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TRANSPORT FERROVIAIRE

La politique européenne des transports ferroviaires vise la création d'un espace ferroviaire
unique. L'ouverture du secteur à la concurrence, commencée en 2001, a fait l'objet, en l'espace
de dix ans, de trois paquets et d'une refonte. Le quatrième paquet, destiné à compléter la
libéralisation du trafic ferroviaire, a été adopté en première lecture, en son entier, par le
Parlement européen (février 2014) et, pour ce qui concerne le pilier technique, également en
deuxième lecture (28 avril 2016).

BASE JURIDIQUE

Article 100, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

OBJECTIFS

Une politique commune des transports qui préserve la concurrence et qui garantit la
libre prestation de services requiert une harmonisation des règles en matière technique,
administrative et de sécurité. Une harmonisation progressive de ces exigences est indispensable
à l'interopérabilité des différents systèmes ferroviaires nationaux. Les mesures de protection
de l'environnement ou des consommateurs peuvent elles aussi nécessiter une certaine
harmonisation pour éviter les distorsions de la concurrence et pour faciliter l'accès de nouvelles
entreprises.
Le feuille de route de la Commission «Transports 2050» fixe comme objectifs: à long terme,
d'achever un réseau ferroviaire à grande vitesse européen; à moyen terme (d'ici 2030), de tripler
la longueur du réseau à grande vitesse et de maintenir un réseau ferroviaire dense dans tous
les États membres. Par ailleurs, il préconise que pour 2050, la majeure partie du transport de
passagers à moyenne distance s'effectue par le train.

RÉSULTATS

A. Interopérabilité
Avec la directive 96/48/CE du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire
transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du 19 mars 2001 relative à
l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, l'Union européenne a
lancé un processus visant à permettre l'utilisation courante des différents systèmes ferroviaires
des États membres et le passage sûr et sans heurts d'un réseau national à un autre. Dans le
cadre de ces directives, plusieurs solutions techniques (appelées «spécifications techniques pour
l'interopérabilité» — STI) ont été élaborées. Elles concernent tout d'abord les aspects essentiels
tels que la conduite et la sécurité des trains, la signalisation, les applications télématiques pour
le transport de marchandises, la qualification du personnel affecté au transport transfrontalier et
les wagons pour le fret et les émissions sonores.
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Les deux directives précitées ont été modifiées et mises à jour par la directive 2004/50/
CE du 29 avril 2004. Le champ d'application de la directive sur les systèmes ferroviaires
conventionnels a été étendu à l'ensemble du réseau européen afin de répondre aux exigences
de l'ouverture totale du réseau ferroviaire aux services de transport national et international
de marchandises (janvier 2007) et de transport international de voyageurs (janvier 2010). La
directive 2008/57/CE du 17 juin 2008, modifiée par les directives 2009/131/CE et 2011/18/UE, a
refondu en un seul texte les directives antérieures. L'élément central de la directive est le principe
de reconnaissance mutuelle: lorsque des véhicules ont été vérifiés et autorisés par un État
membre, les autres États membres ne peuvent vérifier par la suite que les paramètres concernant
spécifiquement la compatibilité technique avec leurs réseaux. Le 4e paquet ferroviaire devrait
le supprimer afin d'affirmer le rôle de l'Agence (voir infra B).
Afin de réduire les barrières techniques à l'interopérabilité des trains, les représentants du secteur
ferroviaire et la Commission ont signé, en 2005, en 2008 et en 2012, des protocoles d'accord sur
l'introduction et le développement du système européen de signalisation ferroviaire (European
Rail Traffic Management System — ERTMS/ETCS) visant à uniformiser la vingtaine de
systèmes différents de signalisation coexistant en Europe et à introduire un contrôle automatique
uniforme de la vitesse, basé sur les dernières avancées technologiques de la télécommunication.
En juillet 2009, la Commission a adopté un plan européen qui prévoit le déploiement progressif
de l'ERTMS le long des routes ferroviaires européennes principales d'ici une dizaine d'années
(pour plus de détails, voir le rapport 2013 du coordinateur K. Vinck).

Depuis le 1er janvier 2007, le transport national et international de marchandises est totalement
ouvert à la concurrence. Afin de pouvoir utiliser de manière optimale le réseau international
de fret, d'en améliorer l'interopérabilité et de rendre ainsi le rail plus compétitif face aux autres
modes de transport, l'Union européenne a défini neuf corridors européens de fret compétitifs
(règlement (UE) no 913/2010 du 22 septembre 2010) pour les marchandises traversant plusieurs
États membres.
B. Agence ferroviaire européenne
Pour améliorer l'interopérabilité et la sécurité du système ferroviaire européen, une Agence
ferroviaire européenne (AFE), siégeant à Lille et à Valenciennes (France), a été instituée par
le règlement (CE) no 881/2004 du 29 avril 2004. La mission principale de l'agence consiste à
rapprocher, à enregistrer et à contrôler les spécifications techniques d'interopérabilité (STI) sur
l'ensemble du système ferroviaire européen et à fixer des objectifs communs de sécurité pour les
chemins de fer européens. L'agence elle-même n'a pas de compétence de décision mais aide à
rédiger des propositions de décisions pour la Commission. Le règlement (CE) no 1335/2008 du
16 décembre 2008 confie de nouvelles tâches à l'AFE, qui sont liées aux modifications apportées
aux directives sur la sécurité ferroviaire (2004/49/CE) et sur l'interopérabilité du système
ferroviaire (2008/57/CE). Du fait de l'adoption du quatrième paquet ferroviaire, l'AFE deviendra
la seule instance compétente pour la délivrance des autorisations des véhicules (locomotives et
wagons) destinés aux activités transfrontalières ainsi que pour l'octroi des certificats de sécurité
des entreprises ferroviaires opérant dans plusieurs États membres. En effet, la migration vers
un certificat de sécurité communautaire unique était l'objectif premier de la révision de la
directive 2004/49/CE.
C. Harmonisation sociale
La directive 2005/47/CE du 18 juillet 2005 fixe les conditions d'utilisation des travailleurs
mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire. Elle
se base sur un accord entre les partenaires sociaux européens du secteur des chemins de fer.

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_fr.pdf
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
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La directive 2007/59/CE du 23 octobre 2007 vise à harmoniser des exigences minimales en
matière de qualification et de certification des conducteurs de locomotives et trains dans l'Union.
Elle prévoit que tout conducteur de train doit être titulaire d'une licence (attestant qu'il satisfait
aux exigences minimales de santé, de formation de base et de connaissances professionnelles
générales) et d'une attestation de formation complémentaire harmonisée. En particulier, les
conducteurs doivent détenir les attestations montrant qu'ils disposent d'une formation spécifique
pour opérer sur les tronçons concernés, conduire le matériel utilisé et respecter les procédures
d'exploitation et de sécurité arrêtées par une entreprise donnée. Sur cette base, la directive prévoit
la reconnaissance mutuelle de titres.
Depuis octobre 2011, les attestations ou licences sont délivrées aux conducteurs qui assurent
des services transfrontaliers, de cabotage ou de transport de marchandises dans un autre État
membre ou qui travaillent dans au moins deux États membres.
Cette directive établit, par ailleurs, les missions qui incombent aux autorités compétentes des
États membres, aux conducteurs de train et aux autres acteurs du secteur, en particulier les
entreprises ferroviaires, les gestionnaires de réseaux et les instituts de formation. Les entreprises
ferroviaires, titulaires d'un certificat de sécurité, ont l'obligation de tenir un registre de toutes
les attestations complémentaires.
D. Accès à la profession des entreprises de transport ferroviaire
La directive 95/18/CE du 19 juin 1995 prévoit que, pour avoir accès aux infrastructures de tous
les États membres, une société de chemins de fer doit posséder une licence. La licence ferroviaire
est accordée, pour autant que certaines conditions communes (honorabilité, capacité financière
et aptitude professionnelle) soient respectées, par l'État membre dans lequel l'entreprise a établi
son siège. Cette directive a été modifiée par la directive 2001/13/CE du 26 février 2001, qui fixe
les conditions d'exercice (sécuritaires, techniques, économiques et financières) de la profession
de transporteur ferroviaire valables sur l'ensemble du territoire de la Communauté et régit
la procédure d'agrément permettant l'exploitation de services de fret ferroviaire sur le réseau
transfrontalier européen.
La directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique
européen, dite de refonte du premier paquet ferroviaire, a remplacé et abrogé les
trois directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE du 26 février 2001 (voir F).
E. Nuisances sonores des trains
La directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 (sur le bruit) relative à l'évaluation et à la gestion
du bruit dans l'environnement fournit la base pour l'adoption des mesures communautaires
destinées à réduire les émissions sonores provenant des véhicules et des infrastructures
ferroviaires. Sur cette base, en 2003, ont été adoptées des lignes directrices sur les méthodes de
calcul de bruit de trains et, en juin 2006, sont entrées en vigueur des valeurs limites d'émission
acoustique pour le matériel roulant utilisé dans l'Union. En avril 2011, une nouvelle décision de
la Commission a révisé la STI concernant le matériel roulant du système ferroviaire.
La Commission a publié, le 8 juillet 2008, une communication sur la réduction du bruit
ferroviaire concernant le parc existant (COM(2008)0432), dans laquelle elle fixe l'objectif
de la modernisation de tous les wagons marchandises et pose 2015 comme date butoir pour
l'atteindre. La directive 2012/34/UE prévoit également une modulation des redevances selon
les zones concernées en matière de bruit, afin d'encourager l'équipement des wagons en freins
moins bruyants (système européen de contrôle des trains ETCS). Les redevances d'infrastructure
différenciées en fonction du bruit devraient en priorité concerner les wagons de fret qui ne

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0432
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respectent pas le contenu de la STI concernant le «Matériel roulant — bruit» du système
ferroviaire transeuropéen conventionnel.
F. La refonte du premier paquet, déjà adoptée, et le quatrième paquet ferroviaire, en cours.
La directive 2012/34/UE sur l'espace ferroviaire unique européen — à transposer avant
la mi-2015, regroupe dans un seul texte les principes relatifs au développement du rail (axé, entre
autres, sur la séparation entre gestion de l'infrastructure et activité de transport), aux licences des
entreprises ferroviaires et à la tarification de l'infrastructure. En général, cette directive renforce
la concurrence en prévoyant une plus grande transparence des conditions d'accès au marché,
une séparation comptable claire, ainsi que l'indépendance et le renforcement des organismes
nationaux de contrôle. Elle définit de façon plus détaillée les conditions d'accès au réseau, aux
services et aux règles en matière de prélèvement de charges.
Par ailleurs, en janvier 2013, la Commission a présenté un ensemble de six propositions
législatives, formant le «quatrième paquet ferroviaire», pour achever l'espace ferroviaire unique
européen et en améliorer l'interopérabilité. Il s'agissait notamment d'ouvrir, au plus tard en
décembre 2019, les contrats de service public sur les marchés domestiques à la concurrence en
vue d'améliorer la qualité et l'efficacité de services de transports nationaux de voyageurs. En
particulier, ce quatrième paquet, que le Parlement européen a déjà adopté en première lecture,
vise à modifier les actes suivants qui font partie du pilier technique (points a), b) et c)) ou du
pilier politique (points d), e) et f)):

a. le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (voir supra B),

b. la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
relative à l'interopérabilité (voir supra A et B),

c. la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
imposant le certificat de sécurité à toute entreprise ferroviaire pour pouvoir
accéder à l'infrastructure (voir supra B),

d. le règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles
communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer,

e. le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2007 relatif aux obligations de service public pour le transport
ferroviaire de voyageurs,

f. la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre
2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (voir supra D et E).

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Dans le cadre de ses compétences législatives, le Parlement européen a appuyé la plupart des
propositions d'harmonisation de la Commission, mais il a également insisté sur quelques aspects:
— dans les résolutions du 15 juin 2006 et du 11 mars 2008 en matière de politique du transport

durable, le Parlement a manifesté son soutien explicite à l'introduction du système de
sécurité, de conduite et de signalisation ferroviaires ERTMS/ETCS afin d'éliminer les
entraves techniques, et il s'est engagé sur la voie d'un espace ferroviaire européen unique;

— dans la résolution de mars 2009 sur une résolution relative à l'écologisation des transports
et à l'internalisation des coûts externes, le Parlement a demandé à la Commission de
présenter immédiatement des propositions concrètes pour tous les modes de transport, puis

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-192_en.htm?locale=en
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de présenter un schéma général de calcul et d'imputation des coûts externes et d'évaluation
des conséquences sur la base d'un modèle compréhensible. Il l'a ensuite invitée à présenter
une proposition de directive relative à la perception de redevances — modulées en fonction
du niveau sonore — pour les locomotives et les wagons et pour inciter les entreprises
ferroviaires à rendre sans tarder le matériel roulant moins bruyant;

— en ce qui concerne la séparation entre gestion et exploitation des réseaux, le texte adopté
par le Parlement le 26 février 2014 (sur le quatrième paquet) donne aux États membres une
certaine flexibilité dans le choix entre séparation et maintien d'entreprises intégrées, tout en
conservant l'objectif d'indépendance entre les activités du gestionnaire d'infrastructure et
celles de l'entreprise ferroviaire. Les autorités nationales pourraient ouvrir à la concurrence
les contrats de services ou les octroyer à un seul opérateur à condition de déterminer
une durée maximale pour de tels contrats et de justifier un tel octroi selon des critères
comme la ponctualité des services, le rapport coût-efficacité, la fréquence des services
et la satisfaction des usagers. Tout en approuvant le droit d'offrir des services nationaux
de transport commercial de passagers en recourant à des procédures d'appel, les députés
ont estimé trop courte l'échéance de 2019 fixée par la Commission pour l'expiration des
contrats en cours.

— dans la résolution du 9 septembre 2015 sur la mise en œuvre du livre blanc pour ce qui
concerne le volet ferroviaire, le Parlement demande entre autres l'adoption sans délai du
quatrième paquet ferroviaire garantissant une ouverture équilibrée du marché intérieur
du transport ferroviaire de voyageurs, l'indépendance des opérateurs d'infrastructures, des
appels d'offres concurrentiels pour les contrats de service public, le niveau le plus élevé
de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires et des ressources humaines et financières
suffisantes pour permettre à l'agence ferroviaire européenne d'être un guichet unique pour
l'autorisation des véhicules et la certification de sécurité (paragraphe 65, premier tiret).

Après l'adoption par le Conseil (10 décembre 2015) de sa position en première lecture sur
les trois propositions qui relèvent du pilier technique, le Parlement européen a approuvé
formellement en deuxième lecture le même pilier du quatrième paquet ferroviaire. À cet égard
le Parlement a adopté, le 28 avril 2016, les rapports suivants:
— recommandation pour la deuxième lecture de Mme Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

relative à l'interopérabilité du système ferroviaire portant sur l'abrogation de la
directive 2008/57/CE;

— recommandation pour la deuxième lecture de M. R. Zīle (A8-0073/2016) portant sur le
règlement relatif à l'Agence ferroviaire européenne (AFE);

— recommandation pour la deuxième lecture de M. Cramer (A8-0056/2016) concernant la
révision de la directive 2004/49/CE.

Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0071&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0073/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0056/2016
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