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DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION 

Résumé de l’analyse d’impact 

DG chef de file : TREN 

Synthèse 

DEFINITION DU PROBLEME 

Le matériel roulant1 dont la mise en service a été autorisée dans un État membre n’est pas 
automatiquement accepté dans un autre État membre. L’acceptation croisée du matériel 
roulant dépend de plusieurs spécifications nationales divergentes sur l’autorisation de mise en 
service du matériel roulant.  

Le matériel roulant existant déjà en service dans un État membre doit, pour pouvoir être mis 
en service dans un autre État membre, obtenir l’autorisation des autorités nationales de l’État 
membre concerné. Ainsi, les opérateurs internationaux doivent chaque fois se soumettre à des 
procédures d’homologation dans les États membres où ils souhaitent exercer leur activité.  

En fait, la situation diffère selon le type de matériel roulant. 

Dans le cas des locomotives et des unités multiples, l’autorisation de mise en service dans un 
autre État membre ne peut être délivrée que s’il est prouvé que le matériel roulant utilisé est 
conforme aux règles nationales de cet État membre. Ces règles comprennent des 
spécifications et des normes relatives à la compatibilité de l'infrastructure ainsi que des 
exigences de sécurité nationales spécifiques. Les caractéristiques des infrastructures 
ferroviaires (gabarit, spécificités liées aux perturbations électromagnétiques, tensions 
d'alimentation électrique et systèmes de contrôle-commande) varient d’un État membre à un 
autre: les exigences de sécurité nationales spécifiques, qui se fondent sur la culture et la 
tradition nationales, tiennent également compte des enseignements tirés des accidents et 
incidents survenus dans chaque État membre.  

L’expérience montre que la mise en service d’un matériel roulant dans un autre État membre 
se traduit par des retards et des coûts pour les entreprises ferroviaires et les fabricants. 
Toutefois, des initiatives bilatérales entre États membres2 ont montré récemment que des 
améliorations étaient possibles à un coût raisonnable. 

En ce qui concerne les wagons et les voitures de voyageurs, des accords actuels garantissent 
leur acceptation croisée sur la base de plusieurs conditions, notamment leur immatriculation 
auprès des membres de l’UIC3, qui - à leur tour - prennent en charge l’entretien de ce matériel 
roulant. Toutefois, dès que les directives européennes sur l’interopérabilité et la sécurité 
seront mises en œuvre, les dispositions de ces accords seront remplacées par des dispositions 
communautaires et un nouveau contrat d’utilisation des wagons de marchandises. Nous nous 

                                                 
1 Véhicules ferroviaires tels que locomotives, unités multiples (voitures de voyageurs motorisées), 

voitures de voyageurs, wagons de marchandises, etc. 
2 Parmi ces accords bilatéraux figure notamment l’accord conclu en 2006 entre l’autorité allemande de 

sécurité ferroviaire, à savoir l’EBA (Eisenbahn Bundesamt), et un département du ministère français 
des Transports. 

3 Union internationale des chemins de fer – International Union of Railways. 
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trouvons donc dans une période de transition. La Commission prépare d’ailleurs, en 
concertation avec toutes les parties concernées, un «guide de transition», qui traite notamment 
des règles applicables au matériel roulant existant, celui-ci n'étant pas soumis à la procédure 
de mise en service prévue par les directives sur l’interopérabilité (qui ne couvrent que les 
véhicules neufs ou renouvelés).  

CONSULTATION 

Récemment, le secteur ferroviaire (usagers, opérateurs, industrie, autorités nationales) a émis 
des doutes sur l’efficacité à court terme et à long terme du rôle joué par les directives actuelles 
dans l’acceptation croisée du matériel roulant existant (alors que la situation est moins grave 
pour les véhicules neufs) et a prôné l’adoption de nouvelles mesures (volontaires et 
réglementaires).  

En 2004, la Commission a créé un groupe de travail au sein du Comité sur l’interopérabilité 
du réseau ferroviaire transeuropéen pour résoudre le problème de l'acceptation croisée du 
matériel roulant. 

Dès l’achèvement de ses travaux, le groupe de travail a préparé un document de consultation, 
qui a été présenté aux autorités des États membres et à toutes les parties concernées lors d'un 
atelier organisé le 26 avril 2006. 

À l’issue de cet atelier, la Commission a officiellement lancé une consultation sur ce 
document. Des représentants des organisations européennes intéressées et des États membres 
ont été invités à donner leur avis sur les différents scénarios envisageables (décrits ci-après) 
pour résoudre les difficultés actuelles.  

Toutes les parties concernées et les autorités des États membres ont estimé qu’il était 
nécessaire d’agir pour améliorer la situation, en suivant notamment une approche volontaire et 
en appuyant des initiatives législatives. 

Situation actuelle (scénario de référence) 

La législation européenne actuelle, notamment les directives 96/48/CE et 2001/16/CE 
relatives à l’interopérabilité, modifiées par la directive 2004/50/CE, et la directive 
2004/49/CE sur la sécurité ferroviaire, préconise la reconnaissance mutuelle et, partant, 
l’acceptation croisée sur la base essentiellement de trois mesures fondamentales: 

• Les directives relatives à l’interopérabilité disposent que des spécifications techniques 
d'interopérabilité (STI) ou, en l’absence de telles spécifications ou dans des «cas 
spécifiques» ou «points ouverts» particuliers, des règles techniques nationales devraient 
couvrir toutes les exigences essentielles relatives au sous-système «matériel roulant» et à 
ses interfaces vis-à-vis d’autres sous-systèmes; 

• En vertu des directives relatives à l’interopérabilité, des listes des règles nationales doivent 
être communiquées à la Commission afin de garantir la transparence nécessaire de ces 
règles; 

• En vertu de la directive sur la sécurité ferroviaire, il convient de contrôler la sécurité et de 
vérifier la compatibilité technique (deux des six exigences essentielles prévues par les 
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directives relatives à l’interopérabilité) lorsque le matériel roulant doit être exploité sur 
d’autres réseaux. 

L’expérience montre que cela ne suffit pas à garantir l'acceptation croisée du matériel roulant 
existant, du fait notamment que les règles techniques nationales ne sont pas toujours 
communiquées à temps, ce qui réduit l'efficacité de la législation actuelle. 

En particulier: 

• L’article 14 de la directive 2004/49/CE dispose que les autorités de sécurité nationales sont 
responsables de l’autorisation du matériel roulant existant qui a déjà été autorisé dans un 
État membre mais n’est pas encore couvert par une STI. Dans certains États membres, les 
règles techniques et de sécurité, qui en sont encore à leurs débuts, sont en voie d’être 
définies, documentées et publiées. En outre, le processus d’évaluation de la conformité 
pour l’homologation du matériel roulant à l’aune des règles nationales peut varier d’un État 
membre à un autre et imposer des niveaux différents de démonstration et de preuve. En 
raison de la différence des critères nationaux de conformité aux règles de sécurité en 
vigueur, les preuves de conformité acceptées dans un État membre ne le sont généralement 
pas dans un autre. En outre, compte tenu du manque de documentation, de nouvelles règles 
peuvent être imposées à un stade ultérieur du processus d’homologation, ce qui se traduit 
par des retards et des coûts.  

• L’article 14 de la directive 2001/16/CE dispose que le matériel roulant ne peut être mis en 
service que s’il est conçu et construit de façon à satisfaire aux exigences essentielles 
concernant ce sous-système. Les États membres doivent notamment vérifier la cohérence 
de ce matériel roulant avec le système dans lequel il s’intègre. 

OBJECTIFS 

Objectifs stratégiques 

Les objectifs communautaires stratégiques du renforcement de l’acceptation croisée du 
matériel roulant sont les suivants:  

• Achever le marché intérieur, et notamment garantir la libre circulation du matériel roulant 
ferroviaire au sein de l'Union européenne afin d'améliorer la compétitivité des fabricants, 
des entreprises ferroviaires et des prestataires de services logistiques, qui, à leur tour, 
revitaliseront le transport ferroviaire;  

• Simplifier les législations communautaire et nationale, conformément à l’objectif «mieux 
légiférer»;  

• Réduire les coûts des activités commerciales et supprimer les formalités administratives 
inutiles, deux éléments qui font peser une charge particulièrement lourde sur les PME; 

• Réduire les coûts administratifs du processus d’autorisation pour les États membres. 

Tous ces objectifs s’inscrivent dans la «Stratégie de Lisbonne» en vue de renforcer l’emploi, 
la réforme économique et la cohésion sociale dans le cadre d’une économie fondée sur la 
connaissance. 
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Objectifs spécifiques 

Les objectifs stratégiques peuvent se diviser en objectifs spécifiques. L'acceptation croisée 
comporte deux volets: l’un concerne le matériel roulant neuf/rénové/renouvelé, tandis que 
l’autre concerne le matériel roulant existant, chacun ayant des objectifs spécifiques. 

En ce qui concerne le matériel roulant neuf/rénové/renouvelé, l’objectif de la législation 
communautaire est de faire en sorte que l’élaboration et l’application des STI aient des 
retombées positives. Les objectifs spécifiques sont les suivants: améliorer le processus de 
normalisation, c’est-à-dire élaborer des STI, accroître la portée des STI en intégrant les 
travaux du groupe de travail de la Commission, réduire le nombre de règles nationales 
imposées par les États membres en plus des STI et réduire le délai d’obtention de la nouvelle 
autorisation dans chaque État membre (objectif spécifique n° 4). 

En ce qui concerne le matériel roulant existant, les objectifs sont les suivants: établir une 
procédure communautaire pour l'acceptation coordonnée du matériel roulant, améliorer la 
visibilité des règles nationales, promouvoir l’application du principe de reconnaissance 
mutuelle et clarifier la question du matériel roulant existant dans la législation de l’Union 
européenne. 

OPTIONS 

Il existe plusieurs options pour réaliser les objectifs spécifiques. Puisque chaque option peut 
contribuer à la réalisation de plusieurs objectifs spécifiques, un tableau situé à la fin du 
présent chapitre indique, pour chaque option, si elle permet ou non d'atteindre les objectifs 
spécifiques et si oui, de quelle manière. 

il existe fondamentalement trois moyens d’améliorer l’acceptation croisée du matériel roulant: 

Option A: maintien du statu quo, c’est-à-dire poursuivre la politique actuelle, qui consiste 
essentiellement à appliquer l’article 14 des directives relatives à l’interopérabilité, dans le cas 
du matériel roulant neuf/rénové/renouvelé, et l’article 14 de la directive sur la sécurité 
ferroviaire dans le cas du matériel roulant existant; 

Option B: approche non réglementaire, c’est-à-dire publier des orientations pour 
l'acceptation croisée du matériel roulant existant et demander aux États membres de les 
appliquer (B1), charger l’Agence de classer les règles nationales et de recenser celles pouvant 
faire l’objet d’une acceptation croisée (B2), charger l’Agence de coordonner des procédures 
d’acceptation parallèles (B3), attribuer à l’Agence le rôle d'organe d’appel ou consultatif (B4), 
accélérer le développement/la révision des STI (B5), surveiller étroitement la bonne 
application du principe de reconnaissance mutuelle et, le cas échéant, ouvrir des procédures 
d'infraction (B6);  

Option C: approche réglementaire, c’est-à-dire modifier la législation pour supprimer 
l’obligation d’obtenir, dans chaque État membre, une autorisation pour le matériel roulant 
après avoir obtenu la première (C1), clarifier la procédure à appliquer pour le matériel roulant 
existant (C2), limiter ou clarifier le rôle joué par l’État membre dans l’autorisation du matériel 
roulant sur son territoire (C3), élargir les compétences de l’Agence pour lui permettre de 
délivrer des autorisations de mise en service valables dans plusieurs États membres (C4) et de 
faire fonction d’organe de coordination ou d'appel (C5), élargir les compétences des 
organismes notifiés pour leur permettre de délivrer des certificats équivalents aux 
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autorisations nationales (C6), et étendre les compétences des gestionnaires des infrastructures 
pour leur permettre de délivrer des certificats équivalents aux autorisations nationales (C7). 

Ces options figurent dans le document de consultation que la Commission a transmis à tous 
les États membres et aux acteurs du secteur ferroviaire en avril 2006.  

Analyse d’impact / Comparaison des options 

En 2006, la Commission a procédé à une analyse d’impact de l'acceptation croisée du matériel 
roulant en s’appuyant sur l’expertise de l'Agence ferroviaire européenne (ERA). 

Compte tenu de la complexité du sujet et du manque de données (en raison essentiellement de 
la sensibilité commerciale), l’évaluation était avant tout de nature qualitative.  

L’analyse se fondait sur les informations dont dispose l’ERA à ce sujet et sur les réponses 
données par les États membres et les parties concernées durant le processus de consultation 
précité. 

Pour chacune des options proposées, les éléments suivants ont été évalués: 

• Situation actuelle; 

• Situation projetée (à savoir, évolution naturelle dans le cadre de dispositions déjà 
existantes); 

• Description et attribution éventuelle des tâches (aspects administratifs et 
responsabilités notamment); 

• Aspects juridiques; 

• Transition / Délai / Lien avec d’autres options (notamment l’option A); 

• Impact direct: effet sur les procédures d’acceptation (coûts, retards, obstacles); 

• Impact indirect: effet sur la conception et l’amélioration du matériel roulant; 

• Impact institutionnel: effet sur les cadres réglementaires nationaux; 

• Impact potentiel sur l’Agence ferroviaire européenne (sur la base des éléments 
précédents); 

• Opportunités et risques. 

Constatations 

Sur la base de l’analyse d’impact - essentiellement qualitative – décrite ci-dessus, les options 
B1+B2 devraient être mises en œuvre parallèlement aux options C2+C3. Les deux ensembles 
d’options exigent des mesures immédiates. 

Cette recommandation est globalement conforme à l’avis des États membres et des parties 
concernées, qui figure dans les documents de synthèse demandés par la Commission et selon 
lequel ils appuient ces options en raison de la possibilité d’une mise en œuvre (relativement) 
rapide, de la simplification des procédures, des avantages escomptés et du maintien de la 
répartition actuelle des tâches entre les différents acteurs. En revanche, on a considéré que les 
options prévoyant d’élargir les compétences de l'Agence ferroviaire européenne (pour qu’elle 
devienne une «autorité paneuropéenne de sécurité») étaient incompatibles avec la démarche 
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actuelle qui vise à créer un réseau d’autorités nationales de sécurité (subsidiarité) et ne 
permettaient pas de résoudre le problème de l'acceptation croisée. 

En outre, il convient de rappeler que la communication des règles nationales est nécessaire, 
car la suite des travaux en dépend. Quoi qu’il en soit, la publication et l’actualisation 
constantes des STI nécessitent une révision continue des règles techniques nationales 
communiquées. 


