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1. Rappel

Adopté en 2001, le premier paquet ferroviaire constituait la première véritable tentative visant 
à enrayer le déclin du transport ferroviaire qui avait commencé à la fin du siècle dernier et à 
réformer le cadre réglementaire européen. Il avait pour objectif d'assurer l'intégration 
européenne du secteur et de garantir son attractivité par rapport aux autres modes de transport. 
Cependant, cette première réforme n'a pas permis d'améliorer la situation du transport 
ferroviaire et de renforcer la part modale du rail au niveau européen, comme le prévoyait le 
livre blanc sur les transports de 2001. 

Les discussions au Parlement sur la résolution du 11 juin 2010 sur la mise en œuvre du 
premier paquet ferroviaire ont mis en lumière l'une des causes de l'absence de progrès en la 
matière, à savoir la réticence des États membres à mettre en œuvre le premier paquet de 
manière correcte et à atteindre les objectifs qu'il définissait. 

À la suite de l'adoption de cette résolution, la Commission a traduit treize États membres 
devant la Cour de justice pour "ne pas avoir correctement mis en œuvre différents volets du 
premier paquet ferroviaire". Ces mesures visaient essentiellement l'absence de séparation 
entre les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires historiques, la difficulté 
d'obtenir un calcul équitable des redevances de la part du gestionnaire de l'infrastructure, ainsi 
que les compétences insuffisantes et le manque d'indépendance des organismes de contrôle.

2. Proposition de la Commission

La Commission a proposé une refonte des trois directives constituant le premier paquet 
ferroviaire1 (ci-après "refonte"), accompagnée d'une communication2. À des fins de 
simplification, de clarification et de modernisation accrues, la Commission fusionne les trois 
directives du premier paquet ferroviaire ainsi que leurs modifications ultérieures.

Cependant, outre la codification de la législation existante, la commission cherche à améliorer 
le financement et la tarification des infrastructures ferroviaires ainsi que les conditions de 
concurrence et à garantir une surveillance appropriée du marché. Ces trois questions sont plus 
spécifiquement traitées dans les chapitres suivants:

 Le chapitre II, sur le développement des chemins de fer de l'Union, qui comprend des 
dispositions sur l'indépendance des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de 
l'infrastructure, la distinction entre la gestion de l'infrastructure et les prestations de 
transport et la situation financière du secteur ferroviaire. Une disposition est ajoutée afin 
de limiter les interventions des États membres dans la gestion des entreprises ferroviaires, 
notamment dans les orientations de politique générales. Les fonctions essentielles du 
gestionnaire d'infrastructure sont énumérées dans l'annexe II à la directive.

La section 4 ainsi que l'annexe III relatives aux conditions d'accès aux services 
                                               
1 Directive 2001/12 relative au développement de chemins de fer communautaires, directive 2001/13 concernant 
les licences des entreprises ferroviaires et directive 2001/14 concernant la répartition des capacités 
d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire.
2 COM(2010)474.
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comprennent les modifications principales: elles complètent la directive par des 
exigences en matière d'indépendance de gestion des installations de services dans des 
circonstances particulières et l'obligation, pour les opérateurs de services ferroviaires, de 
louer les installations qui n'ont pas été utilisées depuis plus de deux ans.

 Le chapitre III, sur les licences des entreprises ferroviaires, maintient la procédure 
d'obtention d'une licence pour une entreprise ferroviaire sans modifications majeures. Il 
introduit néanmoins, à l'article 17, une nouvelle disposition forçant les États membres ou 
ressortissants d'États membres à détenir plus de 50 % au total de toute entreprise 
ferroviaire qui souhaite demander une licence dans l'Union européenne. 

 Le chapitre IV, sur la tarification de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la 
répartition des capacités de cette infrastructure, comprend plusieurs dispositions qui ont 
fait l'objet de modifications substantielles: 

- Détermination de la tarification de l'infrastructure et des services: les principes de base 
de la tarification sont maintenus sous leur forme actuelle. Cependant, la Commission 
compte préciser comment appliquer ces principes (annexe VIII, points 1 et 3). Elle 
propose également de rendre obligatoire la modulation de la tarification de 
l'infrastructure en fonction des performances en matière de bruit émis par les trains et de 
la faire coïncider avec l'entrée en vigueur de la directive "Eurovignette". La modulation 
de la tarification pour les autres coûts environnementaux resterait facultative, tandis que 
la tarification de l'augmentation des revenus des gestionnaires de l'infrastructure serait 
également fonction de la directive "Eurovignette". La Commission propose par ailleurs 
une réduction temporaire des redevances pour les trains équipés du système ETCS afin 
d'accélérer le déploiement des technologies interopérables.   

- Répartition des capacités de l'infrastructure: les changements principaux visent à 
renforcer la coopération entre les gestionnaires de l'infrastructure à des fins 
d'organisation de sillons internationaux, à l'article 40, et à généraliser le principe 
d'agrément des candidats, à l'article 41. En cas de litige entre candidats pour l'attribution 
de mêmes sillons, les informations requises seraient fournies gratuitement en vue du 
processus de coordination et le système de résolution des litiges serait géré par les 
gestionnaires de l'infrastructure, comme le prévoit l'article 46. 

- Organismes de contrôle: ils deviennent indépendants de toute autorité publique en 
termes d'organisation, de prise de décision et de gestion du personnel. Leurs 
compétences sont étendues de manière à couvrir l'accès aux services ferroviaires ainsi 
que leur tarification et de sorte qu'ils surveillent la concurrence dans le secteur. 
Plusieurs instruments sont mis à la disposition des organismes de contrôle: des mesures 
à sa propre initiative, la mise en œuvre de leur décision au moyen de sanctions, y 
compris d'amendes, la possibilité de mener un audit sur la séparation des comptes et de 
rédiger des conclusions sur les aides d'État. La Commission renforce également la 
coopération au travers de la création d'un groupe de travail des organismes de contrôle 
nationaux.

3. Première remarques et orientations

La refonte doit permettre l'avènement d'un marché ferroviaire européen complet et intégré 
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dans tous ses segments, y compris le transport de passagers et le fret aux niveaux national et 
international. Cet objectif, notamment la suppression des derniers obstacles techniques et 
administratifs aux différents marchés nationaux, a la faveur de votre rapporteure, dans la 
mesure où il était déjà approuvé par le Parlement lors des débats sur les paquets ferroviaires 
antérieurs. Ce marché ferroviaire européen devrait profiter aux citoyens et aux entreprises en 
réduisant les coûts et en garantissant à toutes les entreprises ferroviaires un accès égal et non 
discriminatoire au réseau ferroviaire européen. 

Votre rapporteure souhaite non seulement mettre en avant cet objectif mais également 
soulever plusieurs questions relatives à certains éléments que la refonte aborde, aux yeux de 
votre rapporteure, de manière plutôt insuffisante, mais qui sont indispensables à la mise en 
place d'un espace ferroviaire unique européen. Votre rapporteure se fonde, pour mener son 
analyse, sur la résolution du Parlement européen adoptée à la quasi-unanimité en commission 
des transports (par 38 voix). Cette résolution traite plus particulièrement de l'indépendance 
des gestionnaires de l'infrastructure, du manque de ressources et des compétences 
insuffisantes des organismes de contrôle ainsi que de la tarification de l'infrastructure.

(a) Organisme de contrôle

Dans sa récente résolution, le Parlement exprime ses inquiétudes quant aux compétences 
insuffisantes et au manque de ressources des organismes de contrôle. La Commission 
propose, par conséquent, de renforcer de manière substantielle leur rôle et leurs compétences. 
La coopération entre ces organismes s'en trouve ainsi également renforcée et va au-delà de 
l'actuel échange d'informations: la Commission entend forcer les organismes de contrôle à 
coopérer, plus particulièrement dans le cas de litiges relatifs aux sillons ferroviaires 
internationaux. Mais elle ne propose pas de système européen de surveillance intégré 
comparable à ce qui existe dans d'autres industries de réseau récemment ouverts à la 
concurrence, tels que l'énergie ou les télécommunications. 

Votre rapporteure est résolument en faveur de l'approche de la Commission visant à accroître 
l'indépendance et à élargir les compétences des organismes de contrôle nationaux et estime 
que le renforcement de la surveillance réglementaire est la première réforme à mener 
impérativement dans le secteur ferroviaire: une surveillance réglementaire efficace, aux 
niveaux national et européen, est une condition préalable nécessaire à la réalisation de toute 
intégration accrue des marchés ferroviaires nationaux, dans la mesure où elle garantit les 
règles d'un marché ferroviaire équitable et non discriminatoire. 

Le rôle de l'organisme de contrôle devrait être davantage renforcé et ses compétences 
devraient être étendues à plusieurs nouveaux domaines. Il devrait par exemple également être 
en mesure de vérifier que les règles de sécurités et autres normes techniques nationales ne 
sont pas appliquées de manière abusive en vue de limiter l'ouverture des marchés, à l'instar 
des problèmes de sécurité et de certification, servant souvent d'excuse pour restreindre l'accès 
au marché. Cependant, le rôle de l'organisme de contrôle, tel que proposé par la Commission, 
est également renforcé dans des domaines qui dépassent la fonction de contrôle traditionnelle, 
consistant par exemple à évaluer le plan d'entreprise ou les besoins à moyen ou à long terme, 
en termes de revenus, nécessaires pour atteindre les objectifs de performance. Votre 
rapporteure compte renforcer le caractère européen d'une telle surveillance réglementaire, 
notamment au moyen d'un système plus institutionnalisé par rapport à l'approche de la 
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Commission, reposant uniquement sur la coopération. 

(b) Financement et tarification de l'infrastructure ferroviaire

Le Parlement a régulièrement critiqué les États membres pour leur manque d'investissement et 
leur financement insuffisant des réseaux ferroviaires, notamment en ce qui concerne le réseau 
TEN-T, malgré les dispositions spécifiques de la directive 2001/12 relative au financement de 
l'infrastructure et à la dette du secteur ferroviaire. La Commission introduit plusieurs 
nouvelles dispositions visant à améliorer le financement de l'infrastructure ferroviaire, dont la 
publication, désormais obligatoire, de stratégies quinquennales pour le développement de 
l'infrastructure nationale (article 8). Lesdites stratégies devraient répondre aux besoins futurs 
en matière de mobilité et garantir le financement durable du réseau ferroviaire. Les plans 
d'entreprises élaborés par les gestionnaires de l'infrastructure, sur la base d'une consultation de 
tous les acteurs du marché, respecteront ce nouveau cadre. Les obligations visant à accroître 
la transparence des engagements des États membres ainsi que des gestionnaires de 
l'infrastructure sont également renforcées, à l'image de la publication du cadre de tarification. 
Ces mesures constituent un progrès pour la transparence, ces obligations devant être 
respectées par les États membres. 

La Commission propose de rendre obligatoires les accords contractuels entre le gestionnaire 
de l'infrastructure et les pouvoirs publics, afin d'assurer une source de financement de 
l'infrastructure autre que les redevances. Les modalités d'accords de ce type, dont la durée est 
portée de trois à cinq ans minimum, sont renforcées dans l'annexe VII, notamment au moyen 
de l'inclusion, dans l'accord contractuel, d'indicateurs de performance. Cette modalité pourrait 
constituer une puissante incitation à faire bon usage du réseau, pour autant que les objectifs 
définis soient suffisamment ambitieux. Votre rapporteure estime que pour que ces accords 
soient opérants, il est essentiel de veiller à ce que toutes les parties prenantes aient les mêmes 
possibilités de faire connaître leurs besoins. 

Concernant la modulation des redevances d'utilisation de l'infrastructure en fonction des 
performances en matière de bruit émis par les trains, votre rapporteure estime que 
l'internalisation des externalités doit faire l'objet d'une coordination entre les modes de 
transport de manière à créer des conditions équitables de concurrence intramodale et 
intermodale. Votre rapporteure pourrait proposer des amendements afin de mettre en évidence 
cette condition, notamment par rapport au transport routier. Des incitations en faveur des 
équipements ERTMS sont également proposées au moyen de la réduction des redevances 
d'utilisation de l'infrastructure pour les trains. Votre rapporteure estime qu'il est indispensable 
que ces incitations n'aient aucune incidence sur les recettes des opérateurs ferroviaires, sans 
entraîner davantage de difficultés financières pour les gestionnaires d'infrastructure.

En outre, dans un nombre non négligeable d'États membres, le système de tarification de la 
voie, qui représente une des ressources dont disposent les gestionnaires d'infrastructure afin 
de financer son développement et son entretien, n'offre pas d'incitations suffisantes pour 
améliorer la performance du réseau ferroviaire. La Commission propose, par conséquent, de 
définir les principes de base du système d'amélioration des performances à l'annexe VIII, 
point 4. 
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Ces mesures posent les jalons de la création d'une architecture financière saine, mais il reste à 
savoir si elles s'avèreront suffisantes alors que les ressources des États membres sont de plus 
en plus limitées. Les bases du financement de l'infrastructure demeurent fragiles. Il convient 
de trouver des moyens de favoriser davantage les investissements publics et privés dans le 
secteur du rail autres que l'amélioration de la transparence et que les incitations 
susmentionnées. 

(c) Conditions d'accès aux services et aux installations

La Commission renforce les dispositions en la matière, principalement dans l'article 13. Il en 
résulte une situation où la Commission propose la séparation juridique et organisationnelle 
des installations de services des entreprises ferroviaires historiques sans véritablement 
s'attaquer à la séparation globale du gestionnaire de l'infrastructure et des transporteurs, ce qui 
nuit bien davantage à la concurrence équitable et non discriminatoire. Il n'est pas certain que 
la Commission soit suffisamment ou par trop ambitieuse quant aux objectifs d'accès équitable 
et non discriminatoire de tous les demandeurs aux services ni que d'autres mesures puissent 
s'avérer plus appropriées pour garantir un tel accès.  

(d) Séparation de la gestion de l'infrastructure et de l'exploitation des services de transport 

Le Parlement s'est maintes fois inquiété de ce que les gestionnaires de l'infrastructure ne 
jouissent pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis de l'opérateur ferroviaire historique, 
alors qu'il est essentiel d'accorder cette indépendance aux gestionnaires de l'infrastructure 
dans la mesure où ils jouent un rôle central dans l'octroi de l'accès aux capacités 
d'infrastructure et dans la tarification. Votre rapporteure appuie sans réserve le point de vue 
du Parlement, qui a déploré que "les garanties pratiques et juridiques visant à assurer 
l'indépendance des gestionnaires de l'infrastructure soient insuffisantes [...], surtout 
lorsqu’ils font partie de sociétés holding de chemin de fer exerçant également des activités de 
transport ferroviaire" et soutient que le dégroupage "est une condition préalable pour 
permettre un traitement équitable, transparent et non discriminatoire de tous les opérateurs"
(paragraphe 7, résolution de juin 2010).

Ce manque d'indépendante entrave la concurrence dans un nombre important d'États membres 
et constitue un frein à l'intégration européenne du réseau ferroviaire, qui continue à être géré 
en fonction de considérations purement nationales. C'est pourquoi, dans sa récente résolution, 
le Parlement prie instamment la Commission de traiter en priorité, dans sa refonte, de 
l'indépendance des gestionnaires de l'infrastructure. Toutefois, la proposition de la 
Commission ne permet aucune avancée en matière de dégroupage, ce dont votre rapporteure 
est très déçue. Dès lors, il est temps que le Parlement examine de quelle manière et sous 
quelle forme ce dégroupage pourrait être opéré dans un marché ferroviaire européen unique, à 
l'instar ce qui s'est fait dans d'autres secteurs tels que l'énergie et les télécommunications. Le 
Parlement devrait engager, à cet effet, un débat sur la création d'un modèle de marché 
ferroviaire véritablement européen fondé sur un petit nombre de règles claires et transparentes 
entraînant une réglementation plus uniforme, à l'échelle de l'Union, que ce n'est le cas 
aujourd'hui. Sans s'immiscer dans la question de sa détention, votre rapporteure estime que ne 
devraient être agréés que les gestionnaires de l'infrastructure pleinement indépendants des 
points de vue juridique, organisationnel et institutionnel.
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(e) Annexes et champ d'application des actes délégués

La proposition comporte neuf annexes qui, dans le texte actuel, peuvent être modifiées par la 
Commission au moyen d'actes délégués. Votre rapporteure comprend que la Commission doit 
disposer de suffisamment de souplesse pour adapter la règlementation aux évolutions 
juridiques, politiques et techniques. Cependant, la directive devrait constituer les fondements 
solides d'une règlementation indiquant clairement quelle direction la Commission devrait 
suivre. Certaines de ces annexes ont des effets déterminants sur la manière dont le secteur est 
réglementé et pourraient, par conséquent, être considérées comme des éléments essentiels de 
la directive. Votre rapporteure propose donc d'évaluer la pertinence de chaque annexe de 
manière individuelle afin de décider si les éléments qu'elles contiennent devraient être 
modifiés par la procédure législative normale et non au moyen d'actes délégués. 


