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

Quatrième paquet ferroviaire:
Proposition de directive de la Commission européenne en

ce qui concerne l'ouverture du marché des services
nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et

la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire

Analyse d'impact (SWD (2013)12, SWD (2013)13 (résumé)) qui accompagne la
proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du

21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, en ce qui
concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par

chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire (COM(2013) 29).

 Historique

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 la proposition
susmentionnée, présentée le 30 janvier 2013. L'analyse d'impact aborde la réglementation relative
à la gouvernance de l'infrastructure de la directive en question. L'ouverture du marché des services
nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer est couverte par une analyse d'impact
séparée ((SWD (2013)10).

Dans son livre blanc sur la politique des transports de mars 2011, la Commission a présenté sa
vision d'un espace ferroviaire unique européen, fondée sur un marché intérieur du transport
ferroviaire sans entraves inutiles. La nécessité d'un marché ferroviaire intégré et ouvert a été
exprimée à la fois par la Commission et par le Conseil.1 La séparation comptable entre la gestion
de l'infrastructure ferroviaire et l'exercice des activités de transport a déjà été réglementée
depuis de nombreuses années par la directive 91/440/CEE. Trois paquets législatifs sur les
chemins de fer, adoptés ces dix dernières années, réglementent davantage le marché ferroviaire à
l'échelle européenne de façon "à ouvrir les marchés nationaux et à accroître la compétitivité et
l’interopérabilité des chemins de fer au niveau de l’UE, tout en conservant des niveaux élevés
de sécurité" (AI, p. 5). Le premier paquet adopté en 2001 a introduit des exigences de séparation

1 "Agir pour la croissance, la stabilité et l'emploi", communication de la Commission adoptée en mai 2012
COM(2012)299; "Une meilleure gouvernance pour le marché unique", communication de la Commission
(COM (2012) 259); Conclusions du Conseil européen de janvier 2012.
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supplémentaires. La refonte du premier paquet adoptée en 20122 élargit les compétences des
organismes de contrôle, améliore le cadre pour les investissements dans le secteur ferroviaire et
garantit un accès plus équitable à l'infrastructure et aux services ferroviaires. Un quatrième
paquet ferroviaire est désormais proposé en vue "d'améliorer la qualité et l'efficacité des
services de transport par chemin de fer en supprimant les derniers obstacles de natures
diverses, et en renforçant les performances du secteur ferroviaire ainsi que sa compétitivité"
(AI, p. 6). Le quatrième paquet ferroviaire comprend six propositions qui couvrent
trois domaines: l'interopérabilité3, l'ouverture du marché des services nationaux de transport de
voyageurs par chemin de fer4 et la gouvernance de l'infrastructure5.

 Définition de l'enjeu

Dans une communication de 2010 sur l'établissement d'un espace ferroviaire unique européen6

la Commission a fait observer que, malgré la législation existante "le manque de transparence
des conditions du marché et le fonctionnement inefficace du cadre institutionnel dans la plupart
des États membres continuent d'entraver l'offre de services ferroviaires concurrentiels"
(AI, p. 16).
L'analyse d'impact met clairement en évidence deux grands défis pour la gouvernance de
l'infrastructure ferroviaire qui procèdent de la nature du secteur.  Le problème sous-jacent d'une
"infrastructure ferroviaire qui constitue un monopole naturel" et celui de "la construction et de
l'entretien de l'infrastructure ferroviaire qui ne sont généralement pas rentables d'un point de
vue commercial et misent sur l'aide publique" (AI, p. 9) font apparaître, de par leur nature,
deux défis qui affectent le bon fonctionnement de l'espace ferroviaire unique européen:

- d'une part, le défi de la gestion efficiente, en raison de l'absence de mesures incitant les
gestionnaires de l'infrastructure à répondre aux demandes du marché et à assurer
l'efficience des prestations, et

- d'autre part, le défi de l'égalité d'accès, qui recouvre les pratiques discriminatoires et
protectionnistes adoptées par les opérateurs historiques et résultant de conflits
d'intérêts.

L'analyse d'impact reprend, dans un tableau, les causes profondes, les sources de problèmes,
ainsi que les difficultés liées aux deux défis décrits ci-dessus (AI, p. 30). Cependant, cette
structure présentée sous forme de graphique n'est pas toujours cohérente avec le texte de
l'analyse d'impact et différencie de façon contestable les causes, les sources et les problèmes.

Le défi de la gestion efficiente semble tirer son origine de trois causes profondes:

1. Premièrement, les gestionnaires de l'infrastructure ne sont pas assez orientés marché,
ce qui signifie que la construction de nouvelles lignes, mais aussi l'entretien et la
fermeture de lignes existantes, peuvent être dictés par des considérations politiques

2 Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace
ferroviaire unique européen (refonte).
3 Abordée dans l'analyse d'impact SWD(2013) 8 qui couvre les propositions COM (2013) 27, COM (2013) 30
et COM (2013) 31.
4 Abordée dans l'analyse d'impact SWD(2013) 10 qui couvre les propositions COM (2013) 28, COM (2013)
29 et COM (2013) 31.
5 Abordée dans l'analyse d'impact en question SWD (2013) 12 qui couvre la proposition COM (2013) 29.
6 COM(2010) 474.
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plutôt que par une analyse en profondeur de l'évolution potentielle du marché
(AI, p. 17).

2. Deuxièmement, la gestion de l'infrastructure peut être incohérente7, étant donné que
les deux "fonctions essentielles" (répartition des sillons et système de redevances
ferroviaires) peuvent être confiées à un organisme de répartition ou à un organisme de
tarification (AI p. 18), alors qu'il existe des interactions substantielles entre les
fonctions", de sorte que "la répartition entre plusieurs acteurs du marché peut
engendrer des incohérences dans la gestion de l'infrastructure et accroître les coûts de
coordination" (AI, p. 19).

3. Troisièmement, la coopération transfrontière entre les gestionnaires de
l'infrastructure est considérée comme insuffisante, car "les gestionnaires de
l'infrastructure ne coopèrent pas assez efficacement pour faire face aux interruptions de
la circulation et aux restrictions temporaires à la circulation, en particulier lorsque plus
de deux gestionnaires de l'infrastructure sont concernés" (AI, p. 21). En plus, les
investissements dans l'infrastructure transfrontière sont limités par de nombreux
facteurs, et en ce qui concerne les trains de marchandises, "les opérations aux frontières
n'ont pas encore été simplifiées pour exploiter les avantages du marché intérieur et des
règles de Schengen" (AI, p. 21). De ce fait, "le transport international de voyageurs reste
fort marginal par rapport au transport national de voyageurs" et "malgré le potentiel de
compétitivité supérieur du transport ferroviaire de marchandises par rapport aux
autres modes de transport, sur moyenne ou longue distance, le transport ferroviaire de
marchandises au niveau international continue à décliner" (AI, p. 23). Alors que le
règlement sur le fret ferroviaire8 et la refonte du premier paquet ferroviaire abordent ce
problème, "il faut encore s'attaquer aux problèmes de coordination liés au
développement, à la maintenance et à l'exploitation en dehors des corridors de fret
ferroviaire de l'UE et assurer la cohérence entre les différentes approches existantes"
(AI, p.23).

Ces causes profondes créent en général un manque d'efficience dans la gestion de
l'infrastructure en tant que source de problème, et à leur tour, elles débouchent sur le problème
de la faible qualité du service.

Le défi de l'égalité d'accès tire son origine de deux causes profondes:

1. L'absence de séparation au niveau des activités de gestionnaire de l'infrastructure, telles
que le développement, l'exploitation de l'infrastructure et l'entretien, dans des
structures intégrées constitue des sources potentielles de conflits d'intérêts et peut
mener à une distorsion de la concurrence, par exemple, à l'absence de l'égalité d'accès
à toutes les fonctions essentielles.

2. Malgré l'existence d'exigences de séparation, des conflits d'intérêts parmi les
gestionnaires de l'infrastructure et des pratiques discriminatoires liées à l'accès à

7 La gestion de l'infrastructure telle que définie comprend quatre fonctions essentielles: développement de
l'infrastructure, tarification de l'accès aux voies ferrées, exploitation des infrastructures, y compris la
répartition des sillons et la gestion du trafic et l'entretien de l'infrastructure.
8 Règlement (UE) no 913/2010 concernant la création d'un réseau ferroviaire européen pour un fret
compétitif.
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l'infrastructure ferroviaire et aux services connexes persistent. Le règlement existant ne
permet pas de détecter et d'éviter les subventions croisées pratiquées par les
gestionnaires de l'infrastructure au profit des opérateurs historiques. Les règles en
vigueur sont interprétées différemment, parce que la législation de l'Union européenne
ne fournit pas de critères précis pour l'organisation de la gestion de l'infrastructure.
Étant donné que l'application des exigences de séparation comptable s'est avérée
difficile et insuffisante, un manque de transparence financière subsiste, ce qui fait naître
un risque de subvention croisée.   Alors que la refonte du premier paquet ferroviaire est
sensée améliorer la situation, "la vérification de l'utilisation des finances publiques au
sein de structures intégrées et l'identification des pratiques de subvention croisée
resteront un exercice particulièrement complexe et difficile" (AI, p. 29).

Ces causes profondes créent des barrières à l'accès à l'infrastructure, qui engendrent, en tant que
source de problèmes, le second problème de la faible efficacité opérationnelle.

La Commission fournit un descriptif détaillé du cadre juridique à l'échelle de l'Union
européenne et dans les États membres, y compris un tableau des contextes institutionnels à
l'échelle nationale et une analyse des réformes en cours et des futures réformes possibles dans
les États membres (AI, p. 10 à 15). À cet égard, la Commission indique que "plus de la moitié
des États membres disposant d'un système ferroviaire (13 sur 25) sont allés au-delà de ce
qu'exige la législation de l'UE et ont opté pour une séparation institutionnelle entre une gestion
complète de l'infrastructure, assurant toutes les fonctions de gestion de l'infrastructure et les
opérateurs de transport" (AI, p. 12).

Cependant, la Commission n'explique pas pourquoi les autres États membres ont choisi de ne
pas opter pour un tel contexte institutionnel, ni pourquoi certains États membres (tels que
l'Allemagne et l'Autriche)  "ne souhaitent pas abandonner leur modèle de participation"
(AI, p. 14). Par ailleurs, l'information fournie est insuffisante en ce qui concerne l'expérience des
États membres au niveau de la libéralisation et de la dissociation dans le secteur ferroviaire, et
en particulier, ses effets sur la compétitivité, l'efficacité opérationnelle, la qualité du service, la
sécurité, l'emploi et les conditions de travail.

Tandis que la Commission fait une présentation détaillée du problème, elle n'explique pas
pourquoi une nouvelle proposition est avancée avant que la refonte de la directive qu'elle
cherche à modifier ne soit mise en œuvre (la directive doit être transposée pour le 16 juin 2015),
tout en sachant que la refonte poursuit plusieurs objectifs similaires, et elle n'explique pas
pourquoi cette nouvelle proposition est présentée avant la publication de son rapport sur la
mise en œuvre du chapitre II de la directive modifiée, qui concerne le développement du
secteur ferroviaire de l'Union, comme demandé par les dispositions de l'article 63,
paragraphe 1, de ladite directive.

 Objectifs de la proposition législative

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 afin de poursuivre le développement de l'espace
ferroviaire unique européen" (AI, p. 31). Conformément au livre blanc de 2011 sur la politique
des transports et à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et



PE 507.508 FR5

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.

L'objectif général de la proposition de la Commission est "d'améliorer encore la gouvernance de
l'infrastructure ferroviaire afin de renforcer ainsi la compétitivité du secteur vis-à-vis d'autres
modes de transport et de développer davantage l'espace ferroviaire unique européen"
(AI, p. 32). Les objectifs spécifiques sont: concernant le défi de la gestion efficiente, "d'améliorer la
capacité du gestionnaire de l'infrastructure à gérer de manière efficiente l'infrastructure dans
l'intérêt des utilisateurs" et, concernant le défi de l'égalité d'accès, "d'éliminer les conflits
d'intérêts et les distorsions de la concurrence dans l'accès à l'infrastructure" (AI, p. 32).

Les objectifs opérationnels pour une gestion plus efficiente sont les suivants:

1. assurer une meilleure coordination / un rapprochement entre les gestionnaires de
l'infrastructure et les exploitants ferroviaires;

2. assurer la cohérence dans la gestion des différentes fonctions de la gestion de
l'infrastructure;

3. veiller à ce qu'il soit tenu compte des dimensions transfrontières et paneuropéennes de
l'infrastructure ferroviaire.

Les objectifs opérationnels concernant l'égalité d'accès sont les suivants:

1. étendre la portée des fonctions essentielles à toutes les activités de gestion de
l'infrastructure qui constituent des sources potentiels de conflits d'intérêts et de
distorsions de la concurrence;

2. appliquer des mesures de sauvegarde appropriées qui préviennent les conflits d'intérêts
et les distorsions de la concurrence à toutes les fonctions essentielles des gestionnaires
de l'infrastructure.

La DG MOVE estime que des délais ne peuvent être fixés pour ces objectifs (AI, p. 32).

 Éventail des solutions envisagées

Cinq groupes d'options sont envisagés, chacun d'eux proposant des options en vue de remédier
aux problématiques décrites ci-dessus.  Au total, 19 lignes d'action (y compris les scénarios de
références) sont envisagées.

Défi de la gestion efficiente:

Problème: gestionnaires de l'infrastructure pas assez orientés vers le marché.

1. Options C: coordination entre gestionnaires de l'infrastructure et entreprises ferroviaires
a. Option C0: scénario de référence – améliorations telles que prévues par la

refonte du premier paquet ferroviaire;
b. Option C1: participation des entreprises ferroviaires à l'organe de direction du

gestionnaire de l'infrastructure;
c. Option C2: Organismes de coordination

 organismes de coordination représentant toutes les entreprises ferroviaires;
 remettre des avis aux gestionnaires de l'infrastructure;
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d. Option C3: homogénéisation des incitations financières;
 incitations financières pour contribuer aux objectifs d'efficience;

Les options C0 et C2 ont été retenues à l'issue de la présélection.
L'option C2 est l'option privilégiée.

Problème: gestion incohérente des fonctions du gestionnaire de l'infrastructure.

2. Options F: gestion cohérente des fonctions clés;
a. Option F0: scénario de référence – la Cour de justice de l'UE clarifie le contenu

des fonctions essentielles existantes;
b. Option F1: nouveau mécanisme de coordination;
c. Option F2: gestionnaires de l'infrastructure unifiés;
Les options F0 et F2 ont été retenues à l'issue de la présélection.
L'option F2 est l'option choisie.

Problème: coopération transfrontière insuffisante entre gestionnaires de l'infrastructure.

3. Options CT: gestion transfrontière de l'infrastructure;
a. Option CT0: scénario de référence – mise en œuvre de la législation existante de

l'UE;
b. Option CT1: mise en place d'un réseau de gestionnaires de l'infrastructure de

l'UE;
c. Option CT2: création d'une structure de l'UE intégrant les gestionnaires de

l'infrastructure nationaux;
Les options CT0 et CT1 ont été retenues à l'issue de la présélection.
L'option CT1 est celle qui est choisie par la DG MOVE.

Défi de l'égalité d'accès:

Problème: l'égalité d'accès doit être assurée pour toutes les fonctions essentielles.

2. Options SF: fonctions soumises à des exigences de séparation;
a. Option SF0: scénario de base – exigences de séparation s'appliquant

uniquement à la répartition des sillons et aux redevances d'accès aux voies;
b. Option SF1: gestion du trafic également soumise à des exigences de séparation;
c. Option SF2: gestion du trafic et entretien également soumis à des exigences de

séparation;
d. Option SF3: toutes les fonctions du gestionnaire de l'infrastructure soumises

aux mêmes exigences de séparation.
Les options SF0 et SF3 ont été retenues à l'issue de la présélection.
L'analyse d'impact privilégie l'option SF3.

Problème: conflits d'intérêts dans la gestion des fonctions du gestionnaire de l'infrastructure

3. Options S: modalités de séparation des gestionnaires de l'infrastructure par rapport aux
entreprises ferroviaires;

a. Option S0: scénario de référence – exigences de séparation existantes pour les
fonctions essentielles selon l'interprétation qu'en donnera prochainement un
arrêt de la  Cour de justice de l'UE;

b. Option S1: compétences supplémentaires pour les organismes de contrôle;
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 les organismes de contrôle veillent au respect des exigences actuelles en
matière d'indépendance;

c. Option S2: clarification dans le droit de l'UE;
 révision des dispositions existantes;

d. Option S3: séparation institutionnelle entre les gestionnaires de
l'infrastructure et les entreprises ferroviaires

e. Option S4: désignation d'un responsable de la conformité dans les structures
intégrées;

Les options S0, S2 et S3 ont été retenues à l'issue de la présélection.
S3 est l'option choisie dans la stratégie privilégiée.

 Champ de l'analyse d'impact

Étant donné que Chypre et Malte n'ont pas de système ferroviaire, l'analyse d'impact ne
concerne que 25 États membres. Afin de limiter la complexité des combinaisons possibles parmi
les 19 options, la Commission a procédé à une présélection basée sur les avis des parties
prenantes, la conformité avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité, l'efficience en
termes d'objectifs stratégiques et la faisabilité générale. Cette présélection a permis de retenir
onze options, y compris les cinq scénarios de référence, qui ont été évaluées dans un scénario de
référence et trois options stratégiques:

 Scénario 0: scénario de référence;
 Scénario 1: mise en œuvre de mesures relatives à l'efficience uniquement (C2, F2, CT1, SF3,

S0);
 Scénario 2: mise en œuvre de mesures relatives à l'efficience et meilleure application des

exigences de séparation existantes (C2, F2 CT1, SF3, S2);
 Scénario 3: mise en œuvre de mesures relatives à l'efficience et exigences de séparation

institutionnelles supplémentaires (C2, F2 CT1, SF3, S2).

La DG MOVE choisit le Scénario 3 comme combinaison privilégiée d'options stratégiques,
étant donné qu'il offre un résultat identique, voire meilleur, par rapport aux deux autres dans
l'analyse d'impact de la Commission.

Concernant le scénario de référence, la DG MOVE estime que "les modèles de gouvernance de
la gestion de l'infrastructure en place en Europe ne permettront pas d'optimiser la gestion de
l'infrastructure et d'assurer des conditions équitables d'accès´à l'infrastructure" et "les
distorsions de la concurrence sont susceptibles de persister malgré le renforcement des activités
réglementaires" (AI, p.31).

L'analyse d'impact comprend une évaluation qualitative des impacts et une comparaison
connexe dans plusieurs catégories des trois options stratégiques. La DG MOVE évalue les
impacts directs dans les catégories ci-après: coûts de mise en œuvre, coûts de transaction, coûts
réglementaires, coûts des pratiques discriminatoires, coûts de la subvention croisée et efficience
de l'utilisation de l'infrastructure. L'analyse des impacts induits inclut le degré de concurrence,
le niveau d'activité des exploitants ferroviaires, les investissements dans l'infrastructure et les
opérations de transport, la qualité du service, la sécurité ferroviaire et l'impact sur les PME. Les
impacts économiques, sociaux et environnementaux sont brièvement analysés en tant
qu'impacts indirects: les aspects envisagés incluent un transfert modal des transports aérien et
routier vers le rail, l'efficacité du système de transport en termes de congestion et de temps de
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voyage, les effets sur l'économie européenne, les impacts sur le changement climatique, la
nuisance sonore et la pollution, l'emploi et les conditions de travail, ainsi que la sécurité du
transport.

La présélection et la sélection de six options en plus des scénarios de référence sont uniquement
expliquées dans les annexes. L'annexe IV présente les résultats de la présélection dans les
différentes catégories, sans toutefois inclure le raisonnement, les éléments de preuves ou les
arguments quantitatifs. Après cette présélection, seules une ou deux alternatives faisables au
scénario de base sont retenues pour chaque aspect du problème, aboutissant ainsi à un
ensemble limité d'options stratégiques.

Les arguments contre les options choisies, tels que le risque de défaut d'alignement et la perte
d'efficience du système découlant de la séparation institutionnelle, ou les avantages des
solutions nationales adaptées aux spécificités nationales ne semblent pas avoir été développés.
La Commission affirme simplement que les risques d'une perte de synergies et d'économies
d'échelle "seront atténués par la coordination accrue entre les gestionnaires de l'infrastructure et
les utilisateurs de l'infrastructure ainsi que la pleine mise en œuvre des incitations financières
prévues par la refonte" (AI, p. 43). La possibilité de pertes d'emploi et d'une réduction de la
mobilité des travailleurs évoquée par les organisations de travailleurs est à peine évaluée et, en
tout cas, écartée sans aucune explication précise.

L'absence d'indications quantitatives quant aux impacts rend particulièrement complexe une
comparaison globale des solutions stratégiques entre les catégories. La DG MOVE reconnaît
"l'existence d'incertitudes importantes au niveau du calcul des impacts agrégés, du fait (1) de
preuves empiriques limitées, (2) d'incidences qui dépendent des situations de référence dans les
États membres, et (3) d'autres principales incertitudes dans l'évolution des scénarios de base et
les facteurs exogènes" (AI, p. 57). C'est pourquoi la comparaison des options est limitée aux tests
de sensibilité qui font apparaître des synergies entre les exigences de séparation et les mesures
d'accès au marché du quatrième paquet ferroviaire.

 Implications en matière de subsidiarité

La base juridique de la proposition est la politique commune des transports (articles 58, 90 et
100 du traité FUE). La Commission indique que "des mesures prises par les seuls États membres
ne peuvent  assurer la cohérence de l'accès au marché et les règles de concurrence nécessaires à
l'émergence d'un véritable marché intérieur pour le transport ferroviaire" (AI, p. 31). Les
États membres ont des interprétations divergentes de la réglementation européenne en vigueur
et le maintien de règles nationales ainsi que le fonctionnement sous-optimal d'institutions
nationales est censé créer des entraves au marché intérieur. Afin de créer un espace ferroviaire
unique européen, doté d'un cadre législatif consolidé unique, ainsi que des conditions
d'exercice plus uniformes pour les entreprises ferroviaires, l'action de l'Union européenne
s'avère nécessaire.

Six parlements nationaux ont émis des avis motivés (le Seimas de la République de Lituanie, la
chambre des députés du Luxembourg, le parlement suédois, le sénat néerlandais, la chambre
des représentants néerlandaise et le sénat français). Plusieurs d'entre eux s'inquiètent des
conséquences de l'ouverture du marché pour des petits pays comme les leurs. Par ailleurs, la
chambre des députés du Luxembourg s'oppose spécifiquement à l'analyse d'impact, laquelle,
selon elle, n'aborde pas les implications des différentes options en matière de subsidiarité.
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 Incidences sur le budget ou les finances publiques

Les incidences sur les dépenses au niveau de l'Union européenne sont seulement décrites dans
l'évaluation des options dans la catégorie des coûts d'exécution.  Ils sont considérés comme des
dépenses non renouvelables pour les États membres actuellement sans séparation
institutionnelle s'élevant à 0,7 % des coûts opérationnels annuels et donnant lieu à une dépense
à l'échelle de l'Union de 0,24 milliard d'euros (AI, p. 40). Aucune autre information n'est fournie
sur les conséquences budgétaires de la proposition.

 Test PME

L'impact sur les PME est rapidement abordé dans l'analyse des impacts induits en termes
d'opportunités commerciales (AI, p. 50).

 Test compétitivité

Une évaluation spécifique des effets sur la compétitivité n'a pas été incluse dans l'analyse
d'impact. Néanmoins, l'évaluation des impacts induits comprend une section sur le niveau de la
concurrence expliquant les conséquences probables des trois scénarios en ce qui concerne les
pratiques discriminatoires et l'entrée sur le marché (AI, p. 45).

 Consultation des parties prenantes

Les parties prenantes sont les autorités nationales (telles que les organismes de contrôle
ferroviaire, les autorités chargées de la concurrence et les ministères des transports), les
gestionnaires de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires (opérateurs historiques et nouveaux
opérateurs) et les "autres parties prenantes" telles que les constructeurs ferroviaires, les
exploitants de wagon, les sociétés de location de véhicules ferroviaires, les gestionnaires de
terminaux, les acteurs de la maintenance, les gestionnaires d'ateliers, les fournisseurs de
services ferroviaires, les organisations d'usagers et de passagers de réseaux ferroviaires et les
organisations de travailleurs des chemins de fer (AI, p. 73). Étant donné le caractère technique
du sujet et les doutes concernant la représentativité, la DG MOVE n'a pas lancé de consultation
ouverte. Une étude d'accompagnement comprenant des consultations ciblées a été effectuée par
un consultant externe (Steer Davies Gleave en 2012). Les consultations comprenaient des
questionnaires pour les parties prenantes des entreprises ferroviaires, les gestionnaires de
l'infrastructure, les ministères des transports, les autorités de sécurité, les ministères, les organes
représentatifs et les partenaires sociaux. Le taux de participation a été de 40 %. La Commission
et / ou le consultant ont organisé des entretiens en face à face dans dix États membres. Les
membres des services de la Commission ont rencontré les représentants des groupes d'intérêt
du secteur ferroviaire. Une enquête Eurobaromètre auprès de 25 000 répondants des
25 États membres disposant d'un système ferroviaire a collecté l'avis des passagers sur
l'ouverture du marché en général.

Les consultations ciblées ont montré qu'une majorité de parties prenantes estime que la qualité
et la compétitivité du secteur ferroviaire sont freinées par des entraves, telles que les
interprétations divergentes de la législation et les contraintes de capacité de l'infrastructure. Des
visions tranchées sont apparues au niveau des solutions, certaines parties prenantes plaidant en
faveur d'une séparation complète et d'autres se déclarant favorables au renforcement du rôle de
la surveillance réglementaire. D'après les tableaux de l'annexe IV, les options choisies sont celles
qui ont reçu le plus de soutien parmi les parties prenantes. Cependant, aucun élément de
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preuve résultant de la consultation n'est fourni. L'analyse d'impact et ses annexes ne présentent
ni graphiques, ni tableaux à l'appui des résultats de la consultation. La DG MOVE déclare
toutefois qu'une majorité de répondants a estimé que la qualité des services ferroviaires affecte
la compétitivité du secteur ferroviaire, et a reconnu le problème général ainsi que les causes de
problèmes établies dans l'analyse d'impact, ainsi que l'idée d'un organe de coordination, d'une
harmonisation des fonctions de gestionnaire de l'infrastructure et de la séparation
institutionnelle (AI, p. 80 et 81).

 Qualité des données, des recherches et de l'analyse

Comme mentionné ci-dessus, une étude d'accompagnement a été commanditée auprès d'un
consultant externe (Steer Davies Gleave 2012), mais l'hyperlien vers ladite étude n'a pu être
trouvé dans l'analyse d'impact. D'une façon générale, l'analyse d'impact semble manquer de
références systématiques à des preuves tangibles à l'appui du raisonnement, des arguments et
des conclusions (par exemple, en ce qui concerne la corrélation entre le niveau de séparation et
les impacts positifs estimés sur l'intensité de l'utilisation de l'infrastructure, les investissements
dans l'infrastructure et les opérations de transport, la qualité du service, etc.). La DG MOVE
reconnaît elle-même que "les éléments de preuve fournis à l'appui de la définition du problème
sont largement anecdotiques" et s'inquiète de la comparabilité entre la gouvernance et
l'efficience de la gestion de l'infrastructure, et l'accès à l'infrastructure entre États membres et
avec d'autres économies en dehors de l'Europe (AI, p. 16).  Les exemples et les études de cas
présentés dans l'analyse d'impact ne peuvent donc pas s'adapter à tous les pays de l'UE.  La
Commission reconnaît ensuite que, étant donné le problème des preuves empiriques limitées,
de l'accès aux données et de la mesurabilité des avantages, "une analyse coûts/avantages ne
peut être fournie" (AI,  annexe V, p. 109).  L'analyse coûts/avantages figurant dans les annexes
est donc basée sur des estimations tirées d'études de cas de pays pris isolément et de secteurs
similaires, et ne peut dès lors être généralisée:  "ces chiffres doivent être traités avec prudence,
étant donné les incertitudes qui entourent les estimations et les différences entre les secteurs"
(AI, annexe V, p. 113). En outre, les coûts du défaut d'alignement ne sont pas calculés au motif
que la création d'organismes de coordination prévue dans la proposition les fera disparaître.

Bien que certaines parties prenantes aient estimé que "on ne dispose pas de preuve empirique
concernant les avantages de la séparation complète et qu'une partie de la littérature scientifique
disponible montre les désavantages de la séparation complète" (AI, annexe II, p. 81), l'analyse
d'impact n'inclut pas les critiques concernant la séparation institutionnelle.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Le comité d'analyse d'impact a émis un premier avis le 7 novembre 2012, demandant des
améliorations substantielles ainsi qu'une nouvelle soumission du projet. Répondant aux
recommandations du comité d'analyse d'impact, la DG MOVE a reconnu ouvertement la
question de la limitation des données, a inclus des exemples de différences entre les
performances résultant de différents dispositifs réglementaires dans la définition de la
problématique, a fourni les arguments des parties prenantes contre une séparation
institutionnelle des gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires, une analyse
coûts/avantages d'une séparation dans l'annexe et des définitions de critères d'analyse. Un avis
du comité d'analyse d'impact sur une proposition révisée a suivi, le 30 novembre 2012. Malgré
les autres demandes du comité d'analyse d'impact, la vision des parties prenantes n'est toujours
pas présentée de façon systématique dans l'analyse d'impact finale et les préoccupations de
certaines parties prenantes concernant les conséquences probables de la recherche d'une
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compétitivité accrue sur l'emploi et la sécurité ne sont pas suffisamment abordées. De même, la
différenciation des paquets ferroviaires, leur comparaison et les éléments de preuve restent
faibles.

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la
Commission

La proposition de directive semble être seulement en partie cohérente avec l'analyse
d'impact. Dans l'analyse d'impact, le service rédacteur, la DG MOVE, est favorable au
scénario trois avec la création d'organismes de coordination, l'harmonisation de la  gestion de
l'infrastructure, l'établissement d'un réseau européen de gestionnaires de l'infrastructure,
toutes les fonctions de gestion de l'infrastructure séparées et une séparation institutionnelle
complète (C2, F2, CT1, SF3, S3). Même si la proposition de la Commission correspond à la
plupart de ces options, les dispositions proposées permettent aux structures verticalement
intégrées ou de holding, de continuer d'exister, pour autant qu'elles satisfassent aux
exigences de la séparation spécifiées.
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