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Première évaluation d'une analyse d'impact
de la Commission européenne

Quatrième paquet ferroviaire:
propositions de la Commission européenne relatives à un

règlement sur l'Agence ferroviaire européenne, à une
directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire et à

une directive sur la sécurité ferroviaire

Analyse d'impact (SWD (2013) 8, SWD (2013) 9 (résumé)) portant sur i) une
proposition de la Commission concernant un règlement du Parlement européen et du

Conseil relatif à l'Agence ferroviaire européenne et abrogeant le
règlement (CE) n° 881/2004 (COM (2013) 7); ii) une proposition de directive du

Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au
sein de l'Union européenne (refonte) (COM (2013) 31); et iii) une proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité ferroviaire

(refonte) (COM (2013) 30).

 Contexte

La présente note a pour objectif de fournir une première analyse des points forts et des
faiblesses de l'analyse d'impact de la Commission européenne accompagnant les propositions
susmentionnées, présentées le 30 janvier 2013 dans le cadre du quatrième paquet ferroviaire.

Le marché ferroviaire européen est réglementé par les trois paquets législatifs sur les chemins
de fer précédemment adoptés en vue d'ouvrir les marchés nationaux et d'accroître la
compétitivité et l'interopérabilité des chemins de fer au niveau de l'Union, tout en conservant
des niveaux élevés de sécurité (Analyse d'impact (AI), p. 3). Le quatrième paquet ferroviaire
abordera le problème du manque d'efficacité opérationnelle et de la qualité insuffisante des
services ferroviaires1. La Commission propose un quatrième paquet ferroviaire afin d'améliorer
la qualité et l'efficacité des services de transport par chemin de fer en supprimant les derniers
obstacles de nature diverse, ainsi qu'en renforçant les performances du secteur ferroviaire et sa
compétitivité (AI, p. 3). L'annexe I des trois analyses d'impact jointes aux propositions de
règlement relatives au quatrième paquet ferroviaire présente une vue d'ensemble du marché
ferroviaire et expose les raisons pour lesquelles l'adoption d'un quatrième paquet est nécessaire.
Vingt-cinq États membres disposent actuellement d'infrastructures ferroviaires et d'institutions
associées (AI, p. 107) (Malte et Chypre ne possèdent pas de chemins de fer).

1 Feuille de route de l'AI:
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2011_move_011_railway_agency_en.pdf
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Le rôle principal de l'Agence ferroviaire européenne (AFE) est d'élaborer des projets de règles
techniques destinées à mettre en place une approche commune et harmonisée de
l'interopérabilité et de la sécurité ferroviaires dans l'Union européenne (Feuille de route de l'AI,
p. 1). L'interopérabilité est l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et
sans rupture de trains en fournissant les performances requises pour ces lignes (COM (2013) 31,
article 2).

Concernant la sécurité ferroviaire, il est important de relever que le niveau de sécurité s'est
progressivement accru à la suite de l'adoption des précédents paquets relatifs aux chemins de
fer. Par conséquent, le niveau de sécurité en tant que tel n'est pas abordé dans cette analyse
d'impact (AI, p. 8).

 Définition de l'enjeu

L'analyse d'impact est principalement axée sur le partage des compétences entre les autorités
nationales de sécurité (ANS) et l'AFE dans les domaines de l'interopérabilité et de la sécurité
ferroviaires.

Les deux grands problèmes repérés par la Commission, qui devront être traités dans les
propositions relatives à l'interopérabilité et à la sécurité, sont les suivants:

1. des procédures d'autorisation longues et coûteuses, qui varient grandement selon
les États membres; et

2. des barrières à l'accès au marché ferroviaire, en particulier pour les nouveaux
entrants, qui résultent de pratiques discriminatoires de la part de certaines ANS.

L'analyse d'impact indique que le rôle de l'Agence ferroviaire européenne doit être encore
étendu dans les domaines de l'autorisation des matériels roulants et de la certification en
matière de sécurité (en réponse aux deux problèmes susmentionnés) (AI, annexe I, p. 54).
Toutefois, les parties prenantes ne s'étant pas prononcées en faveur de l'intervention de l'AFE
dans le problème de l'accès au marché, la Commission indique que le transfert de compétences
des organismes de contrôle1 vers l'Agence est exclu à ce stade et ne sera pas abordé dans
l'analyse d'impact. (AI, p. 5).

Selon la Commission, les racines profondes des problèmes sont les suivantes:
 le manque d'efficacité des autorités ferroviaires nationales;
 la diversité des régimes législatifs nationaux (par exemple, les différences entre les

systèmes ferroviaires nationaux et l'interprétation divergente de la législation
européenne en matière de chemins de fer par les autorités nationales);

 la discrimination visant les nouveaux entrants. (AI, p. 12).

 Objectifs des propositions législatives

Toutes les propositions contenues dans le quatrième paquet ferroviaire ont pour objectif global
d'améliorer la qualité et l'efficience des services ferroviaires en supprimant les derniers
obstacles juridiques, institutionnels et techniques éventuels et en renforçant les performances
du secteur ferroviaire et sa compétitivité (AI, p. 54). Conformément au Livre blanc de 2011 sur
la politique des transports et à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable

1 Les organismes de contrôle sont chargés de garantir un accès équitable et sans discrimination au réseau
et aux services ferroviaires dans les États membres (AI, p. 8).
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et inclusive, la proposition en question devrait faciliter le passage du transport aérien et routier
au rail pour réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre.

Les propositions avancées dans le domaine de l'interopérabilité et de la sécurité ont pour
objectif général de supprimer les obstacles administratifs et techniques restants, afin de renforcer
la compétitivité du secteur ferroviaire en comparaison avec les autres moyens de transport et de
poursuivre la construction de l'espace ferroviaire unique européen (AI, p. 20).

Cet objectif général se traduit par deux objectifs spécifiques:

1. faciliter l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché; et
2. réduire les coûts administratifs des entreprises ferroviaires. (AI, p. 20).

L'analyse d'impact fixe par ailleurs trois objectifs opérationnels (dans les domaines économique,
institutionnel et juridique) correspondant aux sources de problèmes précitées:

1. accroître l'efficacité des processus de certification en matière de sécurité et
d'autorisation des matériels roulants;

2. garantir l'absence de discrimination dans l'attribution et la reconnaissance des
certificats de sécurité et des autorisations d'interopérabilité dans l'ensemble de l'Union
européenne. et

3. rendre les cadres juridiques nationaux plus cohérents, notamment eu égard aux aspects
du marché intérieur ferroviaire relatifs à la sécurité et à l'interopérabilité. (AI, p. 20).

 Éventail des solutions envisagées

Les options stratégiques proposées par la Commission sont les suivantes:

Option n° 1: scénario de référence (aucun changement) – suivre la trajectoire prévue pour le
secteur, ce qui devrait produire un résultat globalement positif: les coûts d'autorisation seraient
réduits de plus d'un tiers d'ici 2020 (AI, annexe VII, p. 90).

Option n° 2: confier un rôle de coordination plus important à l'AFE, qui serait chargée d'assurer
une pratique cohérente de certification des entreprises ferroviaires et d'autorisation des
matériels roulants.

Option n° 3: faire de l'AFE un "guichet unique": les ANS resteraient les seules habilitées à
prendre les décisions finales concernant la certification et les autorisations, mais l'AFE
conduirait des vérifications à l'entrée et à la sortie des demandes présentées et des décisions
prises.

Option n° 4: instaurer un partage des compétences entre l'AFE et les ANS, le pouvoir de
décision sur la certification et les autorisations revenant à la première.

Option n° 5: la reprise par l'AFE des activités des ANS relatives à la certification des entreprises
ferroviaires et à l'autorisation des matériels roulants.

Option n° 6: la mise en œuvre de mesures transversales, y compris d'autres mesures de nature
législative ou non contraignante (au-delà du partage des responsabilités entre les autorités
nationales et l'AFE), dans le domaine de l'interopérabilité et de la sécurité en vue de renforcer la
compétitivité du secteur ferroviaire. (AI, p. 22-23).
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L'analyse d'impact indique que les options 2 à 5 concernent principalement le niveau
d'interaction entre l'AFE et les autorités nationales, et permettent toutes d'atteindre les trois
objectifs opérationnels. L'option 6 consiste en un ensemble de mesures transversales qui, pour la
plupart, ne sont pas liées aux interactions entre l'AFE et les ANS et peuvent être appliquées en
sus de chacune des options 2 à 5, avec pour résultat attendu le renforcement de l'impact final
global (AI, p. 22).

L'analyse d'impact propose en page 24 un tableau récapitulatif présentant une vue d'ensemble
des options stratégiques, ainsi que de toutes les options stratégiques envisagées.

Une évaluation quantitative détaillée et une comparaison qualitative des options stratégiques
sont présentées à l'annexe VII.

En effet, plusieurs options ont été écartées pour l'une des raisons suivantes: i) les parties
prenantes s'y sont fermement opposées, ii) leur mise en œuvre est impossible, ou iii) le sujet
peut être traité ou est déjà traité par d'autres dispositions législatives de l'UE. On trouve parmi
les options rejetées, entre autres, toute extension des compétences de l'AFE dans le domaine de
la surveillance du marché (mission des organismes de contrôle) et la reprise par l'AFE des
compétences des organismes notifiés (AI, p. 22).

Enfin, l'analyse d'impact propose en page 47 un comparatif des différentes options stratégiques
en termes d'efficacité et d'efficience, d'après lequel l'option 4 permettrait d'atteindre l'ensemble
des objectifs avec le gain net le plus important (AI, p. 48). L'option 4, combinée avec l'option 6,
est donc la piste favorisée par la Commission.

 Portée de l'analyse d'impact

L'analyse d'impact évalue principalement les répercussions économiques de la proposition, les
incidences sociales et environnementales étant, d'après ses auteurs, pour la plupart indirectes,
voire négligeables (AI, p. 28).

Elle propose une évaluation quantitative des répercussions directes et une évaluation qualitative des
incidences indirectes.

Quant à l'analyse coûts/bénéfices, la Commission explique que l'évaluation se fonde sur les
calculs suivants:

1. calcul des économies réalisées en matière de coûts et de durée des processus de certification
et d'autorisation (y compris les économies en matière de coûts administratifs pour les
opérateurs);

2. calcul des économies réalisées par les opérateurs en termes de coût d'opportunité du fait de
la réduction des délais de mise sur le marché des matériels roulants; et

3. calcul de la variation des coûts d'administration de l'AFE et des ANS. (AI, p. 28).

Voici quelques-unes des répercussions directes sur les entreprises ferroviaires:

1. Les économies les plus importantes en termes de coûts d'autorisation, soit 212 millions
d'euros en valeur actuelle nette pour la période 2015-2025, seraient réalisées dans
l'hypothèse de la mise en œuvre de l'option 5 (AI, graphique 6-1, p. 31). Cette même
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option apparaît également la plus favorable quant aux économies en termes de coûts de
certification, estimées à 2 millions d'euros en valeur actuelle nette pour la période 2015-
2025 (AI, graphique 6-2, p. 32).

L'analyse d'impact fournit également une estimation des coûts d'autorisation et de
certification découlant des options 2 à 5, combinées à l'option 6, qui démontre que le
choix des options 4 et 5 entraîne une amélioration d'au moins 20 % en comparaison
avec l'effet qu'elles auraient individuellement en matière de coûts d'autorisation (AI,
graphiques 6-3 et 6-4, p. 33). La Commission a également réalisé une évaluation
qualitative des options stratégiques 2 à 6 (en comparaison avec le scénario de
référence), dont elle présente une vue d'ensemble dans l'annexe VII, tableaux VII-9
à VII-14.

2. Concernant les économies en termes de coût d'opportunité réalisées du fait du
raccourcissement des délais, l'analyse d'impact indique qu'il est difficile de les
quantifier et ce, pour plusieurs raisons (par exemple, certains acteurs du marché
peuvent utiliser le matériel roulant existant et ne supporter que les frais de stockage,
tandis que les nouveaux entrants pourraient perdre leurs revenus s'ils ne parviennent
pas à se procurer de matériel roulant de remplacement) (AI, annexe VII, p. 102). Trois
scénarios ont donc été élaborés afin de déterminer la durée à retenir; le scénario choisi
est celui dans lequel la moitié des services de fret et la moitié des services de voyageurs
touchés ne fonctionnent plus, ce qui entraîne une perte de revenus (AI, annexe VII,
p. 103). Les options 5 et 4 sont présentées comme donnant les meilleurs résultats: elles
permettent d'économiser environ 25 % du temps (AI, graphique 6-5, p. 34). Parmi les
combinaisons des options 2 à 5 avec l'option 6, l'option 5 s'avère la plus performante
(AI, tableau 6-2, p. 35 et graphique 6-6, p. 36).

Les répercussions directes sur les autorités publiques sont les suivantes:

3. En ce qui concerne les coûts d'administration de l'AFE et des autorités nationales, les
options stratégiques sélectionnées sont évaluées en comparaison avec le scénario de
référence (lorsqu'aucune option n'est mise en place) (AI, annexe VII, p. 104-105). les
coûts pris en considération pour l'AFE comme pour les ANS comprennent la variation
des effectifs du personnel selon les différentes options, les coûts salariaux, les frais
généraux, ainsi que les autres coûts liés à chaque option (AI, annexe VII, p. 105-108).
L'option 5 est la plus coûteuse en ce qui concerne l'AFE (221 millions d'euros pendant la
période 2015-2025) et, combinée avec l'option 6, présente le meilleur potentiel de
réduction des coûts pour les ANS (152 millions d'euros en valeur actuelle nette). Enfin,
l'option 4 permet de réaliser les économies les plus importantes globalement
(24 millions d'euros) (Synthèse de l'AI, p. 7).

L'annexe VII de l'analyse d'impact propose une analyse qualitative des diverses incidences
indirectes telles que les répercussions sociales (par exemple, sur les conditions de travail du
personnel de l'AFE et des ANS), environnementales (émissions de gaz à effet de serre, bruit),
sur les prix du fret ferroviaire, sur les prix du transport de voyageurs par voie ferrée, etc. (AI,
annexe VII, p. 110-113). Les auteurs concluent que les répercussions globales sont minimes pour
toutes les options, étant donné que les dispositions adoptées dans le cadre de cette initiative ont
une portée très technique et spécifique au secteur visé (AI, p. 109).
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 Implications en matière de subsidiarité

L'analyse d'impact explique que la politique des transports de l'Union européenne concerne
notamment les chemins de fer (articles 58, 90 et 100 du TFUE). L'objectif de créer un espace
ferroviaire unique européen peut être mieux réalisé par l'action de l'Union (AI, p. 19).

Au moment de la publication de la présente évaluation initiale, les parlements suédois, roumain
et lituanien ont émis des avis motivés au regard du problème de subsidiarité soulevé par les
propositions relatives à l'AFE et à la sécurité ferroviaire; les parlements suédois et roumain ont
également émis un avis motivé similaire concernant la proposition relative à l'interopérabilité.

 Implications pour le budget ou les finances publiques

L'analyse d'impact présente une analyse quantitative de l'incidence des options proposées sur le
budget de l'Union (par exemple, sur le budget même de l'AFE), ainsi que sur la part du budget
des États membres dévolue aux activités de leurs ASN (voir plus haut, "répercussions directes
sur les autorités publiques").

 Effets sur les PME et sur la compétitivité

L'analyse d'impact mentionne brièvement les répercussions sur les PME et conclut globalement
que les effets seront principalement positifs, grâce à la réduction des coûts d'autorisation et à
des délais avantageux pour les entreprises de transport de voyageurs comme de fret ferroviaire,
les entreprises de location de matériel roulant et les fournisseurs de matériel roulant (AI, p. 45).
Un autre groupe d'entreprises concernées comprend les organismes notifiés1, qui pourraient
devoir assumer des coûts supplémentaires, mais limités, pour faciliter la conduite d'audits par
l'AFE (AI, p. 45).

 Simplification et autres conséquences réglementaires

La Commission insiste, dans l'analyse d'impact, sur le fait que les synergies entre les
propositions du quatrième paquet ferroviaire permettront de mieux réaliser son principal
objectif, c'est-à-dire renforcer encore l'espace ferroviaire unique européen (AI, p. 4). Les
directives refondues relatives aux domaines de l'interopérabilité ferroviaire et de la sécurité
apportent une clarification, une simplification et une consolidation de la législation.

 Relations avec les pays tiers

La feuille de route de l'analyse d'impact indique qu'il est possible que les relations avec les pays
tiers subissent de légères répercussions, si des missions supplémentaires concernant les
certificats de sécurité et les autorisations pour les matériels roulants sont confiées à l'AFE, qui
devra alors peut-être traiter les demandes d'acteurs originaires de pays non membres de
l'Union européenne (AI, p. 7).

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse

L'analyse d'impact se fonde sur un volume important de données quantitatives, étudiées de
manière détaillée au regard de chaque option stratégique proposée. L'annexe VII est
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particulièrement intéressante: elle propose une analyse des obstacles entravant la mise en
œuvre de l'option à privilégier. Lorsque certaines conséquences n'ont pas pu être quantifiées, la
Commission explique pourquoi.

L'analyse d'impact expose brièvement les principaux problèmes identifiés, dans une description
qui reste générale. Le lien entre les problèmes et leurs sources pourrait être expliqué et analysé
plus en détail, d'autant qu'une base fournie et complète d'informations générales est présentée
dans les annexes.

 Consultation des parties prenantes

La feuille de route de l'analyse d'impact identifie clairement les parties prenantes suivantes:
l'AFE, la Commission, les autorités nationales (les ANS, les organismes notifiés, les organismes
de contrôle) et les parties prenantes du secteur privé (entreprises ferroviaires, gestionnaires des
infrastructures, fabricants d'équipements ferroviaires). Les usagers, c'est-à-dire les passagers et
les utilisateurs de services de fret, seront également touchés, quoique de manière indirecte
(p. 4). L'annexe V fournit une liste des parties prenantes consultées:

 les organismes représentatifs au niveau européen (par exemple, les fabricants, les
gestionnaires des infrastructures, etc.);

 les autorités ferroviaires nationales;
 les États membres;
 l'Agence ferroviaire européenne.

La Commission européenne a organisé la procédure suivante de consultation des parties
intéressées:

 la consultation ciblée des parties intéressées a débuté le 18 novembre 2011 par une
enquête Internet,  clôturée le 30 décembre 2011.

 des entretiens avec les parties prenantes les plus importantes et un atelier
réunissant les parties intéressées ont été organisés en février 2012 (AI, p. 5).

La Commission a par ailleurs consulté plusieurs membres de la commission TRAN du
Parlement européen (AI, p. 75).
La Commission, au fil de l'analyse d'impact, fait régulièrement référence aux informations et
aux suggestions récoltées auprès des diverses parties prenantes et prend réellement en compte
la contribution de ces dernières à chaque étape de l'analyse.

 Suivi et évaluation

L'analyse d'impact indique qu'une évaluation ex post de la mise en œuvre du règlement (CE)
n° 881/2004 instituant une Agence ferroviaire européenne a été menée (avec le soutien d'un
prestataire externe) (AI, p. 4) et que cette consultation a été prise en compte lors de l'élaboration
de l'analyse d'impact. La Commission n'a pas encore publié l'étude, ni indiqué le nom du
prestataire.

1 Le rôle principal des organismes notifiés est d'évaluer la conformité du matériel roulant et des sous-
systèmes ferroviaires, après avoir vérifié qu'ils respectent les spécifications techniques d'interopérabilité
(STI) applicables (feuille de route de l'AI, p. 1).
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La Commission prévoit d'évaluer la réalisation des objectifs de l'AFE, l'interopérabilité
ferroviaire et les initiatives de sécurité en 2025 (le calendrier de mise en œuvre des options
stratégiques proposées couvre la période 2015-2025). L'analyse d'impact désigne les indicateurs
de suivi (par exemple, le nombre de dispositions nationales, ainsi que le coût et la durée de
validité des certificats en matière de sécurité et des autorisations pour les matériels roulants) et
fournit les instruments nécessaires au contrôle de ces indicateurs (AI, p. 48).

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Le comité d'analyse d'impact de la Commission a émis un avis très critique sur le projet
d'analyse d'impact du 5 septembre 2012 et a formulé plusieurs recommandations relatives à son
amélioration. Il a fortement insisté sur le fait que les services de la Commission devraient
approfondir l'analyse des sources de problèmes, présenter de manière plus claire les options
stratégiques, notamment eu égard aux liens avec les autres initiatives du quatrième paquet
ferroviaire, exposer plus en détail les coûts et les avantages des diverses options et, enfin, faire
davantage référence aux contributions des parties prenantes et des autorités nationales.

La DG MOVE semble avoir largement suivi les recommandations du comité, en complétant
l'analyse d'impact par une analyse et des données très utiles, notamment en ce qui concerne les
coûts et les avantages, en consolidant son traitement des options stratégiques, ainsi qu'en
faisant davantage référence aux contributions des parties prenantes et des autorités nationales.
L'analyse d'impact propose une analyse intéressante des problèmes de mise en œuvre
susceptibles de surgir pour l'option à privilégier (annexe VIII). Des explications plus détaillées
pourraient néanmoins être fournies concernant les problèmes et leurs sources, en particulier
étant donné la recommandation du comité d'analyse d'impact de traiter les causes de l'échec du
dispositif actuellement en place (qui est le fruit d'un compromis politique).

 Cohérence entre les propositions législatives et l'analyse d'impact de
la Commission

Les propositions législatives et l'analyse d'impact présentées par la Commission se révèlent être
en adéquation. Les propositions ne contiennent pas d'éléments importants qui n'auraient pas
été abordés dans l'analyse d'impact.
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