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Droits et obligations des voyageurs ferroviaires 
dans l’Union européenne 

Dans l’Union européenne, le règlement (CE) no 1371/2007 régit les droits et obligations des voyageurs 
ferroviaires et prévoit un niveau harmonisé d’information, d’assistance et d’indemnisation pour tous les 
voyageurs. En septembre 2017, la Commission européenne a adopté une nouvelle proposition visant à trouver 
un meilleur équilibre entre le renforcement des droits des voyageurs et l’allègement de la charge pesant sur les 
entreprises ferroviaires. Le Parlement européen devrait voter en deuxième lecture lors de sa session plénière 
d’avril sur le texte convenu à la suite des négociations interinstitutionnelles. 

Contexte 
Afin d’améliorer la protection des voyageurs ferroviaires, l’Union a adopté le règlement (CE) no 1371/2007, 
qui est applicable depuis fin 2009. Il confère aux voyageurs une série de droits, tels que l’information, la 
responsabilité de l’entreprise ferroviaire relative aux voyageurs et à leurs bagages, le remboursement ou la 
poursuite du voyage en cas de retard ou d’annulation, l’indemnisation et l’assistance. Les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite peuvent bénéficier d’une assistance dans les gares et à bord des trains, 
et d’une indemnisation en cas de dommages causés à leur équipement de mobilité. Dans son rapport de 
2013 sur l’application du règlement et dans l’analyse d’impact de 2017, la Commission européenne a relevé 
certaines lacunes, telles que l’application inégale ou l’application insuffisante des règles, et a fait part de 
son intention d’aligner davantage les droits des voyageurs ferroviaires sur les droits des passagers des 
autres modes de transport. 

Proposition de la Commission 
Le 27 septembre 2017, la Commission a adopté une proposition visant à modifier le règlement existant afin 
de trouver un meilleur équilibre entre les droits des voyageurs et les obligations des opérateurs ferroviaires. 
Elle a proposé de supprimer les dérogations pour les services intérieurs à longue distance et pour les 
services transfrontaliers urbains, suburbains et régionaux. Par cette proposition, la Commission entend 
renforcer les dispositions en matière d’information des clients, y compris en ce qui concerne leurs droits, en 
particulier en ce qui concerne les billets directs. Elle propose de renforcer les droits des personnes 
handicapées et à mobilité réduite et de proposer au personnel ferroviaire une formation de sensibilisation 
au handicap. Pour renforcer son application, elle précise la procédure à suivre pour déposer une plainte. 
Aspect très important, le texte proposé introduit une clause de force majeure dispensant les entreprises 
ferroviaires de verser une indemnisation en cas de retard causé par de graves conditions météorologiques 
ou par des catastrophes naturelles majeures. 

Position du Parlement européen 
La commission des transports et du tourisme (TRAN) du Parlement a adopté son rapport en octobre 2018, 
le Parlement ayant ensuite adopté sa position en première lecture en novembre. Le PE a cherché à accorder 
des niveaux d’indemnisation plus élevés aux voyageurs en cas de retard, à renforcer l’assistance et 
l’indemnisation des personnes handicapées et à mobilité réduite, à supprimer la clause de force majeure et 
à faciliter le transport des vélos à bord des trains. Le Conseil a adopté son orientation générale le 
2 décembre 2019. Il souhaitait maintenir les dérogations pour les services urbains, suburbains et régionaux 
et introduire une définition plus large de la clause de force majeure. Le Parlement et le Conseil sont 
parvenus à un accord provisoire le 1er octobre 2020. Il réduit la notification préalable à 24 heures pour les 
personnes handicapées ou à mobilité réduite souhaitant réserver une assistance à bord des trains, 
maintient la disposition relative à la force majeure et les taux d’indemnisation existants en cas de retard, et 
prévoit un réacheminement pour les voyageurs qui ne sont pas en mesure d’obtenir leur correspondance 
en raison d’un retard. Le texte final issu des négociations interinstitutionnelles a été approuvé en première 
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lecture par le Conseil le 25 janvier 2021. La commission TRAN a voté le 16 mars 2021 pour approuver le 
texte, qui doit maintenant être formellement adopté par le Parlement en deuxième lecture, le vote étant 
prévu lors de la session plénière d’avril. 

Recommandation pour la deuxième lecture: 
2017/0237(COD); commission compétente au fond: TRAN; 
rapporteur: Bogusław Liberadzki (S&D, Pologne). Pour plus 
d’informations, reportez-vous à notre briefing «Législation 
européenne en marche» consacré à ce sujet. 
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