017 

remplaçant l’annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du 

Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 

établissant un espace ferroviaire unique européen
1
, et notamment son article 43, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

(1) Il convient de rendre les procédures de répartition des capacités transparentes, tout en 

tenant compte de l’efficacité du processus de répartition, ainsi que des préoccupations 

sur le plan opérationnel de tous les acteurs concernés par l’exploitation et l’entretien 

de l’infrastructure ferroviaire.   

(2) Les candidats intéressés par la répartition des capacités de l’infrastructure devraient 

pouvoir introduire des demandes pour intégrer des capacités dans l’horaire de service 

annuel entre la date limite d’introduction des demandes de capacités à inscrire dans le 

projet d'horaire de service et la modification de l’horaire de service.  

(3) Une fois que les sillons sont attribués, les droits contractuels du candidat incluent en 

principe le droit de rejeter ou d’approuver une demande de reprogrammation présentée 

par le gestionnaire de l’infrastructure.  

(4) Des restrictions temporaires de capacités sont nécessaires pour maintenir 

l’infrastructure et ses équipements en bon état et permettre le développement de 

l’infrastructure selon les besoins du marché. 

(5) Les candidats devraient recevoir rapidement des informations sur les restrictions de 

capacités à venir afin de pouvoir adapter leurs opérations et leurs besoins de transport 

en fonction des restrictions de capacités de l’infrastructure. Si des informations sur des 

restrictions de capacités à venir sont déjà publiées au début de la période 

d’introduction des demandes visant à incorporer des capacités dans l’horaire de service 

annuel, il devrait être moins nécessaire de reprogrammer des sillons déjà attribués.  

(6) Lors du choix entre différentes options concernant les restrictions de capacités, les 

gestionnaires de l’infrastructure devraient tenir compte non seulement de leurs propres 

coûts, mais également des contraintes d’ordre commercial et opérationnel des 

candidats concernés, ainsi que des risques liés au passage à des modes de transport 

moins respectueux de l’environnement.  

(7) Les gestionnaires de l’infrastructure devraient définir, publier et appliquer des critères 

transparents en ce qui concerne la déviation de trains et l’attribution de capacités 

                                                 
1 JO L 343 du 14.12.2012, p. 32. 
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réduites à différents types de trafic. Ils peuvent le faire conjointement ou 

individuellement en ce qui concerne leurs restrictions de capacités.  

(8) Les gestionnaires de l’infrastructure devraient adapter leurs documents de référence du 

réseau et leurs procédures en matière d’horaires afin de garantir le respect en temps 

utile des nouvelles règles introduites par la présente décision concernant les 

restrictions de capacités. 

(9) En ce qui concerne les opérations ferroviaires empruntant plusieurs réseaux, les 

gestionnaires de l’infrastructure concernés devraient se coordonner pour minimiser 

l’impact des restrictions de capacités sur le trafic et synchroniser les travaux sur un 

itinéraire donné ou éviter de limiter les capacités sur un itinéraire de déviation.  

(10) Pour des raisons de clarté juridique et compte tenu du nombre de modifications à 

apporter à l'annexe VII de la directive 2012/34/UE, il convient de remplacer cette 

annexe dans son intégralité. Par ailleurs, afin de simplifier le cadre réglementaire, une 

décision déléguée constitue l’instrument juridique approprié car elle impose des règles 

claires et détaillées qui ne nécessitent pas de transposition par les États membres, 

assurant une application rapide et uniforme dans l’ensemble de l’Union. 

(11) Compte tenu du calendrier des modifications de l’horaire de service conformément au 

point 2) de l’annexe à la présente décision, ainsi que des délais d’exécution en matière 

de coordination, de consultation et de publication des restrictions de capacités indiqués 

aux points 8) à 11) de l’annexe à la présente décision, les gestionnaires de 

l’infrastructure seront seulement en mesure de satisfaire pour la première fois aux 

exigences des points 8) à 11) en ce qui concerne la modification de l’horaire de service 

prévue en décembre 2019 pour la deuxième série de publication et en décembre 2020 

pour la première série de publication, aux exigences du point 12) en ce qui concerne la 

modification de l’horaire de service devant prendre effet en décembre 2018 et aux 

exigences des points 14) à 17) en ce qui concerne la modification de l’horaire de 

service devant prendre effet en décembre 2018. 

(12) Il convient, dès lors, de modifier la directive 2012/34/UE en conséquence, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:  

Article premier 

L'annexe VII de la directive 2012/34/UE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente 

décision.  

Article 2 

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne.  

Fait à Bruxelles, le 4.9.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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