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Question avec demande de réponse écrite E-007070/2020
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Sandro Gozi (Renew), Laurence Farreng (Renew), Dominique 
Riquet (Renew), Fabienne Keller (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Christophe 
Grudler (Renew)

Objet: Situation actuelle des aides d’État destinées au secteur ferroviaire européen

Le secteur ferroviaire a été fortement touché par la crise de la COVID-19 et doit être soutenu pour 
sortir de cette période difficile. Néanmoins, comme l’a souligné la Commission dans son rapport 
annuel sur la politique de concurrence et dans son cadre temporaire, les aides d’État ne devraient 
être accordées que pour couvrir les pertes subies du fait de la COVID-19 et elles ne devraient pas 
servir à renforcer la position dominante d’une société dans un secteur donné.

La Commission réexamine actuellement le programme d’aides d’État de plusieurs milliards d’euros 
destiné à l’ensemble du groupe Deutsche Bahn. La Deutsche Bahn est une société intégrée, ce qui 
signifie que les aides d’État pourraient être utilisées à la fois sur le marché du transport ferroviaire de 
voyageurs, où l’entreprise est en position dominante, et sur le marché de la distribution des billets de 
train, alors qu’elle fait actuellement l’objet d’une enquête pour pratiques anticoncurrentielles sur ce 
marché. Au titre du quatrième paquet ferroviaire et du pacte vert, la Commission s’est engagée à 
rendre le secteur ferroviaire européen plus attrayant, innovant et concurrentiel.

1. Comment la Commission s’attaquera-t-elle au problème des aides d’État qui iraient au-delà des 
besoins de la Deutsche Bahn et seraient utilisées pour de nouvelles acquisitions et des 
investissements destinés à ses services internes, au détriment de ses concurrents?

2. La Commission envisage-t-elle d’imposer des conditions afin que les aides d’État ne soient 
octroyées qu’aux services liés à l’infrastructure ferroviaire de la Deutsche Bahn, afin de veiller à 
ce que ces aides ne nuisent pas à la concurrence en matière de distribution des billets de trains?


