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RÈGLEMENT (UE) .../... 

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du ...

abrogeant le règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes 

pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 91 et 109,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen1,

vu l'avis du Comité des régions2,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire3,

1 JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.
2 JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.
3 Position du Parlement européen du 26 février 2014 [(non encore parue au Journal officiel) et 

position du Conseil en première lecture du 17 octobre 2016 (non encore parue au Journal 
officiel). Position du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil1 autorise les États membres à verser une 

compensation à quarante entreprises ferroviaires, dont il cite la liste, pour les dépenses 

liées à des obligations que les entreprises d'autres modes de transport ne sont pas tenues de 

prendre en charge. L'application correcte des règles de normalisation permet aux États 

membres d'être exemptés des obligations de notification des aides d'État.

(2) Une série d'actes juridiques de l'Union ont été adoptés, ouvrant à la concurrence le marché 

du fret ferroviaire ainsi que le marché des services internationaux de transport de 

voyageurs par chemin de fer et définissant, dans le cas de la directive 2012/34/UE du 

Parlement européen et du Conseil2, certains principes fondamentaux; ces principes sont 

notamment les suivants: les entreprises ferroviaires doivent être gérées selon les principes 

applicables aux sociétés commerciales; les entités responsables de la répartition des 

capacités et de la tarification de l'infrastructure ferroviaire doivent être séparées des entités 

qui exploitent les services ferroviaires, et une séparation comptable doit être instaurée; 

toute entreprise ferroviaire disposant d'une licence conforme aux critères de l'Union doit 

pouvoir accéder à l'infrastructure ferroviaire sur une base équitable et non discriminatoire; 

et les gestionnaires de l'infrastructure peuvent bénéficier d'un financement public.

(3) Le règlement (CEE) n° 1192/69 n'est pas cohérent ni compatible avec les mesures 

législatives actuellement en vigueur. Plus particulièrement, dans le contexte d'un marché 

libéralisé où des entreprises ferroviaires sont en concurrence directe avec les entreprises de 

chemin de fer qui sont énumérées, il est devenu inopportun de pratiquer un traitement 

différencié de ces deux groupes d'entreprises.

1 Règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour 
la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer (JO L 156 du 28.6.1969, p. 8).

2 Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 
établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).
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(4) Afin de supprimer les incohérences existant dans l'ordre juridique de l'Union, contribuant 

ainsi à la simplification en faisant disparaître un acte juridique devenu obsolète, il est dès 

lors opportun d'abroger le règlement (CEE) n° 1192/69.

(5) Les États membres peuvent verser des compensations pour les dépenses relatives aux 

installations de croisement conformément à l'article 8 de la directive 2012/34/UE. Ils 

peuvent néanmoins avoir besoin de temps pour modifier leurs dispositions législatives et 

administratives pour tenir compte de l'abrogation du règlement (CEE) n° 1192/69. Par 

conséquent, cette abrogation ne devrait pas prendre effet immédiatement pour les cas 

couverts par l'annexe IV du règlement (CEE) n° 1192/69,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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Article premier

Le règlement (CEE) n° 1192/69 est abrogé, à l'exception de ses dispositions applicables à la 

normalisation des comptes relevant des cas couverts par la catégorie IV, décrits à l'annexe IV dudit 

règlement. Ces dispositions continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout 

État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président
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I. INTRODUCTION

1. Le 30 janvier 2013, la Commission a transmis au Conseil une proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil relatif 

aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer1.

2. Cette proposition fait partie du "quatrième paquet ferroviaire", qui contient cinq autres 

propositions législatives. Aux fins des négociations, les propositions ont été scindées en deux 

groupes, un volet "technique" et un volet "marché". La proposition à l'examen fait partie du 

volet "marché".

3. Le Comité économique et social européen a adopté son avis sur la proposition 

le 10 juillet 2013. le Comité des régions a adopté le sien le 8 octobre 2013.

4. Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 26 février 2014.

5. Le 3 décembre 2014, le Conseil "Transports, télécommunications et énergie" est parvenu à 

un accord (l'"orientation générale")2 sur la proposition abrogeant le règlement n° 1192/69.

6. Le 19 avril 2016, un accord est intervenu avec le Parlement européen sur un texte de 

compromis.

7. Le 20 septembre 2016, le Conseil a adopté un accord politique3 sur le texte de compromis.

8. Compte tenu des accords susmentionnés et à la suite de la mise au point effectuée par les 

juristes-linguistes, le Conseil a adopté sa position en première lecture le 17 octobre 2016, 

conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 294 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne.

1 JO L 156 du 28.6.1969, p. 283.
2 Voir le doc. 15790/14 TRANS 545 CODEC 2307.
3 Voir le doc. 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.
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II. OBJECTIF

9. La proposition vise uniquement à abroger un règlement obsolète adopté à l'époque où les 

organismes prestant des services ferroviaires assuraient certaines responsabilités du secteur 

public. Ce règlement constituait le cadre pour la compensation des coûts et bénéfices générés 

par ces obligations.

III. ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

10. Le Conseil estime que le règlement (CEE) n° 1192/69 n'est plus compatible avec 

l'organisation moderne du secteur ferroviaire. Il est toutefois conscient du fait que ce 

règlement est toujours utilisé, notamment pour compenser les coûts liés à certains passages à 

niveau. Une période transitoire pour la compensation de ces coûts se justifie dès lors en vue 

d'assurer une transition harmonieuse vers le nouveau système.

IV. CONCLUSION

11. La position du Conseil en première lecture reflète le compromis auquel sont parvenus le 

Conseil et le Parlement européen, avec le soutien de la Commission.

12. Ce compromis a été confirmé dans une lettre adressée le 13 juillet 2016 par le président de la 

commission des transports et du tourisme du Parlement européen au président du Comité des 

représentants permanents (1re partie).

13. La position du Conseil tient pleinement compte de la proposition de la Commission et des 

amendements proposés par le Parlement européen en première lecture. Le Conseil est 

convaincu que sa position en première lecture constitue un compromis équilibré.
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1. Le 31 janvier 2013, la Commission a transmis au Conseil la proposition visée en objet1, 

fondée sur l'article 91 et l'article 109 du TFUE.

2. Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 10 juillet 20132. Le Comité des 

régions a rendu son avis le 8 octobre 20133.

3. Le Parlement européen a adopté sa position en première lecture le 26 février 20144.

1 doc. 6015/13.
2 JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.
3 JO C 356 du 5.12.2013, p. 92. 
4 doc. 6830/14.
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4. Lors de sa 3484ème session du 29 septembre 2016, le Conseil "Affaires générales" est 

parvenu à un accord politique sur la position du Conseil en première lecture concernant le 

règlement susmentionné1.

5. Le Comité des représentants permanents est invité à suggérer au Conseil d'adopter, en point 

"A" de l'ordre du jour d'une prochaine session, la position du Conseil en première lecture 

figurant dans le document 11197/16 et l'exposé des motifs figurant dans le document 

11197/16 ADD 1.

1 En conformité avec la lettre du 13 juillet 2016, adressée par le président de la commission 
des transports et du tourisme du Parlement européen au président du Coreper, le Parlement 
européen devrait, lors de sa deuxième lecture, approuver la position du Conseil en première 
lecture sans amendements.
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne 

 

concernant la 

position du Conseil sur l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil 

abrogeant le règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes pour 

la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

1. CONTEXTE 

Le 30 janvier 2013, la Commission a adopté un paquet complet comportant six propositions 

législatives afin d'améliorer la qualité et d'élargir le choix des services ferroviaires en Europe. 

Des améliorations de la qualité et de l'efficience du service sont nécessaires pour rendre le 

transport ferroviaire de voyageurs plus attrayant et encourager le transfert modal. Il est 

possible de mieux utiliser les fonds publics limités et viser à des transports plus durables. 

Le paquet vise également à encourager l'innovation dans les chemins de fer de l'UE, afin de 

mieux répondre aux attentes des utilisateurs, et cela par trois moyens différents liés entre eux: 

(1) l'ouverture des marchés nationaux du transport de voyageurs à la concurrence, et 

l'instauration de l'obligation de recourir aux appels d'offres pour l'attribution des 

contrats de service public; 

(2) le renforcement de l'indépendance des gestionnaires d'infrastructures de façon qu'ils 

contrôlent toutes les fonctions essentielles du réseau ferroviaire, et la garantie pour 

tous d'un accès équitable aux chemins de fer; 

(3) le renforcement du rôle de l'Agence ferroviaire européenne, pour en faire un «guichet 

unique» aux fins de la délivrance d'autorisations de mise sur le marché de véhicules 

valables dans toute l'UE, ainsi que de certificats de sécurité pour les opérateurs 

valables dans toute l'UE. 

 

Date d'envoi de la proposition au Parlement européen et au Conseil 

(document COM(2013) 26 final — 2013/0013 COD): 

 

 

31 janvier 2013 

Date de l'avis du Comité économique et social européen:   

11 juillet 2013 

Date de l’avis du Comité des régions:  8 octobre 2013 

Date de la position du Parlement européen en première lecture:  26 février 2014 
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Date d’adoption de la position du Conseil: 17 octobre 2016  

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

L'objectif général de la proposition de la Commission concernant l'abrogation du règlement 

(CEE) n° 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes 

des entreprises de chemin de fer est d'éliminer les incohérences dans l'ordre juridique de l'UE 

et, conformément aux objectifs du programme REFIT de la Commission, de contribuer à la 

simplification en abrogeant un acte juridique devenu caduc. 

Le règlement (CEE) n° 1192/69 (ci-après «le règlement») ne cadre pas et est incompatible 

avec les dispositions législatives actuellement en vigueur, pour plusieurs raisons. 

 Étant donné que les entreprises ferroviaires doivent être gérées selon les principes 

applicables aux sociétés commerciales, aucune compensation versée par l’État n’est 

autorisée pour les dépenses relatives aux assurances et aux pensions, ni pour d’autres 

dépenses de fonctionnement (sauf en cas de compensation pour la prestation de 

services publics). Ce principe est établi dans les grandes lignes dans les règles 

relatives aux aides d’État prévues par le traité et est défini plus précisément dans les 

lignes directrices sur les aides d’État aux entreprises ferroviaires (communication 

2008/C 184/07). 

 La liste des entreprises ferroviaires pouvant prétendre à une compensation au titre du 

règlement et la classification des types de compensations que peuvent recevoir les 

entreprises ferroviaires présupposent une intégration de la gestion de l’infrastructure 

dans les activités des entreprises ferroviaires, qui est incompatible avec le principe de 

la séparation des fonctions essentielles et avec le principe de séparation comptable. 

 Le règlement énumère seulement 40 entreprises ferroviaires pouvant prétendre à une 

compensation. Au moment de son adoption, cette disposition ne semblait pas poser 

de problème car les entreprises ferroviaires historiques étaient uniquement en 

concurrence avec les autres modes de transport et non avec d'autres entreprises 

ferroviaires. Dans un marché libéralisé où les entreprises ferroviaires sont en 

concurrence directe avec les entreprises monopolistiques traditionnelles, l'octroi 

d'une compensation financière à seulement certaines de ces entreprises ne se justifie 

plus. Si les conditions financières diffèrent pour les entreprises de chemin de fer (en 

conséquence dudit règlement), les nouveaux arrivants ne peuvent pas compter sur 

des conditions d’accès non discriminatoires. Par exemple, les nouveaux arrivants 

pourraient éprouver des difficultés à attirer du personnel des entreprises ferroviaires 

historiques puisque ces dernières pourraient être en mesure d’offrir des conditions 

plus favorables en matière de pension, grâce aux subventions reçues au titre du 

règlement. 

 Seuls les paiements compensatoires relevant de la catégorie IV du règlement 

(dépenses relatives aux installations de croisement) sont compatibles avec la 

législation en vigueur. Ces paiements sont des dépenses associées aux fonctions d’un 

gestionnaire d’infrastructure qui, en vertu de l’article 8 de la directive 2012/34/UE, 

peut bénéficier d’un financement public. Les dispositions du règlement liées aux 

paiements relevant de la catégorie IV sont donc également superflues. 
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3. REMARQUES SUR LA POSITION DU CONSEIL 

La position adoptée en première lecture par le Conseil le 17 octobre 2016 reprend les 

principaux objectifs de la proposition de la Commission, même si le Conseil a convenu de 

repousser l'abrogation des dispositions du règlement applicables à la normalisation des 

comptes en ce qui concerne la catégorie IV, comme énoncé à l'annexe IV de ce règlement. 

Ces dispositions continueront de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2017. 

4. CONCLUSION 

La Commission accepte la position adoptée par le Conseil, permettant ainsi au Parlement 

européen d'adopter le texte définitif en deuxième lecture. En effet, la Commission considère 

que l'adoption des piliers commercial et technique maximiserait les bénéfices en termes de 

qualité du service, d'efficience et de compétitivité du secteur ferroviaire. 
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