
 

PR\940248FR.doc  PE514.572v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

 
PARLEMENT EUROPÉEN 

2009 - 2014 

 

Commission des transports et du tourisme 
 

2013/0028(COD) 

18.6.2013 

***I 
PROJET DE RAPPORT 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 

le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des 

services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer 

(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)) 

Commission des transports et du tourisme 

Rapporteur: Mathieu Grosch 

 



 

PE514.572v01-00 2/31 PR\940248FR.doc 

FR 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 

d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 

une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 

du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 

l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 

manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 

subordonnées à l'accord des services techniques concernés. 

 

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 

entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 

Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 

sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 

passages sont signalées comme suit: [...]. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services 

nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer 

(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2013)0028), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 

(C7-0024/2013), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu les avis motivés soumis par le Parlement lituanien, la Chambre des députés 

luxembourgeoise, la Première et la Seconde Chambres néerlandaises, le Bundesrat 

autrichien et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif 

n'est pas conforme au principe de subsidiarité, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission 

de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional 

(A7-0000/2013), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) Le transport par chemin de fer 

remplit une fonction essentielle sur le 

plan environnemental et dans la 

planification de la mobilité, de sorte que 

sa part dans le transport de passagers à 

l'échelle européenne peut augmenter 

sensiblement. Les investissements 

afférents, tant dans la recherche que dans 

les infrastructures et le matériel roulant, 

peuvent contribuer notablement à une 

nouvelle croissance et favoriser ainsi la 

création d'emplois. Le transport 

ferroviaire peut devenir un secteur 

d'activité moderne majeur de l'Union à la 

condition que les États membres 

conviennent d'intensifier leur 

coopération.  

Or. de 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Il convient d'améliorer la qualité et 

d'accroître l'efficience des services 

publics de transport de personnes, étant 

entendu que les services de transport 

public de voyageurs qui fonctionnent 

aujourd'hui avec efficience devraient être 

maintenus. 

Or. de 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Les autorités compétentes devraient 

exercer une fonction centrale dans 

l'organisation des services de transport 

public de voyageurs; il leur revient de 

planifier les services de transport public 

de voyageurs, en particulier de déterminer 

les lignes qui peuvent être exploitées en 

libre accès ou doivent faire l'objet de 

contrats de service public, ainsi que le 

mode de concession. En outre, ils 

devraient prouver que seul le mode de 

concession qu'ils ont choisi permet 

d'atteindre les objectifs de rationalité 

économique, d'efficience et de qualité et 

rendre publique cette justification. 

Or. de 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il importe que les autorités compétentes 

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 

(4) Il importe que les autorités compétentes 

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 

durables 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 
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obligations de service public devrait être 

transparent pour les parties intéressées, y 

compris pour les nouveaux entrants 

potentiels sur le marché. 

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. 

Or. de 

 

Amendement  5 

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 

contrats de service public. 

(5) Afin d'assurer un financement sain qui 

réponde aux objectifs des plans durables 

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 contrats de service public. 

Or. de 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le volume maximal annuel des contrats 

de service public pour le transport de 

voyageurs par chemin de fer devrait être 

déterminé de façon à favoriser la 

concurrence sur ces marchés, tout en 

laissant une certaine souplesse aux 

autorités compétentes pour optimiser le 

volume en fonction de considérations 

(7) Le volume maximal annuel des contrats 

de service public pour le transport de 

voyageurs par chemin de fer devrait être 

déterminé de façon à favoriser la 

concurrence sur ces marchés, tout en 

laissant une certaine souplesse aux 

autorités compétentes pour optimiser le 

volume en fonction de considérations 
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économiques et opérationnelles. économiques et opérationnelles. Toutefois, 

ce volume ne doit pas aboutir, dans les 

petits États membres, à un fractionnement 

contraire à la rationalité. 

Or. de 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Afin de faciliter la préparation des 

offres et, partant, de renforcer la 

concurrence, il importe que les autorités 

compétentes veillent à ce que tous les 

opérateurs de service public intéressés 

reçoivent certaines informations sur les 

services et les infrastructures de transport 

couverts par le contrat de service public. 

(8) Afin de faciliter la préparation des 

offres et, partant, de renforcer la 

concurrence, il importe que les autorités 

compétentes veillent à ce que tous les 

opérateurs de service public intéressés 

reçoivent, dans le respect du secret 

commercial, certaines informations sur les 

services et les infrastructures de transport 

couverts par le contrat de service public. 

Or. de 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Le principe de réciprocité est un 

outil important pour faire face à une 

distorsion de concurrence; il devrait 

s'appliquer non seulement aux États 

membres, mais aussi aux entreprises de 

pays tiers qui souhaitent participer à des 

procédures de passation de marchés 

publics dans l'Union. 

Or. de 
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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, compte tenu 

toutefois des particularités de chaque 

pays. 

Or. de 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Compte tenu de la logique interne du 

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. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

La modification demandée dans l'amendement à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, 

rend superflue la teneur de ce considérant. 
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Amendement  11 

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 

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. 

Elles devraient donc, certes, prendre dès à 

présent des mesures visant à instaurer 

progressivement ce mode de concession, 

mais n'être tenues d'attribuer tous les 

contrats de service public de transport de 

voyageurs par chemin de fer selon les 

procédures d'appel d'offres définies dans 

le présent règlement qu'à compter de 2029. 

Or. de 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

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

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) Le point a bis), suivant est inséré: 

 a bis) "transports publics de voyageurs 

par chemin de fer", les transports publics 

de personnes par chemin de fer, hormis 

les transports de personnes par d'autres 

modes ferroviaires tels que le métro ou le 

tramway.  

Or. de 
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Justification 

Il apparaît nécessaire de définir avec précision les transports publics de personnes par 

chemin de fer, afin de les différencier nettement d'autres modes de transport ferroviaire, 

comme le métro ou le tramway. 

 

Amendement  13 

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 

"c) "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;" 

"c) "autorité locale compétente", toute 

autorité compétente dont la zone 

géographique de compétence n’est pas 

nationale et qui couvre les besoins en 

transport, par exemple, d'une 

agglomération urbaine ou d'une localité 

rurale ou d'un territoire rural;" 

Or. de 

Justification 

Une clarification s'impose, car il n'existe pas aujourd'hui de définition à l'échelle européenne 

des "agglomérations urbaines" ou des "localités rurales". 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La portée des obligations de service public 

exclut tous les services publics de transport 

qui ne sont pas strictement nécessaires 

pour bénéficier des effets de réseau au 

niveau local, régional ou infranational. 

La portée des obligations de service public 

couvre exclusivement les services publics 

de transport qui sont nécessaires pour 

bénéficier des effets de réseau au niveau 

local, régional ou infranational. 

Or. de 
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Justification 

Le respect du principe de subsidiarité commande de procéder à cette adaptation technique. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis (nouveau) – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Plans pour le transport public et obligations 

de service public 

Plans durables pour le transport public et 

obligations de service public 

Or. de 

Justification 

Il importe d'insister sur le caractère durable des plans en question. 

 

Amendement  16 

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 que doit satisfaire 

l'offre de transport public, notamment sous 

l'aspect des interconnexions modales et 

intermodales aux principales plates-formes 

de connexion; 

Or. de 
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Justification 

Il convient que les plans de transport ne soient pas soumis à des exigences disproportionnées. 

Les modalités précises des exigences posées devraient relever, en vertu du principe de 

subsidiarité, du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 1 – point c 

 

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 et de sécurité 

ainsi que les modalités de contrôle 

relatives au matériel roulant, aux 

infrastructures et aux services; 

Or. de 

Justification 

Il convient que les plans de transport ne soient pas soumis à des exigences disproportionnées. 

Les modalités précises des exigences posées devraient relever, en vertu du principe de 

subsidiarité, du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

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 règles gouvernant les droits des 

voyageurs, les conditions sociales et de 

travail et la protection de 

l'environnement, ainsi que la définition 
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d'objectifs environnementaux. 

Or. de 

Justification 

Il convient que les plans de transport ne soient pas soumis à des exigences disproportionnées. 

Les modalités précises des exigences posées devraient relever, en vertu du principe de 

subsidiarité, du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente. 

 

Amendement  19 

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. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Pour qu'il leur soit conféré une plus grande importance, il est demandé par ailleurs d'inscrire 

ces aspects à l'article 2 bis, paragraphe 1, point e), de sorte qu'ils n'ont pas lieu de figurer ici. 

 

Amendement  20 

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, qui 
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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. 

sont, au minimum, les opérateurs de 

transport, les gestionnaires de 

l’infrastructure et les associations de 

voyageurs et de travailleurs 

représentatives, et les publient. 

Or. de 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) ils sont appropriés par rapport aux 

objectifs fixés dans le plan pour le 

transport public; 

(b) ils sont appropriés par rapport aux 

objectifs fixés dans le plan pour le 

transport public, à savoir qu'ils 

déterminent le mode de concession eu 

égard aux normes de qualité à atteindre et 

les moyens à mettre en œuvre afin 

d'accomplir les objectifs du plan pour le 

transport public; 

Or. de 

Justification 

Il convient de définir plus précisément le terme "appropriés". 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) ils n'excèdent pas ce qui est nécessaire 

et proportionné pour atteindre les objectifs 

(c) ils sont nécessaires et proportionnés 

pour atteindre les objectifs du plan pour le 
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du plan pour le transport public. transport public et tiennent compte à cette 

fin, en ce qui concerne le service public de 

transport de voyageurs par chemin de fer, 

notamment de l'article 10, paragraphe 2, 

et de l'article 38, paragraphe 4, première 

phrase, de la directive 2012/34/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 

21 novembre 2012 établissant un espace 

ferroviaire unique européen1.  

 ____________ 

 1 JO L 343 du 14.12.2012, p. 32. 

Or. de 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

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 

Or. de 

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  24 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 3 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour le transport public de voyageurs par 

chemin de fer, l'évaluation de la nécessité 

et de la proportionnalité visées au point c) 

prend en compte les services de transport 

fournis en vertu de l’article 10, 

paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE 

du Parlement européen et du Conseil du 

21 novembre 2012 établissant un espace 

ferroviaire unique européen (refonte) et 

de toutes les informations fournies aux 

gestionnaires de l'infrastructure et aux 

organismes de contrôle conformément à 

l'article 38, paragraphe 4, première 

phrase, de ladite directive. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

La teneur de cet alinéa est déjà reprise à l'article 2 bis, paragraphe 3, point c). 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les spécifications et la compensation 

liée à l’incidence financière nette des 

obligations de service public répondent 

aux critères suivants: 

4. Les spécifications et la compensation 

liée à l’incidence financière nette des 

obligations de service public sont conçues 

de manière à atteindre dans des 

conditions économiquement satisfaisantes 

les objectifs du plan pour le transport 

public et à assurer la fourniture de 

services publics de transport de voyageurs 

sur le long terme. 

(a) elles permettent d'atteindre les 

objectifs du plan pour le transport public 

de la manière la plus efficace possible par 

rapport aux coûts; 
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(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. 

 

Or. de 

Justification 

Cet amendement vise à clarifier le paragraphe. 

 

Amendement  26 

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 et les 

associations de voyageurs et de travailleurs 

représentatives, et elle prend leurs avis en 

considération. 

Or. de 

Justification 

Il convient que les autorités compétentes organisent une consultation à laquelle devraient 

prendre part les associations de voyageurs et de travailleurs représentatives, qui ne seraient 

pas sollicitées seulement le cas échéant. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis– paragraphe 6 – point a  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la conformité de l’évaluation et de la 

procédure définies au présent article est 

assurée par l’organisme de contrôle visé à 

l’article 55 de la directive 2012/34/UE, 

y compris de sa propre initiative. 

(a) la conformité de l’évaluation et de la 

procédure définies au présent article est 

assurée par l’organisme de contrôle visé à 

l’article 55 de la directive 2012/34/UE. 

Or. de 

Justification 

Le dernier membre de phrase du texte de la Commission apparaît superflu. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

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. 

(b) le volume d’un contrat de service 

public dans les États membres où sont 

fournis chaque année 35 millions de 

trains-km au maximum peut correspondre 

au volume total du transport public de 

voyageurs de cet État.  

Or. de 

Justification 

La disposition relative au volume des contrats de service public ne doit pas conduire à un 

fractionnement contraire à la rationalité dans les petits États membres où le volume de 

transport n'excède pas 35 millions de trains-km. Par conséquent, il convient de relever le 

seuil et de supprimer le décompte par tiers. 
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Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 2 bis – paragraphe 6 – point c (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c) l'autorité compétente détermine les 

lignes en libre accès et qui doivent être 

concédés au titre de contrats de service 

public dans le respect des articles 10 et 11 

de la directive 2012/34/UE. 

Or. de 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 4 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) définissent clairement les obligations de 

service public visées à l'article 2, point e), 

et à l'article 2 bis, dont l’opérateur de 

service public doit s'acquitter, ainsi que les 

zones géographiques concernées; 

(a) définissent clairement les obligations de 

service public visées à l'article 2, point e), 

et à l'article 2 bis, dont l’opérateur de 

service public doit s'acquitter, ainsi que les 

réseaux de transport concernés, étant 

entendu que les opérateurs mettent à la 

disposition des autorités compétentes, 

dans le respect du secret commercial, 

toutes les informations utiles pour 

l'attribution des contrats de service public; 

Or. de 

Justification 

Il importe de garantir que l'autorité compétente obtienne de l'opérateur toutes les 

informations utiles pour préparer les contrats de service public. 
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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 

6. 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. 

6. Les autorités compétentes arrêtent, 

conformément au droit national, les normes 

qualitatives et sociales, définissent à cette 

fin des critères sociaux et qualitatifs et 

intègrent ces normes et critères dans les 

documents de mise en concurrence et dans 

les contrats de service public quel que soit 

le mode de concession. 

Or. de 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 – sous-point d 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 4 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les autorités compétentes mettent à 

disposition de toutes les parties intéressées 

des informations utiles pour préparer une 

offre dans le cadre d'une procédure d'appel 

d'offres concurrentielle. Ces informations 

portent notamment sur le nombre de 

voyageurs, les tarifs, les coûts et les 

recettes liés au service public de transport 

de voyageurs couvert par l'appel d'offres, et 

des précisions sur les spécifications de 

l'infrastructure pertinentes pour 

l'exploitation des véhicules ou du matériel 

roulant requis, et leur permettent de 

préparer des plans d'exploitation bien 

étayés. Les gestionnaires de l'infrastructure 

ferroviaire assistent les autorités 

8. Les autorités compétentes mettent à la 

disposition de toutes les parties intéressées 

des informations utiles pour préparer une 

offre dans le cadre d'une procédure d'appel 

d'offres concurrentielle en respectant le 

secret commercial. Ces informations 

portent notamment sur le nombre de 

voyageurs, les tarifs, les coûts et les 

recettes liés au service public de transport 

de voyageurs couvert par l'appel d'offres, et 

des précisions sur les spécifications de 

l'infrastructure pertinentes pour 

l'exploitation des véhicules ou du matériel 

roulant requis, et leur permettent de 

préparer des plans d'exploitation bien 

étayés. Les gestionnaires de l'infrastructure 
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compétentes pour la fourniture de toutes 

les spécifications de l'infrastructure 

pertinentes. Le non-respect des dispositions 

énoncées ci-dessus est soumis au contrôle 

juridictionnel prévu à l'article 5, 

paragraphe 7. 

ferroviaire assistent les autorités 

compétentes pour la fourniture de toutes 

les spécifications de l'infrastructure 

pertinentes. Le non-respect des dispositions 

énoncées ci-dessus est soumis au contrôle 

juridictionnel prévu à l'article 5, 

paragraphe 7. 

Or. de 

Amendement  33 

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 

de la participation aux procédures de mise 

en concurrence les opérateurs de pays 

tiers dans le cas où ces pays tiers 

n'ouvrent pas leurs procédures de mise en 

concurrence aux entreprises des États 

membres." 

Or. de 

Justification 

Les pays tiers ne doivent pas avoir la possibilité de prendre part aux procédures de mise en 

concurrence dans les États membres de l'Union européenne tant qu'ils n'ont pas ouvert leur 

propre marché aux États membres de l'Union. 

 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 5 – paragraphe 4 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) qui ont pour objet la fourniture annuelle 

de moins de 300 000 kilomètres 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. 

(b) qui ont pour objet la fourniture annuelle 

de moins de 300 000 kilomètres de services 

publics de transport de voyageurs ou moins 

de 500 000 kilomètres dans le cas d’un 

contrat de service public incluant des 

prestations de transport public par chemin 

de fer. 

Or. de 

Justification 

Le seuil proposé par la Commission ne correspond pas au montant en euros figurant à 

l'article 5, paragraphe 4, point a), de sorte qu'il faut effectuer une adaptation qui reflète le 

prix moyen des billets de transport. En outre, les autorités compétentes devraient être tenues 

de fournir des éléments de preuve quant à la rationalité économique, à l'efficience et aux 

objectifs de qualité. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 5 – paragraphe 4 – point c (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le paragraphe suivant est inséré: 

 "(c) dont les systèmes ferroviaires 

présentent, dans le transport public de 

voyageurs par chemin de fer, des 

spécifications techniques qui diffèrent 

sensiblement des normes traditionnelles." 

Or. de 

Justification 

L'attribution directe de contrats doit être possible également dans le cas de spécifications 

techniques qui diffèrent sensiblement des normes traditionnelles (par exemple, pour les trains 

à crémaillère, les systèmes mixtes train/tramway ou les trains à voie étroite). 
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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. Lorsqu'elle attribue directement 

des contrats de service public, l'autorité 

compétente publie au plus tard 18 mois 

avant le début du contrat une justification 

dans laquelle elle démontre que seul le 

mode de concession qu'elle a choisi 

permet d'atteindre les objectifs de 

rationalité économique, d'efficience et de 

qualité du service public. Lorsque la 

concession porte sur le transport public de 

voyageurs par chemin de fer, elle 

communique cette justification également, 

pour contrôle, à l'autorité de régulation 

nationale indépendante visée dans la 

directive 2012/34/UE. 

Or. de 

Justification 

Il importe que les autorités compétentes soient tenues de présenter une justification du choix 

du mode de concession, de manière à ce que les autres opérateurs intéressés puissent 

effectuer une vérification et, éventuellement, émettre des objections. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 8 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 8 – paragraphe 2 

 

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 

2. Sans préjudice du paragraphe 3, 

l’attribution de contrats de service public 

de transport par d’autres modes 
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l'exception d'autres modes ferroviaires tels 

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. 

ferroviaires, tels que le métro ou le 

tramway, et par 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. 

Or. de 

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  38 

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." 

Or. de 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

1. Introduction 

 

Le transport de personnes par chemin de fer représente, en passagers-kilomètres, 7 % environ 

du volume du transport de personnes dans l'Union européenne.1 Il importe de faire progresser 

cette part. Investir dans ce mode de transport durable peut non seulement être avantageux 

pour l'environnement et l'économie, mais aussi favoriser la croissance et l'emploi. Il est 

indispensable d'obtenir dans le transport de personnes par chemin de fer des gains 

d'efficience. De même, l'objectif d'accroître le nombre d'usagers des transports publics, que le 

Parlement a défini dans une proposition de résolution sur le Livre blanc, ne peut être atteint 

que si le transport de personnes par chemin de fer devient plus performant à l'échelle de 

l'Europe. 

 

L'ouverture du marché aux services internationaux de transport de personnes par chemin de 

fer remonte au 1er janvier 2010. Cependant, le marché des services nationaux de transport de 

voyageurs demeure très fermé dans la plupart des États membres. Comme les autres services 

de transport de personnes que sont l'autobus, le tramway et le métro, les services publics de 

transport de personnes par chemin de fer ne peuvent pas, le plus souvent, être fournis selon la 

logique marchande. Aussi sont-ils exploités dans le cadre de contrats de service public. Ces 

contrats comportent le versement de compensations au titre des obligations de service public. 

 

Le cadre juridique européen afférent est le règlement n° 1370/2007 actuellement en vigueur. 

L'élément central de ce règlement est l'attribution de contrats de service public selon une 

procédure de mise en concurrence, la possibilité étant toutefois offerte de pratiquer diverses 

formes d'attribution directe des contrats. En particulier, les autorités compétentes sont libres 

de décider, en vertu de l'article 5, paragraphe 2, d'offrir des services de transport par leurs 

propres entreprises (les "opérateurs internes") ou de concéder ces prestations. Cette possibilité 

de concession directe est soumise à une clause de réciprocité selon laquelle les opérateurs 

internes n'ont pas le droit de prendre part aux procédures de mise en concurrence organisées 

hors du territoire de compétence de l'autorité locale en question. 

 

Lors de la procédure législative ayant abouti au règlement en vigueur, le Conseil avait imposé 

la possibilité générale de l'attribution directe de contrats de service de transport de personnes 

par chemin de fer (article 5, paragraphe 6). Près de 90 % des trajets en train effectués dans 

l'ensemble de l'Union européenne relèvent de contrats de service public, principalement au 

moyen de trains urbains et de trains régionaux. Une large part des contrats en question 

continuent d'être attribués directement aux exploitants en place. 

 

Parallèlement aux évolutions qu'ont connues les transports urbains et régionaux, il a été 

adopté, ces dix dernières années, trois dispositifs de mesures relatives au chemin de fer qui 

tendent à l'ouverture des marchés et à l'accroissement de la compétitivité du rail. Le Parlement 

européen avait récemment demandé à la Commission, dans le cadre de la directive 

2012/34/UE, une analyse de la situation dans les transports nationaux de passagers par chemin 

                                                 
1 Autobus: 8,9 %; tramway et métro: 1,6 %; voitures particulières: 82,5 %. 
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de fer. La Commission était invitée à présenter au plus tard le 31 décembre 2012 un rapport 

traitant, notamment, de la mise en œuvre de la directive (CE) n° 1370/2007 et ayant vocation 

à constituer le socle de nouvelles dispositions législatives relatives à l'ouverture du marché 

intérieur du transport de personnes par chemin de fer. 

 

2. La proposition de la Commission 

 

Dans sa proposition, la Commission centre la réflexion sur les transports de personnes par 

chemin de fer. Même si des évolutions positives sont perceptibles dans certains États 

membres, ce mode de transport doit devenir plus performant sous les aspects du nombre de 

passagers, de la qualité des services, des infrastructures et des billets. Dans maints États 

membres, la charge financière supportée par la puissance publique est encore trop élevée au 

regard de la qualité des prestations, tandis que les barrières à l'entrée sur le marché sont 

encore, bien souvent, insurmontables pour les nouveaux entrants. 

 

La Commission fait valoir que ces problèmes peuvent être surmontés au moyen d'une 

intensification de la mise en concurrence, dont le principe est inscrit dans le cadre général du 

quatrième "paquet ferroviaire". Aussi la Commission suggère-t-elle avant tout la suppression 

de la possibilité générale de l'attribution directe de contrats de service public dans le transport 

des personnes par chemin de fer, qu'offre l'article 5, paragraphe 6, du règlement 

n° 1370/2007/UE en vigueur. Elle formule, en complément, des propositions concernant 

l'accès au matériel roulant.  

 

Cependant, le document de la Commission ne porte pas uniquement sur le transport 

ferroviaire et touche à des aspects intéressant les autres modes de transport. Il introduit un 

article 2 bis qui traite des plans pour le transport public et des obligations de service public en 

conférant aux autorités compétentes la mission d'édicter des prescriptions précises devant être 

appliquées dans tous les modes de transport concernés. De plus, la Commission suggère 

d'adapter les délais de transition figurant à l'article 8, révision qui pourrait avoir des 

répercussions sur les procédures d'attribution des marchés de services de transport par 

autobus, tramway et métro. 

 

 

3. La position du rapporteur 

 

3.1. Aspects généraux de l'exercice de la concurrence 

 

Votre rapporteur approuve, dans son principe, la proposition de la Commission en faveur 

d'une concurrence accrue dans les transports ferroviaires. Toutefois, cette concurrence doit 

être non pas un but en soi, mais un moyen d'améliorer progressivement la qualité, la quantité 

et l'efficience des services de transport de personnes. Les structures performantes dont on 

dispose aujourd'hui doivent être conservées et leur efficacité ne doit pas être compromise par 

le nouveau règlement. 

 

La conversion de systèmes aussi complexes que les services de transport de personnes par 

chemin de fer demande du temps pour porter ses fruits. Aussi les délais de 2019, et de 2022 

pour l'expiration des contrats en cours, que propose la Commission, apparaissent-ils trop 

courts. 
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En particulier, les autorités compétentes ont besoin de plus de temps pour se préparer à 

l'organisation d'appels d'offres. S'il approuve la suppression de la possibilité d'attribuer 

directement, en toutes circonstances, les contrats de service de transport de personnes par 

chemin de fer (article 5, paragraphe 6), votre rapporteur préconise toutefois l'adoption d'un 

délai plus réaliste. Au lieu de l'échéance de 2019 retenue par la Commission, l'attribution de 

contrats de service public de transport de voyageurs par chemin de fer ne devrait répondre 

entièrement aux nouvelles exigences formulées dans l'article 5 du règlement qu'à compter 

de 2029. Par contre, votre rapporteur juge recevable la proposition concernant le matériel 

roulant. 

 

 

3.2. Attribution directe et mise en concurrence 

 

Pour l'attribution directe en vertu de l'article 5, paragraphe 4, votre rapporteur a prévu une 

modification du seuil d'application d'après le nombre de trains-kilomètres afin d'offrir la 

possibilité de l'attribution directe de très petits contrats de service de transport de personnes 

par chemin de fer dans des conditions plus réalistes. 

 

En outre, il propose une possibilité supplémentaire d'attribution directe de contrats de service 

de transport de personnes par rail dans le cas de spécifications techniques qui diffèrent 

sensiblement des normes traditionnelles, par exemple pour les trains à crémaillère, les 

systèmes mixtes train/tramway ou les trains à voie étroite. 

 

Étant donné les incidences du choix d'un mode d'attribution, les autorités compétentes 

devraient avoir l'obligation, lorsqu'elles attribuent directement le marché, de présenter une 

justification, de manière à ce que les autres opérateurs intéressés puissent effectuer 

précocement une vérification et, éventuellement, émettre des objections. 

 

Par ailleurs, le principe de réciprocité devrait valoir à l'égard des entreprises de pays tiers, qui 

ne devraient être autorisées à prendre part à des procédures d'appel d'offres que si les marchés 

des pays en question sont ouverts aux entreprises de l'Union européenne.  

 

 

3.3 Rôle primordial de l'autorité compétente 

 

L'autorité compétente exerce, aux yeux de votre rapporteur, un rôle primordial. C'est à elle 

que devrait incomber, au nom du principe de subsidiarité, la responsabilité de définir un plan 

de transports urbains et d'apprécier les services de transport public de personnes qui sont 

nécessaires. Il en va de même pour la définition des obligations de service public. Les 

autorités compétentes sont les mieux placées pour déterminer les obligations de service public 

requises sur le plan local, quel itinéraire doit faire l'objet d'un libre accès et sur quels trajets la 

liberté d'accès doit être limitée au moyen de la passation d'un contrat de service public. La 

dialectique entre le libre accès et le contrat de service public est une question très sensible. 

Une interprétation trop large du principe du libre accès recèle toujours le risque de voir des 

exploitants privés "écrémer" les lignes les plus intéressantes au détriment des finances 

publiques.  
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Une réponse cohérente doit être apportée à cette question, qui est fondamentalement celle de 

l'équilibre économique d'un contrat de service, non seulement dans le présent rapport, mais 

aussi dans le rapport relatif à la création d'un espace ferroviaire unique européen. 

 

Pour arrêter ses décisions en ce domaine, l'autorité compétente doit pouvoir disposer de toutes 

les informations utiles.  

 

La Commission est d'avis que les autorités compétentes devraient être tenues d'établir des 

plans de transport. Votre rapporteur soutient cette proposition, mais estime que le règlement 

devrait laisser auxdites autorités une marge d'appréciation suffisante quant aux exigences à 

respecter. De plus, elle devrait définir certains critères quant aux normes qualitatives et 

sociales et les inscrire dans les documents de passation de marché. Enfin, l'accent devrait être 

mis davantage, dans ces plans, sur la notion de durabilité. 

 

 

3.4. Le volume des contrats de service public pour le transport de personnes par 

chemin de fer 

 

La Commission propose que le volume des contrats de service public ne dépasse pas 

10 millions de trains-kilomètres ou un tiers du volume total du transport. Votre rapporteur 

estime que cette disposition entraînerait immanquablement, surtout dans les petits États 

membres de l'Union européenne, un partage en trois sans que l'efficience y gagne. Aussi 

préconise-t-il de porter le seuil à 35 millions de trains-kilomètres et de renoncer à l'idée d'une 

répartition par tiers.1 

 

 

3.5 Incidences possibles pour les services de transport par autobus, tramway et métro 

 

Le règlement (CE) n° 1370/2007 devait être appliqué progressivement jusqu'en 2019. La 

révision des délais de transition inscrits à l'article 8, paragraphe 2, que prévoit la Commission, 

est porteuse d'effets qui débordent le cadre du transport de personnes par chemin de fer. La 

formule ambiguë de la Commission pourrait rendre inopérantes des dispositions majeures, 

notamment pour l'attribution directe de marchés à des "opérateurs internes". Votre rapporteur 

est d'avis qu'il ne faut pas toucher à ces compromis dégagés avec peine au cours des sept 

années qu'a duré la procédure législative ayant abouti au règlement en vigueur.  

 

 

3.6 Autres modifications 

 

Votre rapporteur suggère également des modifications techniques. D'une part, il s'agit de 

clarifier certaines notions (par exemple, de définir clairement le transport public de personnes 

par chemin de fer). D'autre part, il convient d'élaborer un texte plus compréhensible et plus 

concis. 

                                                 
1 Les petits États membres disposeraient, en application du règlement, d'une marge d'appréciation un peu 

accrue, les marchés ferroviaires de taille moyenne, comme ceux de la Belgique ou des Pays-Bas, devraient 

procéder à des partages réalistes, tandis que les grands États membres, comme l'Allemagne, connaîtraient 

une situation inchangée au regard de la proposition de la Commission. 


