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Résumé 
 
La présente note fournit des informations sur les organismes de contrôle 
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RÉSUMÉ 
 

La présente note d’information dresse un bilan de l’efficacité des organismes de contrôle 
institués par les États membres dans le cadre de la directive 2001/14/CE. Elle vise à 
informer le débat parlementaire et le vote sur la refonte du premier paquet ferroviaire, en 
donnant une vue d’ensemble du cadre institutionnel réglementaire dans les différents États 
membres et en se penchant sur l’indépendance des organismes de contrôle (OC) et sur les 
ressources qui leur sont octroyées. Elle aborde également les différents régimes de 
réglementation en vigueur et l’impact de la réglementation sur les marchés ferroviaires. 
 
Un vaste cadre législatif destiné à encourager l’ouverture des marchés et à renforcer la 
compétitivité des chemins de fer en Europe a peu à peu été introduit depuis les années 
1990. Le premier paquet ferroviaire de 2001 visait ainsi à permettre un accès non 
discriminatoire au réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Il prévoyait entre autres 
éléments l’instauration d’un OC dans chaque État membre, ayant pour mission première 
d’assurer un accès équitable et non discriminatoire au réseau et aux services ferroviaires. 
L’article 30 de la directive 2001/14/CE stipule que l’OC est indépendant des gestionnaires 
d’infrastructure (GI), des entreprises ferroviaires, des organismes de tarification et des 
organismes de répartition dans chaque État membre.  
 
La nature et les caractéristiques des OC varient fortement d’un État membre à l’autre: il 
peut s’agir d’organisations indépendantes ou intégrées dans des institutions autonomes 
plus vastes, ou encore au sein d’un ministère national. Les pouvoirs dont dispose 
réellement un OC pour surveiller le marché ferroviaire et faire respecter ses décisions sont 
en partie fonction de son degré d’indépendance. Pour garantir que les entreprises 
ferroviaires disposent d’un accès non discriminatoire aux infrastructures, le caractère 
indépendant de la réglementation doit aller de pair avec une structure sectorielle 
appropriée.  
 
Le 17 septembre 2010, la Commission européenne a adopté un projet de proposition en 
vue de modifier les directives du premier paquet ferroviaire. Le débat en cours au 
Parlement européen au sujet de la proposition de nouvelle directive a révélé qu’il convenait 
de consolider le rôle des OC en tant que surveillants du marché ferroviaire.  
 
Il est très souhaitable de renforcer la législation existante afin de garantir davantage 
l’indépendance des OC, et de prendre des dispositions pour les doter des ressources et des 
compétences appropriées, tout en reconnaissant que les besoins en termes d’intervention 
réglementaire et de surveillance peuvent varier d’un État membre à l’autre. 
 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 L’efficacité des OC dans les différents États membres varie fortement, chaque 
organisme présentant des caractéristiques propres en termes de compétences, de 
ressources financières et de personnel. Les régimes d’organisation instaurés sont 
très divers.  

 Il est très souhaitable de renforcer la législation existante afin de garantir 
davantage l’indépendance des OC.  
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 Les futures dispositions législatives doivent reconnaître le besoin d’autonomie des 
OC vis-à-vis du gouvernement, surtout lorsque ce dernier a un intérêt direct 
dans les organisations ferroviaires nationales.  

 Toute modification législative doit également prendre en considération la nécessité 
de veiller à doter les OC des ressources et des compétences appropriées, 
tout en reconnaissant que les besoins en termes d’intervention réglementaire et de 
surveillance peuvent varier d’un État membre à l’autre. 

 


