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

Quatrième paquet ferroviaire:
propositions de la Commission relatives à un règlement
et à une directive sur l'ouverture du marché des services
nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer

Analyse d'impact (SWD(2013) 10, SWD(2013) 11 (résumé)) qui accompagne i) la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le

règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services
nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer (COM(2013) 28) et ii) la

proposition de 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)

 Contexte

La présente note a pour objectif de fournir une première analyse des forces et des faiblesses de
l'analyse d'impact de la Commission accompagnant les propositions susmentionnées. L'analyse
d'impact à l'examen traite des questions d'ouverture des marchés nationaux abordées dans les
propositions susmentionnées. La partie de la proposition COM(2013) 29 concernant la
gouvernance de l'infrastructure fait l'objet d'une autre analyse d'impact (SWD(2013) 12).

Dans son livre blanc sur la politique des transports de mars 2011, la Commission a présenté sa
conception d'un espace ferroviaire unique européen, fondé sur un marché intérieur du
transport par chemin de fer 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 européen1. Trois paquets
législatifs sur les chemins de fer, adoptés ces dix dernières années, réglementent 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. 4). Une refonte du premier paquet ferroviaire2 a récemment
été adoptée pour simplifier, consolider et renforcer les dispositions en vigueur relatives à la

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.
2 2012/34/UE.
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concurrence, à la surveillance réglementaire et à l'architecture financière du secteur ferroviaire.
Un quatrième paquet ferroviaire est maintenant proposé en vue de "concrétiser l'espace
ferroviaire unique européen en supprimant les derniers obstacles de nature technique,
réglementaire et économique, et en renforçant ainsi les performances du secteur ferroviaire et sa
compétitivité" (AI, p. 4). 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 du problème

L'analyse d'impact définit clairement l'enjeu relatif au marché ferroviaire. La définition du
problème comprend une description détaillée du cadre réglementaire en vigueur et de
l'évolution actuelle du marché (AI, p. 8-16). Si le marché des services de transport de
marchandises et celui des services de transport ferroviaire international de passagers et de
cabotage ont été respectivement ouverts à la concurrence dès 2007 et 2010, le marché des
services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer reste le plus souvent fermé à la
concurrence nationale et étrangère. "Dans de nombreux États membres, les opérateurs
nationaux sont en position de monopole ou en position dominante" (AI, p. 12). Le secteur
ferroviaire bénéficie d'un financement public important: en 2009, 46 milliards d'euros de
subventions publiques ont été alloués aux services et à l'infrastructure. Toutefois, "malgré
l'importance du financement public, de nombreuses entreprises ferroviaires enregistrent des
pertes depuis plusieurs années, ce qui trahit soit un manque criant d'efficacité, soit un
sous-financement systématique" (AI, p. 22). Par ailleurs, la part modale du rail dans le transport
est modeste par rapport à la route et à l'aviation, et elle n'augmente pas. "Les passagers
perçoivent un décalage entre les attentes des voyageurs potentiels et le service fourni par les
entreprises ferroviaires pour le tarif appliqué" (AI, p. 20) en ce qui concerne le prix, les réseaux,
la fréquence et la fiabilité des services, la durée des trajets et le confort dans les trains.

Les principaux problèmes, leurs sources et leurs causes profondes sont énumérés dans un
tableau (AI, p. 25). Les causes profondes citées sont:

1. l'attribution des contrats de service public (CSP) sans mise en concurrence, l'absence
d'un mécanisme de contrôle visant à limiter la portée de la définition des obligations de
service public (OSP) et des CSP trop importants mènent à une absence de concurrence
pour les CSP; deux tiers des services ferroviaires nationaux font l'objet de CSP; la
plupart des marchés de services ferroviaires locaux et régionaux revêtant la forme
d'OSP sont attribués directement;

2. les discriminations dans l'accès aux systèmes de billetterie et l'accès restreint au
matériel roulant provoquent des distorsions du marché;

3. les monopoles légaux (contrats de service ferroviaire attribués avec un droit exclusif
sans OSP) et les exigences d'établissement local restreignent l'accès aux services
ferroviaires nationaux.

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.
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Il ressort de l'analyse d'impact que ces causes profondes sont à la base des deux sources de
problèmes suivantes:

1. manque de pression concurrentielle –
a. sur le marché: si les lignes soumises à la concurrence ont vu leur fréquentation

augmenter, leur prix diminuer et les services s'améliorer, "la concurrence ne se
développe que lentement et n'est parfois pas viable à long terme" et "la
concurrence au sein du marché n'est pas toujours couronnée de succès" (AI,
p. 28).

b. pour le marché: 11 États membres recourent partiellement ou intégralement à
des appels d'offres concurrentiels et 16 pays pratiquent des attributions
directes. "Même si les procédures d'appel d'offres sont une exigence de jure,
l'efficacité des appels d'offres dépend notamment du nombre de
soumissionnaires pour chaque CSP" (AI, p. 29); étant donné que "le nombre de
soumissionnaires reste limité dans la majorité des États membres", "les CSP
sont en fin de compte attribués à l'opérateur historique ou à ses successeurs,
malgré les efforts et les moyens déployés pour organiser les appels d'offres"
(AI, p. 30).

2. différences de règles d'accès au marché entre États membres: "en l'absence d'une
approche commune au niveau de l'Union, une grande variété de modèles nationaux a
vu le jour, ce qui, selon les parties prenantes, empêche l'établissement de l'espace
ferroviaire unique européen" (AI, p. 31); les entreprises ferroviaires éprouvent ainsi des
difficultés à élaborer des stratégies commerciales cohérentes au sein de l'Union.

Ces facteurs sont à la base des deux problèmes fondamentaux que sont la pauvre qualité des
services et la faible efficience opérationnelle.

Les États membres adoptent différentes stratégies pour résoudre les problèmes auxquels ils sont
confrontés. Dans le secteur ferroviaire, la concurrence peut s'exercer pour le marché (entrée en
concurrence de plusieurs opérateurs pour obtenir le droit exclusif d'exploiter une ligne donnée)
ou sur le marché (plusieurs opérateurs actifs sur le même itinéraire – "libre accès"). L'analyse
d'impact distingue cinq groupes d'États membres en fonction de l'approche qu'ils ont choisie6:

1. le Royaume-Uni et la Suède sont les seuls États membres dont le marché est
entièrement libéralisé et où tous les CSP font l'objet d'appels d'offres;

2. les marchés allemand, autrichien et italien sont considérés comme largement libéralisés;
plus de 33 % des voyageurs-kilomètres sont en libre accès ou correspondent à des CSP
soumis à des appels d'offres, et les nouveaux entrants doivent participer à un système
efficace de concurrence sur et pour le marché;

3. les Pays-Bas, le Portugal et la République tchèque ont partiellement libéralisé leur
marché; moins de 33 % des voyageurs-kilomètres sont en libre accès ou correspondent à
des CSP soumis à des appels d'offres, mais les nouveaux entrants représentent une part
importante du marché;

4. huit États membres (Bulgarie, Danemark, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Roumanie et Slovaquie) sont classés comme marchés pratiquement libéralisés avec
"libre accès", bien que, dans la pratique, les CSP soient attribués directement;

6 Malte et Chypre n'ont pas de réseau ferroviaire et n'entrent donc pas en ligne de compte.
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5. neuf États membres (Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Luxembourg et Slovénie) ont des marchés non libéralisés où les opérateurs historiques
gèrent l'ensemble des services commerciaux et des OSP.

L'analyse d'impact présente une "analyse comparative" de l'efficience et de la qualité des
réseaux ferroviaires au sein de l'Union. Les résultats démontrent des divergences grandissantes
entre les performances des réseaux ferroviaires des États membres. Bien qu'il n'y ait "pas de
critère d'efficience optimale applicable à tous les opérateurs" (AI, p. 18), que "de grandes
divergences soient constatées entre des systèmes ferroviaires a priori comparables", et que "la
concentration géographique, la densité de population et les financements publics jouent un rôle
primordial" (AI, p. 21), cette analyse établit une relation claire entre les structures du marché et
les performances, ce qui permet d'évaluer l'incidence des différents modèles. La définition du
problème est donc très détaillée et comprend une analyse et une description des effets des
différentes structures du marché ferroviaire, mais les enjeux du problème y sont confondus
avec les relations de cause à effet et une structure claire fait défaut. Par ailleurs, le texte n'est pas
cohérent avec le graphique présentant le problème et ses sources.

 Objectifs de la proposition législative

Toutes les propositions du quatrième paquet ferroviaire servent l'objectif général d'"améliorer la
qualité des services de transport de voyageurs par chemin de fer et leur efficacité
opérationnelle, afin de renforcer la compétitivité et l'attractivité du rail par rapport aux autres
modes de transport et de développer davantage l’espace ferroviaire unique européen" (AI,
p. 43). Conformément au livre blanc de 2011 sur la politique des transports et à la stratégie
Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la proposition en question
devrait faciliter la transition du transport aérien et routier vers le rail pour réduire ainsi les
émissions de gaz à effet de serre.

Les deux objectifs spécifiques des deux propositions en question sont l'intensification de la
pression concurrentielle sur les marchés ferroviaires nationaux et la création de conditions
d'activité plus uniformes pour les entreprises. Leur formulation est liée aux sources des
problèmes afin de remédier au manque de pression concurrentielle et aux différences de règles
d'accès au marché entre États membres. Ces objectifs spécifiques seront atteints en remplissant
les objectifs opérationnels découlant des causes profondes présentées précédemment:

1. faciliter l'entrée transfrontière sur les marchés de services nationaux de transport de
voyageurs par chemin de fer;

2. abolir les monopoles légaux;
3. ouvrir les marchés des CSP à la concurrence;
4. établir une approche commune pour contrôler la définition des OSP et pour définir les

contrats de service public;
5. favoriser l'égalité des conditions de concurrence pour l'accès aux systèmes de billetterie;

L'analyse d'impact ne fixe pas d'objectifs spécifiques, étant donné que "l'initiative vise à
promouvoir un marché de transport de voyageurs par chemin de fer plus compétitif, mais que
son efficacité repose essentiellement sur des mesures spécifiques prises au niveau national" (AI,
p. 44).
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 Éventail des options envisagées

Dans l'analyse d'impact, la DG MOVE présente quatre options stratégiques concernant le libre
accès (options A), la mise en concurrence pour les CSP (options B), la billetterie (options T) et le
matériel roulant (options RS):

Les options stratégiques A concernent la concurrence sur le marché des lignes en libre accès.

A0: scénario de référence: le droit de l'Union ne prévoit pas de droits de libre accès aux
marchés ferroviaires nationaux;

A1: libre accès avec possibilité de restrictions si la viabilité du CSP est compromise;
A2: libre accès limité aux lignes viables sur le plan commercial;
A3: libre accès limité aux lignes non couvertes par des CSP;
A4: libre accès illimité.

À l'issue de la présélection des options stratégiques, les options A0, A1 et A3 sont retenues pour
être examinées plus avant.

Les options stratégiques B ont trait à la concurrence pour le marché, c'est-à-dire pour les CSP et
le contrôle de la portée des CSP.

B0: scénario de référence: les autorités compétentes peuvent opter pour une attribution directe
et une mise en concurrence sans critères communs pour la définition des CSP;

B1: mise en concurrence obligatoire avec flexibilité et définition d'un minimum de critères
et portée du CSP sous le contrôle de l'organisme de contrôle national:
o seuil minimal de 5 millions d'euros et de 150 000 train-km en deçà duquel les procédures

de mise en concurrence ne sont pas obligatoires;
o plafond relatif au nombre maximal de services ferroviaires de 10 millions train-km ou de

33 % du nombre total de passagers transportés par les services ferroviaires nationaux;
o introduction progressive de la mise en concurrence des CSP sur 10 ans (jusqu'en 2023)7;

B2: mise en concurrence obligatoire avec flexibilité, définition d'un minimum de critères et
portée du CSP sous le contrôle de la Commission.

Après évaluation préliminaire des impacts, les options B0 et B1 sont retenues pour la principale
analyse d'impact.

Dans le cadre de la principale analyse d'impact, six combinaisons possibles des options A et B
retenues sont évaluées en tant qu'options pour l'ouverture du marché:

Option 0 (A0, B0): scénario de référence;
Option 1 (A1, B0): libre accès étendu et pas de mise en concurrence des CSP;
Option 2 (A3, B0): libre accès limité et pas de mise en concurrence des CSP;
Option 3 (A0, B1): uniquement mise en concurrence des CSP;
Option 4 (A1, B1): libre accès étendu et mise en concurrence des CSP;
Option 5 (A3, B1): libre accès limité et mise en concurrence des CSP.

7 L'analyse d'impact présente une analyse de plusieurs seuils possibles pour les différentes sous-options et
expose les raisons pour lesquelles certains ont été retenus – en fonction, par exemple, de la taille des pays
et du nombre de train-km dans les différents pays (AI, p. 52-53).
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L'option privilégiée à l'issue de l'analyse d'impact est l'option nº 4. Si, selon l'analyse
comparative présentée dans la définition du problème, "il est intéressant de constater que les
marchés non libéralisés obtiennent des résultats presque deux fois supérieurs à ceux des
marchés pratiquement libéralisés" (AI, p. 21) pour ce qui est de l'évolution de la qualité et de
l'efficience, aucune option privilégiant une ouverture moindre du marché n'a été retenue pour
l'analyse des options stratégiques.

Les options stratégiques T font office de conditions-cadres pour que les options stratégiques A
et B permettent de remédier aux discriminations dans l'accès aux systèmes de billetterie.

T0: scénario de référence: mise en œuvre du règlement en vigueur, les entreprises ferroviaires
et les vendeurs de billets proposent des billets en vente directe ou par réservation; le service
des autres opérateurs sur une base volontaire ne peut pas être discriminatoire;

T1: systèmes nationaux non discriminatoires de billetterie intégrée sur une base volontaire;
T2: systèmes nationaux de billetterie intégrée obligatoires et non discriminatoires;
T3: systèmes de billetterie intégrée à l'échelon de l'UE, soumis à des exigences de

non-discrimination.

À l'issue de la présélection des options stratégiques, les options T0, T1 et T2 sont retenues pour
être examinées plus avant. L'option privilégiée à l'issue de l'analyse d'impact est l'option T1.

Les options stratégiques RS sont définies comme des conditions-cadres permettant aux options
stratégiques A et B de prévoir un libre accès au matériel roulant.

RS0: scénario de référence: pas d'exigences spécifiques de l'UE, application des lignes
directrices sur les aides d'État;

RS1: création obligatoire de sociétés de matériel roulant;
RS2: le matériel roulant est obligatoirement la propriété des autorités compétentes;
RS3: vente ou location obligatoire du matériel roulant par le bénéficiaire précédent du CSP;
RS4: obligation pour l'autorité compétente d'assumer les risques financiers et de donner

des garanties de valeur résiduelle du matériel roulant;
RS5: orientations définissant les bonnes pratiques en matière de fourniture de matériel roulant

pour les mesures nationales.
Après évaluation préliminaire des impacts, les options RS0, RS3 et RS4 sont retenues pour la
principale analyse d'impact. Étant donné que l'analyse d'impact ne départage pas clairement
les options RS3 et RS4, elles sont toutes les deux prises en compte pour l'analyse du scénario
final privilégié.

 Portée de l'analyse d'impact

L'analyse d'impact concerne 25 États membres8. Un scénario de référence élaboré est mis en
place sur la base des paquets ferroviaires existants; à savoir la possibilité de mise en
concurrence, l'absence de libre accès et d'exigences en matière de matériel roulant dans le cadre
du droit de l'Union ainsi que l'absence d'accès obligatoire aux systèmes de billetterie. Il tient en
outre compte de la progression de la demande de services ferroviaires, de la présence accrue
des nouveaux opérateurs sur le marché en accès libre de certains États membres ainsi que des

8 Malte et Chypre n'ont pas de réseau ferroviaire.
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divergences grandissantes entre les rapports de rendement. L'analyse de l'incidence de cette
option de statu quo au niveau de l'Union sur la pression concurrentielle et sur les distorsions du
marché (s'agissant de l'accès à la billetterie et du matériel roulant) aboutit à la conclusion que,
dans le cadre de ce scénario, "la concurrence sur le marché ferroviaire continuera à évoluer de
manière marginale et l'espace ferroviaire unique européen demeurera incomplet" (AI, p. 41).
L'analyse d'impact est précédée d'une présélection afin de limiter la complexité des 17 options
et des 54 combinaisons possibles de ces options. Cette évaluation préliminaire repose sur les
avis des parties prenantes, l'efficience par rapport aux objectifs stratégiques, l'efficacité, la
faisabilité générale, la subsidiarité et la proportionnalité. La plupart des options écartées l'ont
été pour des problèmes de subsidiarité. En fin de compte, douze options stratégiques (les
options A-B 0 à 5, T0, T1, T2, RS0, RS3 et RS4), dont quatre scénarios de référence, ont été
retenues pour la principale analyse d'impact. S'agissant de l'option stratégique B1, une
évaluation préliminaire supplémentaire des sous-options a été prévue.

La comparaison des options est une analyse qualitative complexe et détaillée qui repose sur les
trois dimensions de la portée des impacts, sur l'expérience des États membres ainsi que sur les
risques endogènes et exogènes. Des scénarios clairs relatifs à la portée des options sont élaborés
et illustrés à l'aide de graphiques ainsi que de nombreux exemples fournis par les États
membres.

Tout d'abord, les options A et B retenues sont évaluées dans le cadre de six combinaisons
d'options possibles pour l'ouverture du marché. Les répercussions directes sur le niveau de
concurrence, la demande de transport, les coûts et les recettes du secteur industriel, le
financement public, les investissements dans le secteur ferroviaire, les coûts administratifs pour
les opérateurs, les coûts administratifs pour les autorités publiques, les activités ferroviaires
plurinationales et les PME liées aux chemins de fer sont évalués en tant qu'incidences
économiques. De brèves notes sur les incidences économiques indirectes couvrent les domaines
de l'innovation, de la croissance macroéconomique, des impacts régionaux ainsi que des
relations avec les pays tiers et les PME en dehors du domaine ferroviaire, mais les résultats ne
sont pas repris dans le tableau comparatif des impacts économiques. La catégorie des
"incidences sociales" comprend l'évaluation des impacts directs sur les tarifs voyageurs, la
qualité du service en ce qui concerne la fréquence, le choix de la destination et la ponctualité,
l'emploi dans les entreprises ferroviaires, l'emploi dans les secteurs liés aux chemins de fer, les
conditions de travail et la sécurité ferroviaire. Sont également inclus en tant qu'impacts sociaux
indirects deux commentaires sur l'insertion sociale et les nuisances sonores. En outre, les
incidences environnementales sont brièvement évoquées.

Ensuite, les options T et RS sont considérées comme des conditions-cadres pour les options
stratégiques A et B. Les incidences économiques des options T, c'est-à-dire les impacts sur la
concurrence, les coûts et les recettes du secteur industriel, la demande de transport, les activités
ferroviaires plurinationales, les coûts administratifs pour les autorités publiques et l'innovation,
sont brièvement évaluées en fonction de leur portée; les incidences sociales sont quant à elles
évaluées selon leurs répercussions sur les tarifs voyageurs et sur la qualité du service. Les
options RS sont évaluées, s'agissant des incidences économiques, au niveau de la concurrence,
du financement public, des activités ferroviaires plurinationales, des droits de propriété, des
recettes et des coûts pour le secteur ainsi que de l'innovation et, pour ce qui est des incidences
sociales, au niveau de la sécurité. Des tableaux comparatifs présentant une description des
résultats pour chacune des options A et B, T et RS dans toutes les catégories sont annexés à
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l'analyse concernée. Les options stratégiques privilégiées sont celles qui obtiennent les meilleurs
résultats dans toutes les catégories.

Les catégories d'évaluation pour chaque type d'option sont adaptées aux aspects spécifiques des
impacts tels que décrits précédemment. Toutefois, le recours à différentes catégories limite la
comparabilité et l'uniformité des analyses d'impact. Les expériences des États membres
comprennent de nombreux exemples détaillés et précis, et un large éventail de risques est pris
en considération, mais il manque une énumération des coûts et des économies ou des bénéfices
concrets pour l'évaluation de la portée de l'analyse d'impact. La DG MOVE reconnaît que
l'évaluation des incidences comporte des lacunes qui ne permettent pas de justifier comme il se
doit la sélection d'options stratégiques. "Pour une partie des options, l'évaluation des impacts
présente un certain degré d'incertitude, parce que certains éléments probants sont parfois
relativement récents (par exemple en ce qui concerne la concurrence sur le marché des services
en libre accès) ou ambigus (fournis uniquement par certaines parties intéressées). Dans ce
contexte, la mise en application ou non de la combinaison d'options susmentionnée reste donc
un choix politique" (AI, p. 100).

À l'issue des principales analyses d'impacts, deux scénarios stratégiques combinant les options
privilégiées sont évalués. Le scénario 1 se concentre sur les économies en partant du principe
que les autorités poursuivent l'objectif de maximiser les avantages financiers découlant de
l'obligation de mise en concurrence et qu'elles ne réinvestissent pas dans les capacités ou la
qualité. Le scénario 2 tient compte des réinvestissements des autorités, lesquelles sont censées
réinvestir 50 % des économies potentielles réalisées grâce à la mise en concurrence dans les
capacités et/ou la qualité. Des tests de sensibilité pour plusieurs catégories de conjectures sont
inclus. Une analyse supplémentaire par groupes fondée sur les différents scénarios de référence
des États membres est également fournie; elle regroupe les pays selon le niveau de libéralisation
du marché et la séparation entre le gestionnaire de l'infrastructure et les exploitants ferroviaires.
De plus, l'incidence conjuguée des initiatives du quatrième paquet ferroviaire est prise en
compte dans l'analyse d'impact et les synergies importantes produites par les propositions y
sont énumérées. En conclusion, la séparation institutionnelle des entreprises ferroviaires et des
gestionnaires de l'infrastructure9 est considérée comme "une condition essentielle pour retirer le
maximum d'avantages de l'ouverture du marché" (AI, p. 107) et "un nouvel élan sera donné
grâce à la réactivité et au coût du marché pour les entreprises ferroviaires, conformément à la
proposition liée à la révision du champ d'application de l'Agence ferroviaire européenne" (AI,
p. 108).

 Implications en matière de subsidiarité

L'analyse d'impact contient une section consacrée à la subsidiarité qui explique de manière
détaillée pourquoi il est nécessaire d'agir au niveau de l'Union (AI, p. 41-43). La base juridique
de la proposition est la politique commune des transports (articles 56, 58, 90 et 100 du traité
FUE) ainsi que les dispositions sur les services d'intérêt économique général (article 14 et
article 106, paragraphe 2, du traité FUE). La Commission a vérifié et confirmé le caractère
essentiel et la valeur ajoutée européenne des propositions. Cinq parlements nationaux (ceux de
l'Autriche, de la Lituanie, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suède) ont émis des avis

9 Traitée dans la proposition de 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).
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motivés sur la proposition COM(2013) 28 relative à la mise en concurrence des CSP et au
matériel roulant. S'agissant de la proposition COM(2013) 29 portant sur les options relatives au
libre accès et à la billetterie, les parlements nationaux de quatre États membres (la Lituanie, le
Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède) ont émis un avis motivé.

 Incidences sur le budget ou les finances publiques

Outre les subventions nationales allouées au secteur du rail et les répercussions budgétaires
pour les autorités nationales prises en considération dans les analyses d'impacts, aucune autre
répercussion financière n'est mentionnée dans l'analyse d'impact. La Commission n'évoque pas
d'implications pour le budget de l'Union.

 Test PME

Une évaluation spécifique des effets sur les PME n'a pas été incluse dans l'analyse d'impact. En
revanche, les répercussions sur les petites et moyennes entreprises liées aux chemins de fer sont
examinées dans l'analyse des impacts directs économiques (AI, p. 72) des options A et B. La
DG MOVE affirme que "dans l'ensemble, l'initiative n'aura probablement pas de répercussion
notable sur les PME du secteur ferroviaire" (AI, p. 72).

 Test de compétitivité

Étant donné que le manque de pression concurrentielle dans le secteur du rail est décrit comme
une source de problème dans l'analyse d'impact et que l'intensification de la pression
concurrentielle sur les marchés ferroviaires nationaux est citée comme objectif spécifique des
deux propositions en question, l'analyse d'impact est clairement axée sur le volet de la
compétitivité. Les répercussions en matière de compétitivité sont examinées dans le cadre de
l'évaluation des incidences économiques de chaque groupe d'options.

 Consultation des parties prenantes

Selon l'analyse d'impact, les parties prenantes sont les entreprises ferroviaires, les voyageurs, les
industries manufacturières du secteur ferroviaire, les travailleurs des chemins de fer et les
autorités publiques nationales et régionales. Étant donné le caractère technique du sujet,
l'éventail d'intérêts différents défendus dans le secteur 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 % et des entretiens en face à face ont
été organisés dans dix États membres. Les membres des services de la Commission ont
rencontré les représentants des groupes d'intérêt du secteur ferroviaire. La Commission affirme
que "toutes les parties concernées ont eu la possibilité de prendre part à la consultation" (AI,
p. 6).

Les résultats des consultations sont constamment mentionnés tout au long de l'analyse
d'impact. Ils ont été pris en considération lors de la phase de présélection et dans la plupart des
catégories de la principale analyse d'impact. Lors de la consultation ciblée, la majorité des
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parties prenantes s'est montrée d'accord sur les problèmes et leurs causes identifiés dans
l'analyse d'impact: "les parties prenantes estiment que les entreprises ferroviaires actuelles ne
réagissent pas suffisamment aux tendances du marché et ne remédient pas à leurs lacunes en
matière d'efficacité opérationnelle; cela s'explique notamment par un manque de pression
concurrentielle et par l'existence d'une structure toujours plus complexe d'approches nationales
de la libéralisation du marché du transport de voyageurs par chemin de fer qui empêchent la
mise en place d'un véritable marché intérieur des services de transport de voyageurs par
chemin de fer" (AI, p. 24). La plupart des parties prenantes et des citoyens de l'Union se sont
montrés favorables à l'ouverture du marché ferroviaire national et régional à la concurrence.
Les représentants des travailleurs se sont dits inquiets de la dégradation des conditions de
travail et de la multiplication des grèves qui suivraient l'ouverture du marché et ont préconisé
une augmentation du financement public du secteur ferroviaire et de son infrastructure afin
d'atteindre les objectifs poursuivis et pour intégrer des critères sociaux dans l'attribution des
marchés. Ces options proposées par les parties prenantes n'ont pas été examinées ou écartées
avec une justification dans le cadre de l'analyse d'impact. La préoccupation des parties
prenantes sur le fait que la concurrence doit avoir lieu au niveau des salaires en raison des coûts
fixes élevés inhérents au secteur n'est pas abordée.

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

La DG MOVE reconnaît que la quantification des répercussions de l'ouverture du marché
constitue un défi de taille et que "les résultats [d'une tentative de chiffrer les impacts sur les
investissements, les bénéfices et les économies publiques] sont plutôt des estimations
illustratives comportant un degré d'incertitude de 50 %" (AI, p. 58), étant donné que les États
membres connaissent différentes situations de base, que l'expérience en matière de libéralisation
du marché est limitée et que les facteurs exogènes influant sur la demande de transport
ferroviaire de passagers sont incertains. Cependant, l'analyse qualitative comporte elle aussi des
lacunes. Bien que les résultats des consultations des parties prenantes et les expériences des
États membres soient constamment mentionnés, l'argumentation sur laquelle repose l'analyse
d'impact manque de fondement scientifique. Si les répercussions attendues des différentes
options sont bien illustrées et décrites, le raisonnement permettant de conclure que de telles
répercussions se produiront à la suite de la mise en œuvre d'une stratégie spécifique ne semble
pas être basé sur des faits, des publications universitaires ou des preuves existantes. Ainsi, la
réduction attendue des coûts pour les entreprises ferroviaires grâce à l'ouverture des marchés
n'est pas fondée scientifiquement ou expliquée de manière détaillée. De ce fait, la DG MOVE
doit reconnaître que "l'évaluation des impacts de certaines options présente un certain degré
d'incertitude, parce que certains éléments probants sont parfois relativement récents (par
exemple en ce qui concerne la concurrence sur le marché des services en libre accès) ou ambigus
(fournis uniquement par certaines parties intéressées)" et que, dès lors, "la mise en application
ou non de la combinaison d'options susmentionnée reste un choix politique" (AI, p. 100). Par
ailleurs, certains graphiques présentés dans l'analyse d'impact sont illisibles.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Le comité d'analyse d'impact (CAI) a émis un premier avis le 9 novembre 2012, demandant une
nouvelle soumission du projet. Un deuxième avis a été émis le 30 novembre 2012 pour
demander une nouvelle soumission de l'analyse d'impact. Le CAI a ensuite émis un troisième
avis sur la deuxième soumission du 10 janvier 2013. Comme le recommandait le CAI, la DG
MOVE a apporté des améliorations à l'analyse d'impact en traitant davantage le problème de la
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subsidiarité, en décrivant les répercussions sur l'emploi, en mentionnant la solidité des calculs,
en expliquant la méthode de consultation, en mentionnant les avis des parties prenantes et en
incluant la valeur ajoutée européenne. En revanche, les demandes du CAI d'arguments plus
clairs et de preuves factuelles pour étayer l'idée que le manque de concurrence sur les marchés
ferroviaires nationaux est une source de problèmes, de scénarios stratégiques de substitution
plus complets, d'analyse des impacts sur la subsidiarité s'agissant des réseaux urbains et
suburbains, d'options de substitution en matière de concurrence pour l'obtention de CSP et de
recours à des études existantes sur la libéralisation des marchés n'ont pas été entièrement
satisfaites dans le document final. En outre, la section de l'analyse d'impact consacrée au comité
d'analyse d'impact ne décrit pas les questions examinées par le CAI et les points améliorés en
réponse aux critiques formulées par le comité, alors que ce dernier l'avait demandé dans son
dernier avis.

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

En ce qui concerne l'accès libre et la billetterie, la proposition de modification de la
directive 2012/34/EU (COM(2013) 29) semble être cohérente avec les résultats de l'analyse
d'impact, c'est-à-dire avec les options privilégiées A1 (libre accès avec possibilité de
restrictions si la viabilité du CSP est compromise) et T1 (systèmes nationaux non
discriminatoires de billetterie intégrée sur une base volontaire, sous réserve de conditions
non discriminatoires). S'agissant des CSP et du matériel roulant, la proposition modifiant le
règlement (CE) nº 1370/2007 (COM(2013) 28) semble être conforme aux conclusions de
l'analyse d'impact: les dispositions relatives aux CSP sont conformes à l'option B1 de mise en
concurrence obligatoire avec flexibilité et définition d'un minimum de critères dans les
sous-options. Étant donné que l'analyse d'impact n'a pas permis de dégager un net avantage
pour l'une des options relatives au matériel roulant, la proposition laisse aux États membres
la possibilité d'opter soit pour l'option RS3 (vente ou location obligatoire du matériel roulant
par le bénéficiaire précédent du CSP), soit pour l'option RS4 (obligation pour l'autorité
compétente d'assumer les risques financiers et de donner des garanties de valeur résiduelle
du matériel roulant).
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