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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Les différentes libéralisations de secteurs de services opérées par l'Union européenne depuis 

plusieurs décennies, y compris dans le secteur du transport ferroviaire, procèdent de la mise 

en œuvre de l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont donc 

constitutives de son projet. 

 

Cet objectif de réalisation d'un marché commun ne doit pas être une fin en soi mais plutôt 

viser à la baisse des coûts des services pour les consommateurs, tout en maintenant un haut 

niveau de qualité de service accessible à tous. 

 

Les différents mouvements de libéralisation de secteurs dont les services ont été 

historiquement assurés par des opérateurs publics via des monopoles nationaux d'exploitation, 

avec le recul des années, ne semble pas avoir satisfait à ce double objectif. 

 

Ne serait-ce que dans le secteur du transport ferroviaire, les exemples d'insatisfaction existent: 

 pour le transport international de voyageurs, dont l'ouverture à la concurrence est 

effective depuis 2010, l'augmentation de la concurrence n'a pas fait baisser les coûts de 

manière sensible et a mené à la fermeture d'anciennes lignes transfrontalières qui ne 

fonctionnaient pas sur le modèle de la grande vitesse. Par ailleurs, le secteur n'a pas 

connu la croissance escomptée, ses parts de marché devant plus se gagner sur le plan 

intermodal que sur le plan intramodal; 

 

 pour le transport national de voyageurs en Grande Bretagne, État membre le plus 

avancé dans sa législation de libéralisation, le CESE souligne bien les insatisfactions 

des usagers britanniques et le besoin récurrent d'implication de l'État dans l'intégration 

du secteur (tarifs, distribution, horaires...); 

 
 pour le transport national de voyageurs dans l'ensemble de l'Union, pas moins de 15 

procédures d'infraction pour transposition inadéquate, ce qui témoigne du rythme trop 

soutenu de cette libéralisation, qui pour participer à la construction du projet européen, 

doit s'effectuer sans heurter les modèles nationaux qui ont fourni aux citoyens un 

modèle de qualité pendant plusieurs décennies.  

 
Compte tenu de ces faits, pour le rapporteur, la nécessité d'un approfondissement de la 

libéralisation du secteur du transport ferroviaire de voyageurs n'est pas démontrée et il s'est 

attaché, par ses amendements, à en atténuer le risque de conséquences négatives pour les 

citoyens et notamment les travailleurs du secteur, selon plusieurs axes: 

 

 la gouvernance la plus intégrée possible: si la séparation stricte des gestionnaires 

d'infrastructure et des transporteurs est fondée sur le plan concurrentiel, les craintes 

qu'elle suscite chez les organisations d'usagers, les syndicats du secteur ou les 

opérateurs "historiques" invitent le rapporteur à la nuance. Elle entrainera le plus 

probablement une moindre mutualisation des ressources pour l'investissement matériel 

et une bureaucratie accrue, néfaste à la qualité du service et à la sécurité des usagers. 

Le rapporteur a donc choisi de donner à l'autorité nationale de réglementation la plus 
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grande liberté possible en la matière, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de 

l'Union européenne du 28 février 2013; 

 
 la plus grande liberté possible aux États membres pour choisir entre l'appel d'offres et 

l'attribution directe de concessions de service public par l'augmentation substantielle 

des plafonds; 

 
 l'introduction dans les plans nationaux pour le transport public durable dans ses 

aspects sociaux et environnementaux des règles de protection des usagers, des 

travailleurs et de l'environnement, facilitant ainsi l'introduction dans les appels d'offres 

de ces critères qualitatifs, sociaux et environnementaux; 

 
 le renforcement de la protection des travailleurs par de larges possibilités de transfert 

du personnel au sein de la nouvelle entreprise concessionnaire d'un service public; par 

un renforcement du dialogue social dans les structures; par une clarification du droit 

social applicable au personnel de bord, notamment via une certification de ce dernier; 

par une demande aux États membres d'établir une responsabilité sociale solidaire du 

soumissionnaire et de ses sous contractants, pour éviter le dumping social; 

 
 la nécessaire réciprocité dans la l'ouverture des marchés entre États membres; 

 
 une période transitoire de mise en œuvre pour les États membres largement étendue 

(jusqu'à 2029) pour laisser aux décideurs politiques de l'Union le temps du recul et de 

l'analyse avant toute nouvelle avancée dans la libéralisation. 

AMENDEMENTS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des transports et du 

tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Le transport par chemin de fer 

remplit une fonction essentielle sur les 

plans social et environnemental et dans la 

planification de la mobilité et peut voir sa 

part dans le transport de passagers 

augmenter sensiblement à l'échelle 

européenne. À cet égard, les 

investissements, tant dans la recherche 

que dans les infrastructures et le matériel 
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roulant, peuvent contribuer nettement à 

une nouvelle croissance et favoriser la 

création d'emploi dans le secteur 

ferroviaire de façon directe et de façon 

indirecte en renforçant la mobilité des 

employés d'autres secteurs. Le transport 

ferroviaire peut devenir un secteur 

d'activité moderne majeur de l'Union à 

condition que les États membres 

conviennent d'intensifier leur 

coopération. 

 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le marché des services internationaux 

de transport de voyageurs par chemin de 

fer de l'Union est ouvert à la concurrence 

depuis 2010. De plus, certains États 

membres ont ouvert leurs services 

nationaux de transport de voyageurs à la 

concurrence, soit en instaurant des droits 

d’accès libre, soit en lançant des appels 

d'offres pour des contrats de service public, 

soit en recourant à ces deux formules. 

(2) Le marché des services internationaux 

de transport de voyageurs par chemin de 

fer de l'Union est ouvert à la concurrence 

depuis 2010. De plus, certains États 

membres ont ouvert leurs services 

nationaux de transport de voyageurs à la 

concurrence, soit en instaurant des droits 

d'accès libre, soit en lançant des appels 

d'offres pour des contrats de service public, 

soit en recourant à ces deux formules, tout 

en respectant le protocole sur les services 

d'intérêt général (protocole n° 26) annexé 

au traité sur l'Union européenne et au 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il importe que les autorités compétentes (4) Il importe que les autorités compétentes 
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organisent leurs services publics de 

transport de voyageurs en veillant à ce que 

les obligations de service public et la 

portée géographique des contrats de service 

public soient appropriées, nécessaires et 

proportionnées pour atteindre les objectifs 

de la politique du transport public de 

voyageurs sur leur territoire. Cette 

politique devrait être établie dans des plans 

pour le transport public permettant la mise 

en place de solutions de transport fondées 

sur le marché. Le processus de définition 

des plans pour le transport public et des 

obligations de service public devrait être 

transparent pour les parties intéressées, y 

compris pour les nouveaux entrants 

potentiels sur le marché. 

organisent leurs services publics de 

transport de voyageurs en veillant à ce que 

les obligations de service public et la 

portée géographique des contrats de service 

public soient appropriées, nécessaires et 

proportionnées pour atteindre les objectifs 

de la politique du transport public de 

voyageurs sur leur territoire, et à ce que les 

objectifs sociaux du traité sur l'Union 

européenne, de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, du 

protocole n° 26 et de la convention des 

Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées soient respectés. 
Cette politique devrait être établie dans 

tous les plans pour le transport public 

durable permettant la mise en place de 

solutions de transport fondées sur les 

besoins des usagers, notamment des 

familles, des personnes âgées et des 

personnes handicapées. Le processus de 

définition de ces plans multimodaux pour 

le transport public et des obligations de 

service public devrait intégrer une 

dimension économique, sociale et 

écologique et être transparent pour les 

parties intéressées, y compris pour les 

nouveaux entrants potentiels sur le marché. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Afin d'assurer un financement sain qui 

réponde aux objectifs des plans pour le 

transport public, il importe que les autorités 

compétentes définissent des obligations de 

service public permettant d'atteindre sans 

coûts excessifs les objectifs du transport 

public, compte tenu de la compensation de 

l'incidence financière nette de ces 

obligations, et qu'elles assurent la viabilité 

financière à long terme des services publics 

de transport fournis dans le cadre des 

(5) Afin d'assurer un financement sain qui 

réponde aux objectifs des plans pour le 

transport public, il importe que les autorités 

compétentes définissent des obligations de 

service public permettant d'atteindre sans 

coûts excessifs et en assurant une qualité 

élevée les objectifs du transport public, 

compte tenu de la compensation de 

l'incidence financière nette de ces 

obligations, et qu'elles assurent la viabilité 

financière à long terme des services publics 
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contrats de service public. de transport fournis dans le cadre des 

contrats de service public. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (5 bis) Les appels d'offres attribués au 

moins disant favorisent le dumping social 

qui va souvent de pair avec les offres 

tirées à la baisse. Les économies 

correspondantes se font au détriment des 

travailleurs: salaires inférieurs, temps de 

travail plus long et effectifs réduits. Pour 

veiller à ce que la procédure de passation 

de marché ne nuise pas à l'efficacité et à 

la qualité du service ou aux conditions de 

travail des salariés, ne se fonde pas sur 

l'offre la plus économique mais sur des 

critères qualitatifs et pour tenir compte 

des caractéristiques nationales, les 

modalités d'attribution doivent également 

tenir compte de critères sociaux. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Pour que le marché du transport public 

de voyageurs par chemin de fer fonctionne 

correctement, il est particulièrement 

important que les autorités compétentes 

respectent ces critères en ce qui concerne 

les obligations de service public et la 

portée des contrats de service public, car 

les opérations de transport en accès libre 

doivent être correctement coordonnées 

(6) Pour que le marché du transport public 

de voyageurs par chemin de fer fonctionne 

correctement et réponde aux besoins de 

ses usagers, tout en respectant les droits 

des salariés du secteur, il est 

particulièrement important que les autorités 

compétentes respectent ces critères en ce 

qui concerne les obligations de service 

public et la portée des contrats de service 
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avec celles couvertes par un contrat de 

service public. C'est pourquoi l'organisme 

de contrôle ferroviaire indépendant devrait 

assurer l’application correcte et la 

transparence de ce processus. 

public, car les opérations de transport en 

accès libre doivent être correctement 

coordonnées avec celles couvertes par un 

contrat de service public. C'est pourquoi 

l'organisme de contrôle ferroviaire 

indépendant devrait assurer l’application 

correcte et la transparence de ce processus. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Certains plafonds appliqués à 

l'attribution directe de contrats de service 

public devraient être adaptés, en ce qui 

concerne le transport par chemin de fer, 

aux conditions économiques spécifiques 

des procédures d'appel d'offres dans ce 

secteur. 

(9) Certains plafonds appliqués à 

l'attribution directe de contrats de service 

public devraient être adaptés, en ce qui 

concerne le transport par chemin de fer, 

aux exigences sociales et territoriales 

applicables aux services d'intérêt général 

ainsi qu'aux conditions économiques des 

procédures d'appel d'offres dans ce secteur. 

 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (9 bis) Le principe de réciprocité, à savoir 

la participation au marché des transports 

publics, est un instrument essentiel pour 

éviter les distorsions de concurrence; il 

devrait s'appliquer non seulement aux 

entreprises ferroviaires titulaires d'une 

licence et à leurs filiales dans les 

États membres, mais aussi aux entreprises 

de pays tiers qui entendent participer à 

des procédures de passation de marchés 

publics dans l'Union. 
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Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) L'établissement d'un marché intérieur 

des services de transport de voyageurs par 

chemin de fer exige une application 

harmonisée, dans tous les États membres, 

des règles communes en matière de mise 

concurrence pour les contrats de service 

public dans ce secteur. 

(10) L'établissement d'un marché intérieur 

des services de transport de voyageurs par 

chemin de fer exige une application 

harmonisée, dans tous les États membres, 

des règles communes en matière de mise 

concurrence pour les contrats de service 

public dans ce secteur, qui respectent 

également les objectifs sociaux et les 

obligations liées aux services d'intérêt 

général définis dans le traité sur l'Union 

européenne et le traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, 

en tenant compte des spécificités de 

chaque pays, afin que soient garanties des 

conditions de concurrence égales entre 

tous les soumissionnaires potentiels. 

 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) En vue de créer les conditions-cadres 

qui permettront à la société de tirer 

pleinement parti d'une ouverture effective 

du marché des services nationaux de 

transport de voyageurs par chemin de fer, il 

est important que les États membres 

assurent un niveau adéquat de protection 

sociale pour le personnel des opérateurs de 

service public. 

(11) En vue de créer les conditions-cadres 

qui permettront à tous les membres de la 

société de tirer pleinement parti d'une 

offre de qualité élevée de services 

nationaux de transport de voyageurs par 

chemin de fer, qui répondent aux objectifs 

sociaux fixés dans le traité sur l'Union 

européenne et aux objectifs relatifs aux 

services d'intérêt général définis dans le 

protocole n° 26 du traité sur le 
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fonctionnement de l'Union européenne, il 

est important que les États membres 

garantissent à tout le moins de bonnes 

conditions de travail et un niveau élevé de 

protection sociale pour le personnel des 

opérateurs de service public contre tout 

dumping social au niveau national, 

régional ou local, dans le respect des 

conventions collectives du secteur. Ce 

niveau adéquat doit être garanti, au plus 

tard lors de l'ouverture du marché 

ferroviaire national, par la législation 

nationale et/ou des conventions collectives 

sectorielles, en établissant des normes 

sociales et/ou en exigeant le transfert de 

personnel pour le secteur concerné. C'est 

par la mise en place de conventions 

collectives nationales au sein de l'activité 

ferroviaire mais également à travers la 

reprise du personnel dans les procédures 

d'attribution, que les autorités 

compétentes mettront en œuvre un cadre 

social de qualité. 

 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (11 bis) Lorsque la conclusion d’un 

contrat de service public peut entraîner 

un changement d’opérateur de service 

public, les autorités compétentes devraient 

pouvoir exiger de l’opérateur de service 

public qu'il applique les dispositions de la 

directive 2001/23/CE du Conseil du 

12 mars 2001 concernant le 

rapprochement des législations des 

États membres relatives au maintien des 

droits des travailleurs en cas de transfert 

d’entreprises, d’établissements ou de 

parties d’entreprises ou d’établissements. 

Ladite directive n’interdit pas aux 
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États membres de maintenir les droits des 

travailleurs en cas de transfert autres que 

les droits couverts par la directive 

2001/23/CE. Ainsi, le cas échéant, les 

États membres tiennent compte des 

normes sociales plus avantageuses pour 

les travailleurs, établies par des 

dispositions législatives, réglementaires 

ou administratives nationales, des 

conventions collectives ou des accords 

conclus entre les partenaires sociaux. 

 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 11 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 ter) En vertu du principe de 

subsidiarité, les autorités compétentes 

devraient établir des critères sociaux et 

qualitatifs afin de maintenir et d'élever les 

normes de qualité pour les obligations de 

service public, par exemple en ce qui 

concerne les conditions de travail 

minimales, les droits des voyageurs, les 

besoins des personnes à mobilité réduite 

ou la protection de l'environnement, la 

santé et la sécurité des passagers et des 

travailleurs ainsi que les obligations 

découlant des conventions collectives et 

autres règles et accords concernant le lieu 

de travail et la protection sociale sur le 

lieu où le service est fourni. 

 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Compte tenu de la logique interne du (14) Compte tenu de la logique interne du 
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règlement (CE) n° 1370/2007, il devrait 

être précisé que la période de transition qui 

court jusqu’au 2 décembre 2019 se réfère 

exclusivement à l’obligation d'organiser 

des procédures de mise en concurrence 

pour les contrats de service public. 

règlement (CE) n° 1370/2007, il devrait 

être précisé que la période de transition qui 

court jusqu’au 2 décembre 2019 se réfère 

exclusivement à l’obligation d'organiser 

des procédures de mise en concurrence 

pour les contrats de service public. Cette 

période de transition permettra aux États 

membres de veiller à ce que les 

procédures d'appels d'offres répondent 

aux objectifs sociaux et favorisent la 

cohésion sociale et territoriale, 

conformément au traité sur l'Union 

européenne et au protocole n° 26 du traité 

sur le fonctionnement de l'Union 

européenne. 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) La préparation des entreprises 

ferroviaires à une mise en concurrence 

obligatoire pour les contrats de service 

public nécessite une période 

supplémentaire pour permettre aux 

entreprises auxquelles ces contrats étaient 

auparavant attribués directement de 

procéder à une restructuration interne 

efficace et durable. Des mesures 

transitoires sont donc nécessaires pour les 

contrats attribués directement entre la date 

d'entrée en vigueur du présent règlement et 

le 3 décembre 2019. 

(15) La préparation des entreprises 

ferroviaires à une mise en concurrence 

facultative pour les contrats de service 

public et la garantie d'un niveau adéquat 

de protection sociale et de conditions de 

travail favorables pour le personnel des 

opérateurs de service public dans les États 

membres concernés nécessitent une 

période supplémentaire pour permettre aux 

entreprises auxquelles ces contrats étaient 

auparavant attribués directement de 

procéder à une restructuration interne 

efficace et durable. Des mesures 

transitoires sont, en tout état de cause, 

nécessaires pour les contrats attribués 

directement entre la date d'entrée en 

vigueur du présent règlement et le 

3 décembre 2019. 
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Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Lorsque le marché des services 

nationaux de transport de voyageurs par 

chemin de fer sera ouvert, étant donné que 

les autorités compétentes pourront être 

amenées à prendre des mesures visant à 

garantir un niveau élevé de concurrence en 

limitant le nombre de contrats attribués à 

une même entreprise ferroviaire, des 

dispositions appropriées devraient être 

prévues à cet effet. 

(16) Lorsque le marché des services 

nationaux de transport de voyageurs par 

chemin de fer sera ouvert, étant donné que 

les autorités compétentes pourront être 

amenées à prendre des mesures visant à 

garantir un niveau adéquat de concurrence 

en limitant le nombre de contrats attribués 

à une même entreprise ferroviaire, des 

dispositions appropriées devraient être 

prévues à cet effet. 

 

 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 – point c  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"autorité locale compétente", toute autorité 

compétente dont la zone géographique de 

compétence n’est pas nationale et qui 

couvre les besoins en transport d'une 

agglomération urbaine ou d'une localité 

rurale; 

"autorité locale compétente", toute autorité 

compétente dont la zone géographique de 

compétence n’est pas nationale et qui 

couvre les besoins en transport, 

notamment d'une région, d'une 

agglomération urbaine ou d'une localité 

rurale; 

Justification 

Dans les États membres de l'Union, l'organisation des transports publics est très souvent 

confiée aux régions ainsi qu'à d'autres entités administratives,  d'où la nécessité d'élargir la 

définition. 
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Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Plans pour le transport public et obligations 

de service public 

Plans pour un transport public durable 

dans ses aspects sociaux, 

environnementaux et économiques et 

obligations de service public  

Justification 

Il importe d'insister sur le caractère durable des plans en question dans tous leurs aspects. 

 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les exigences de base que doit satisfaire 

l'offre de transport public, telles que 

l’accessibilité, la connectivité territoriale, 

la sûreté, les interconnexions modales et 

intermodales aux principales plates-formes 

de connexion, les caractéristiques de l'offre 

telles que l'horaire d'exploitation, la 

fréquence des services et le taux minimal 

d'utilisation des capacités; 

(b) les exigences de base auxquelles doit 

satisfaire l'offre de transport public, telles 

que la disponibilité, l'accessibilité, le coût 

raisonnable, la connectivité territoriale, la 

sûreté, les interconnexions modales et 

intermodales aux principales plates-formes 

de connexion, les caractéristiques de l'offre 

telles que l'horaire d'exploitation, la 

fréquence des services et le taux minimal 

d'utilisation des capacités; 

 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les normes de qualité relatives à des 

éléments tels que les caractéristiques des 

équipements des arrêts et du matériel 

roulant, la ponctualité et la fiabilité, la 

propreté, les services aux usagers et leur 

information, le traitement des plaintes et 

les recours, le contrôle de la qualité des 

services; 

(c) les normes de qualité relatives à des 

éléments tels que les caractéristiques des 

équipements des arrêts et du matériel 

roulant, la ponctualité et la fiabilité, la 

propreté, les services aux usagers, 

notamment les services aux enfants, aux 

familles et aux personnes âgées, 

l'assistance et l'information, le traitement 

des plaintes et les recours, le contrôle de la 

qualité des services et tous les services 

nécessaires pour assurer l'accessibilité, 

conformément à la convention des 

Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées; 

 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 1 – points d bis à d quinquies (nouveaux) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (d bis) les règles applicables aux droits des 

passagers; 

 (d ter) les règles applicables à la 

protection sociale et à la protection de 

l'emploi; 

 (d quater) les normes en matière de santé 

et de sécurité sur le lieu de travail; 

 (d quinquies) les règles applicables à la 

protection de l'environnement; 

 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 
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Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) les exigences opérationnelles telles que 

le transport de bicyclettes, la gestion du 

trafic et le plan d'urgence en cas de 

perturbation. 

(e) les exigences opérationnelles telles que 

le transport de bicyclettes, de landaus, de 

chaises roulantes et de bagages ainsi que 
la gestion du trafic et le plan d'urgence en 

cas de perturbation. 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'elles établissent les plans pour le 

transport public, les autorités compétentes 

tiennent compte, notamment, des règles 

applicables en matière de droits des 

voyageurs, d'emploi et de protection de 

l'environnement, et sur le plan social. 

Afin de garantir des conditions de 

concurrence transparentes et comparables 

entre les opérateurs et de conjurer le 

risque de dumping social, les autorités 

compétentes peuvent imposer le respect de 

normes spécifiques sur le plan social et en 

termes de qualité du service. 

Justification 

Ces aspects du paragraphe original sont déplacés aux points concernés de l'article 2 bis, afin 

de leur accorder une plus grande importance. Le nouveau texte est nécessaire pour assurer 

l'autorité à cet égard. 

 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes adoptent les 

plans pour le transport public après 

consultation des parties intéressées, et les 

Les autorités compétentes adoptent les 

plans pour le transport public après 

consultation des parties intéressées, et les 
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publient. Aux fins du présent règlement, 

les parties intéressées à prendre en 

considération sont, au minimum, les 

opérateurs de transport, les gestionnaires 

de l’infrastructure s’il y a lieu et les 

associations de voyageurs et de travailleurs 

représentatives. 

publient. Aux fins du présent règlement, 

les parties intéressées à prendre en 

considération sont, au minimum, les 

opérateurs de transport, les gestionnaires 

de l'infrastructure, les associations de 

voyageurs et de travailleurs et les 

organisations représentant les personnes 

handicapées et les personnes âgées. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'évaluation du caractère approprié visé 

au point b) tient compte de l'opportunité 

ou non, aux fins de la réalisation des 

objectifs des plans pour le transport 

public, d'une intervention publique pour 

la fourniture des services de transport de 

voyageurs. 

supprimé 

Justification 

Il est demandé par ailleurs d'inscrire une explicitation du caractère approprié à 

l'article 2 bis, paragraphe 3, point b), de sorte qu'elle n'a pas lieu de figurer ici. 

 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) elles permettent d'atteindre les objectifs 

du plan pour le transport public de la 

manière la plus efficace possible par 

rapport aux coûts; 

(a) elles permettent d'atteindre les objectifs 

du plan pour le transport public de la 

manière la plus efficace possible et en 

assurant une qualité élevée, notamment 

l'accessibilité sociale et territoriale; 
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Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) elles permettent de soutenir 

financièrement à long terme la fourniture 

de services publics de transport de 

voyageurs conformément aux exigences 

fixées dans le plan pour le transport public. 

(b) elles permettent de soutenir 

financièrement, à long terme et dans une 

démarche intégrée, la fourniture de 

services publics de transport de voyageurs 

conformément aux exigences fixées dans le 

plan pour le transport public. 

 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité compétente consulte de manière 

appropriée, au sujet desdites spécifications, 

les parties intéressées comprenant, au 

minimum, les opérateurs de transport, les 

gestionnaires de l’infrastructure s’il y a 

lieu et les associations de voyageurs et de 

travailleurs représentatives, et elle prend 

leurs avis en considération. 

L'autorité compétente consulte de manière 

appropriée, au sujet desdites spécifications, 

les parties intéressées comprenant, au 

minimum, les opérateurs de transport, les 

gestionnaires de l'infrastructure, les 

associations de voyageurs et de travailleurs 

et les organisations représentant les 

personnes handicapées et les personnes 

âgées, et elle prend leurs avis en 

considération. 

 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 
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Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 6 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le volume annuel d’un contrat de 

service public en termes de trains-km ne 

dépasse pas 10 millions de trains-km ou 

un tiers du volume total du transport 

public national de voyageurs par chemin 

de fer géré par contrat de service public, 

la valeur la plus élevée des deux étant 

retenue.» 

supprimé 

Justification 

Ces chiffres devraient prendre en considération les différences entre les États membres. 

 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 – sous-point b 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 4 – paragraphe 1 – point b – dernière phrase 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans le cas de contrats de service public 

qui ne sont pas attribués conformément à 

l’article 5, paragraphe 3, ces paramètres 

sont déterminés de façon à ce qu’aucune 

compensation ne puisse excéder le montant 

nécessaire pour couvrir l’incidence 

financière nette sur les coûts et les recettes 

occasionnés par l’exécution des obligations 

de service public, en tenant compte des 

recettes y relatives conservées par 

l’opérateur de service public ainsi que d’un 

bénéfice raisonnable; 

Dans le cas de contrats de service public 

qui ne sont pas attribués conformément à 

l'article 5, paragraphe 3, ces paramètres 

sont déterminés de façon à ce qu'aucune 

compensation ne puisse excéder le montant 

nécessaire pour couvrir l'incidence 

financière nette sur les coûts et les recettes 

occasionnés par l'exécution des obligations 

de service public, en tenant compte des 

recettes y relatives conservées par 

l'opérateur de service public ainsi que d'un 

bénéfice raisonnable, et le montant 

nécessaire pour les investissements requis 

afin d'améliorer la disponibilité, 

l'accessibilité et la qualité des services de 

transport de passagers; 
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Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 4 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (b bis) Le paragraphe 5 est remplacé par 

le texte suivant: 
 "5. Sans préjudice du droit national et du 

droit de l'Union, y compris les 

conventions collectives conclues entre 

partenaires sociaux, les autorités 

compétentes exigent de l'opérateur de 

service public sélectionné qu'il offre au 

personnel préalablement engagé pour 

fournir les services les droits dont il aurait 

bénéficié s'il y avait eu transfert au sens 

de la directive 2001/23/CE. Ladite 

directive n'interdit pas aux États membres 

de maintenir les droits des travailleurs en 

cas de transfert autres que ceux couverts 

par la directive 2001/23/CE. Les 

États membres sont tenus de se conformer 

aux normes sociales et du droit du travail 

plus avantageuses pour les travailleurs, 

établies par les dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives 

nationales, les conventions collectives ou 

les accords conclus entre les partenaires 

sociaux."  
 Lorsque les autorités compétentes exigent 

que les opérateurs de service public 

respectent certaines normes sociales, les 

documents de mise en concurrence et les 

contrats de service public recensent le 

personnel concerné et donnent des 

précisions claires sur ses droits 

contractuels ainsi que les conditions dans 

lesquelles les employés sont réputés liés 

aux services." 
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Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 – sous-point c 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 4 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque les autorités compétentes, 

conformément au droit national, exigent 

des opérateurs de service public qu’ils 

respectent certaines normes qualitatives et 

sociales ou qu'ils établissent des critères 

sociaux et qualitatifs, ces normes et critères 

figurent dans les documents de mise en 

concurrence et dans les contrats de service 

public. 

Les autorités compétentes, sans préjudice 

du droit national et du droit de l'Union, y 

compris des conventions collectives 

conclues entre les partenaires sociaux, 

élaborent les normes qualitatives et 

sociales et environnementales applicables, 

établissent des critères sociaux et 

qualitatifs appropriés et intègrent ces 

normes et critères dans les documents de 

mise en concurrence et dans les contrats de 

service public, quelle que soit la procédure 

d'attribution, à moins que ne s'appliquent 

au personnel concerné, au niveau 

national, régional ou local, des 

dispositions législatives ou réglementaires 

ou des conventions collectives sectorielles 

contraignantes, prévoyant des normes 

sociales contraignantes et le transfert 

obligatoire de personnel en cas de 

changement d'opérateur. 

 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 – sous-point -a (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (-a) Le paragraphe suivant est inséré: 

"3 bis. L'autorité compétente peut exclure 

des procédures de mise en concurrence 

des opérateurs ou des entreprises 

lorsqu'ils sont contrôlés directement ou 

indirectement par une ou plusieurs 

personnes d'un ou plusieurs pays tiers si 
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lesdits pays n'ont pas de dispositions 

permettant aux entreprises des États 

membres de l'Union de participer à des 

mises en concurrence ou n'offrent pas 

d'accès réel à leurs marchés. Aux fins de 

l'application du présent paragraphe, le 

contrôle découle des droits, contrats ou 

autres moyens qui confèrent, seuls ou 

conjointement et compte tenu des 

circonstances de fait ou de droit, la 

possibilité d'exercer une influence 

déterminante sur l'activité d'une 

entreprise, et notamment: 

(a) du droit de propriété ou de jouissance 

sur tout ou partie des biens d'une 

entreprise; 

(b) des droits ou des contrats qui 

confèrent une influence déterminante sur 

la composition, les délibérations ou les 

décisions des organes d'une entreprise." 

 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 5 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) Le paragraphe 4 est remplacé par le 

texte suivant: 

supprimé 

‘‘4. Sauf si la législation nationale 

l’interdit, les autorités compétentes 

peuvent décider d'attribuer directement 

des contrats de service public: 

 

(a) dont la valeur annuelle moyenne est 

estimée à: moins de 1 000 000 EUR ou 

moins de 5 000 000 EUR dans le cas d’un 

contrat de service public incluant des 

prestations de transport public par chemin 

de fer, ou 

 

(b) qui ont pour objet la fourniture 

annuelle de moins de 300 000 kilomètres 
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de services publics de transport de 

voyageurs ou moins de 150 000 kilomètres 

dans le cas d’un contrat de service public 

incluant des prestations de transport 

public par chemin de fer. 

Lorsqu’un contrat de service public est 

attribué directement à une petite ou 

moyenne entreprise n’exploitant pas plus 

de vingt-trois véhicules routiers, les 

plafonds susmentionnés peuvent être 

relevés à une valeur annuelle moyenne 

estimée à moins de 2 000 000 EUR ou à 

une fourniture annuelle de moins de 

600 000 kilomètres de services publics de 

transport de voyageurs. 

 

  

Justification 

Le rapporteur propose de rejeter la proposition de la Commission et de reprendre le 

paragraphe 4 original de l'article 5 (2012/34/UE). Les États doivent pouvoir décider de 

l'instrument qui leur convient le mieux en fonction de leurs besoins spécifiques, lesquels 

varient d'un État membre à l'autre. La proposition de la Commission de supprimer le libre-

arbitre traduit un manque de confiance et l'intention de gérer les décisions des États membres 

souverains (plusieurs parlements nationaux lui ont, d'ailleurs, déjà reproché un manque de 

respect vis-à-vis du principe de la subsidiarité), et devrait, dès lors, être rejetée par le 

Parlement. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) Sur la base d'un rapport technique 

précis, rédigé au plus tard 24 mois avant 

la fin du contrat en cours, adressé à 

l'autorité de régulation nationale 

indépendante et remplissant les critères 

suivants: 

 – une complexité du réseau nécessitant 

une approche multimodale globale au vu 

de la densité du schéma ferroviaire de la 
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zone géographique concernée ainsi que de 

sa fréquence de services ou dans le cas 

d'un schéma ferroviaire présentant des 

spécifications techniques qui diffèrent 

sensiblement des normes traditionnelles; 

 – une dimension économique permettant 

de justifier la viabilité d'un contrat de 

service public à travers la péréquation 

entre zone rentables et zones non 

rentables et/ou les gains de productivité et 

la performance d'un opérateur en 

progression répondant aux attentes de 

l'autorité compétente; 

 – une satisfaction élevée des usagers à 

l'égard du contrat de service public en 

cours, comme indiqué dans le rapport 

annuel visé à l'article 7, paragraphe 1 du 

présent règlement; 

 L'autorité de régulation nationale 

indépendante statuera sur le bien-fondé 

de la demande de l'autorité compétente 

dès réception du rapport. L'avis de 

l'autorité de régulation nationale 

indépendante sera contraignant et 

applicable sans délai. 

 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 5 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) Le paragraphe 6 est remplacé par le 

texte suivant: 

supprimé 

«Les autorités compétentes peuvent, pour 

stimuler la concurrence entre entreprises 

ferroviaires, décider d'attribuer à des 

entreprises ferroviaires différentes les 

contrats de transport public de voyageurs 

par chemin de fer couvrant les différentes 

parties d'un même réseau ou ensemble de 
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lignes. À cette fin, lesdites autorités 

peuvent décider, avant de lancer la 

procédure d'appel d'offres, de limiter le 

nombre de contrats pouvant être attribués 

à une même entreprise ferroviaire.» 

Justification 

La proposition vise à supprimer l'article 5, paragraphe 6, et à le remplacer par ce texte, mais 

il importe de conserver le paragraphe 6 original, le nouveau texte pouvant être ajouté par la 

suite. 

 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (b bis) Le paragraphe suivant est inséré: 

 "6 bis. Les autorités compétentes peuvent, 

pour stimuler la concurrence entre 

entreprises ferroviaires, décider 

d'attribuer à des entreprises ferroviaires 

différentes les contrats de transport public 

de voyageurs par chemin de fer couvrant 

les différentes parties d'un même réseau 

ou ensemble de lignes. À cette fin, lesdites 

autorités peuvent décider, avant de lancer 

la procédure d'appel d'offres, de limiter le 

nombre de contrats pouvant être attribués 

à une même entreprise ferroviaire. Cette 

procédure ne doit toutefois pas, pour les 

passagers, se traduire par une 

détérioration de l'accessibilité, des 

facilités d'accès et de la palette de services 

proposée. 

 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 
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Article 1 – point 5 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 5 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres prennent, en 

conformité avec les règles relatives aux 

aides d'État, les mesures nécessaires pour 

assurer aux opérateurs qui souhaitent 

fournir des services publics de transport de 

voyageurs par chemin de fer dans le cadre 

d’un contrat de service public un accès 

effectif et non discriminatoire à du matériel 

roulant adapté au transport public de 

voyageurs par chemin de fer. 

1. Les autorités compétentes prennent, en 

conformité avec les règles relatives aux 

aides d'État, les mesures nécessaires pour 

assurer aux opérateurs qui souhaitent 

fournir des services publics de transport de 

voyageurs par chemin de fer dans le cadre 

d'un contrat de service public un accès 

effectif et non discriminatoire à du matériel 

roulant adapté au transport public de 

voyageurs par chemin de fer. 

 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 5 bis – paragraphe 2 – alinéa 3  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les cas visés aux points b) et c), 

l'autorité compétente a le droit d'exiger de 

l'opérateur de service public qu'il transfère 

le matériel roulant, à l'expiration du contrat 

de service public, au nouvel exploitant 

attributaire du contrat. L’autorité 

compétente peut imposer au nouvel 

opérateur de transport public de reprendre 

le matériel roulant. Le transfert se fait aux 

taux du marché. 

Dans les cas visés aux points b) et c), 

l'autorité compétente a le droit d'exiger de 

l'opérateur de service public qu'il transfère 

le matériel roulant, à l'expiration du contrat 

de service public, au nouvel exploitant 

attributaire du contrat. L’autorité 

compétente peut imposer au nouvel 

opérateur de transport public de reprendre 

le matériel roulant. Le transfert se fait aux 

prix du marché. 

 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 7 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 7 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

"1. Chaque autorité compétente publie, une 

fois par an, un rapport global sur les 

obligations de service public relevant de sa 

compétence, la date de début et la durée 

des contrats de service public, les 

opérateurs de service public retenus ainsi 

que les compensations et les droits 

exclusifs qui leur sont octroyés en 

contrepartie. Ce rapport fait la distinction 

entre le transport par autobus et le transport 

par chemin de fer, il permet le contrôle et 

l’évaluation de l’efficacité, de la qualité et 

du financement du réseau de transport 

public et donne, le cas échéant, des 

informations sur la nature et l’ampleur de 

tous les droits exclusifs accordés. Les États 

membres facilitent l'accès centralisé à ces 

rapports, par exemple au moyen d'un 

portail internet commun.» 

"1. Chaque autorité compétente publie, une 

fois par an, un rapport global sur les 

obligations de service public relevant de sa 

compétence, la date de début et la durée 

des contrats de service public, les 

opérateurs de service public retenus ainsi 

que les compensations et les droits 

exclusifs qui leur sont octroyés en 

contrepartie. Il détaille le respect des 

résultats obtenus et précise tous les 

indicateurs relevant du service de 

transport, notamment la ponctualité, la 

fiabilité, la propreté, la satisfaction des 

usagers au travers d'une enquête publique 

et le taux minimal d'utilisation des 

capacités. Ce rapport fait la distinction 

entre le transport par autobus et le transport 

par chemin de fer, il permet le contrôle et 

l’évaluation de l’efficacité, de la qualité et 

du financement du réseau de transport 

public et donne, le cas échéant, des 

informations sur la nature et l’ampleur de 

tous les droits exclusifs accordés. Les États 

membres facilitent l'accès centralisé à ces 

rapports, par exemple au moyen d'un 

portail internet commun. Une synthèse de 

ces rapports est effectuée par la 

Commission qui la transmet, dans toutes 

les langues de travail, au Parlement 

européen et au Conseil. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 8 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"2. Sans préjudice du paragraphe 3, 

l’attribution de contrats de service public 

de transport par chemin de fer, à 

l'exception d'autres modes ferroviaires tels 

Sans préjudice du paragraphe 3, 

l'attribution de contrats de service public de 

transport par d'autres modes ferroviaires, 

tels que le métro ou le tramway, et par 
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que le métro ou le tramway, est conforme à 

l’article 5, paragraphe 3, à compter du 3 

décembre 2019. Tous les contrats de 

service public de transport par d’autres 

modes ferroviaires et par route doivent 

avoir été passés conformément à l'article 5, 

paragraphe 3), avant le 3 décembre 2019 

au plus tard. Au cours de la période 

transitoire courant jusqu'au 3 décembre 

2019, les États membres prennent des 

mesures pour se conformer 

progressivement à l’article 5, paragraphe 3, 

afin d’éviter de graves problèmes 

structurels concernant notamment les 

capacités de transport.» 

route est conforme à l'article 5, à compter 

du 3 décembre 2019. Les contrats de 

service public de transport de voyageurs 

par chemin de fer sont attribués 

conformément à l'article 5 à compter du 3 

décembre 2029. Au cours des périodes 

transitoires, les États membres prennent 

des mesures pour se conformer 

progressivement à l'article 5, paragraphe 3, 

afin d'éviter de graves problèmes 

structurels concernant notamment les 

capacités de transport. 

Justification 

Il n'est guère de pays qui recourent déjà, pour les transports publics de personnes par chemin 

de fer, à la procédure de mise en concurrence visée à l'article 5, paragraphe 3, de sorte que 

le délai doit être porté à l'année 2029. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 8 – sous-point b 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 8 – paragraphe 2 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"2 bis. Les contrats de service public de 

transport de voyageurs par chemin de fer 

qui ont été attribués directement entre le 

1er janvier 2013 et le 2 décembre 2019 

peuvent se poursuivre jusqu’à leur date 

d’expiration. Cependant, dans tous les cas, 

ils ne peuvent pas se poursuivre après le 

31 décembre 2022." 

"2 bis. Les contrats de service public de 

transport de voyageurs par chemin de fer 

qui ont été attribués directement avant le 3 

décembre 2029 peuvent se poursuivre 

jusqu'à leur date d'expiration." 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement entre en vigueur le 

jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement entre en vigueur le 

jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. Il 

fait l'objet d'une consolidation avec le 

règlement qu'il modifie dans un délai de 

trois mois à compter de son entrée en 

vigueur. 
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