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CHAPITRE 3

LA REFONTE DU QUATRIÈME PAQUET 

FERROVIAIRE : AVANCER POUR DONNER 

DE LA VISIBILITÉ AUX ACTEURS 

1. Contexte et problématique 

Le quatrième paquet ferroviaire est un ensemble de textes visant à faciliter le développement 
de l’offre de transport par chemin de fer en Europe. Il entend rendre l’accès au réseau plus 
simple en misant principalement sur une meilleure interopérabilité entre réseaux nationaux et 
sur une ouverture à de nouveaux exploitants.  

La refonte du quatrième paquet1, projet lancé sous la dernière législature, aborde plusieurs 
domaines, étroitement liés : 

 volet technique : normalisation et certification des procédures d’exploitation, des 
installations fixes et des matériels roulants ; 

 volet institutionnel : gouvernance du système ferroviaire ; 

 volet économique : ouverture des marchés à de nouveaux opérateurs. 

Le volet technique est, sur le plan politique, le plus simple dans la mesure où tous les pays 
sont concernés de la même manière. Sur le plan opérationnel, à l’inverse, il rencontre des 
difficultés d’application car les règles d’exploitation et les équipements des réseaux nationaux 
sont hétérogènes. L’unification en vue d’un réseau européen est précisément l’objectif 
recherché par l’UE, via la politique d’interopérabilité. Les débats ont porté essentiellement sur 
le périmètre de compétence d’une agence européenne de certification en lieu et place des 
agences nationales de sécurité. La présidence italienne attache une grande importance à 
l’avancement des travaux sur le quatrième paquet ferroviaire, notamment sur les aspects de 
gouvernance des systèmes et sur l’ouverture des marchés domestiques2.

                                                
(1) Voir l’exposé du projet par la Commission européenne,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0025:FIN:FR:PDF.
(2) Voir le chapitre transports du programme de la présidence italienne, 
http://italia2014.eu/media/1227/programma-en1-def.pdf.
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Les deux volets institutionnel et économique répondent à la volonté d’ouvrir les trafics 
ferroviaires à plusieurs exploitants mis en concurrence dans des conditions équitables, 
particulièrement face aux entreprises ferroviaires nationales dites historiques et à capitaux 
publics. Ces deux volets sont indissociables. 

Dans tous les cas, l’objectif visé est un accroissement de la part du transport ferroviaire en 
Europe – en fret et en voyageurs – grâce à une meilleure compétitivité. 

2. Situation actuelle 

La refonte des textes législatifs a fait l’objet de discussions, d’aménagements et de décisions 
par étapes depuis début 2013. Le Parlement européen a adopté le 26 février 2014 en 
première lecture un projet de réforme qui comprend trois domaines d’action :  

 une norme unique pour la certification des matériels ferroviaires ; 

 des dispositions pour ouvrir le transport de voyageurs à la concurrence ; 

 des mesures pour séparer les activités d’opérateur et de gestionnaire de réseau. 

À l’occasion de ce dernier vote ont été approuvés des amendements qui atténuent la 
séparation entre la gestion des infrastructures et l’activité de transporteur, telle qu’elle était 
initialement envisagée. La position adoptée permet à la Deutsche Bahn (DB) de conserver 
son organisation actuelle en Allemagne et, en France, de restructurer le système ferroviaire 
par regroupement de la SNCF et de RFF dans le sens de la réforme votée par le Parlement 
le 4 août 2014. 

Concernant l’ouverture des marchés à la concurrence voyageurs, une clause de réciprocité a 
été adoptée à la demande des États qui ont déjà mis, de leur propre initiative, les services 
conventionnés en concurrence par appel d’offres (le Royaume-Uni et, plus encore, 
l’Allemagne). Cette clause permet aux États membres d’exclure des procédures d’appel 
d’offres les entreprises de chemin de fer originaires d’États dont les marchés sont fermés ou 
qui ignorent les obligations de mise en concurrence. Le groupe SNCF, avec sa filiale Keolis, 
est évidemment visé par la DB qui aspire à concourir pour exploiter des transports régionaux. 

Acquise dans ses principes politiques, l’interopérabilité du réseau relève maintenant de 
modalités techniques d’application, soit organisationnelles comme les pouvoirs respectifs de 
l’Agence ferroviaire européenne (ERA) et des agences nationales de sécurité (ANS), soit 
opérationnelles, telles que la mise en œuvre des spécifications techniques d’interopérabilité 
(STI). Le déploiement du système européen de surveillance du trafic ferroviaire (ERTMS) est 
ainsi un dossier à suivre avec rigueur pour lutter contre les tentatives d’adaptations locales 
ou nationales aux antipodes de la politique d’interopérabilité. 
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3. Enjeux et points sensibles 

La refonte du quatrième paquet a été lancée tardivement lors de la session parlementaire qui 
vient de s’achever1. La nouvelle Commission devra poursuivre les travaux en cours. 

Les textes du pilier technique ont été adoptés par le Conseil le 5 juin 20142. Deux points 
concernent directement la politique française des transports : 

 l’organisation du système ferroviaire, particulièrement l’indépendance du gestionnaire 
d’infrastructure vis-à-vis des transporteurs, désignés entreprises ferroviaires. La réforme 
de la SNCF adoptée au parlement en juillet 2014 a été conçue en tenant compte de cette 
exigence d’impartialité. Elle réunit aussi l’ensemble des métiers liés à l’infrastructure 
(consistance du réseau, entretien et gestion des circulations). Elle vise enfin à donner au 
groupe ferroviaire, via la holding SNCF, une forte compétence dans l’ensemble des 
métiers du ferroviaire : il sera à la fois mieux à même d’apporter un service de qualité aux 
clients et bien positionné pour exporter son savoir-faire ; 

 l’ouverture du réseau aux transports de voyageurs nationaux, qu’ils soient de service 
public ou en libre accès commercial.  

Ces deux points ne sauraient être pris isolément : ils s’intègrent dans la politique générale 
menée en France en matière de compétitivité et de finances publiques, comme le souligne le 
Conseil dans sa recommandation publiée le 2 juin 20143.

Parallèlement aux dispositions législatives portant sur l’organisation du système ferroviaire, 
Shift2rail4 est une entreprise d’initiative européenne qui vise à promouvoir un réseau 
ferroviaire européen interopérable, en soutenant la recherche et la mise en œuvre de 
solutions techniques. Sa création est effective le 16 juin 2014 (règlement UE 642/2014). Elle 
associe les acteurs majeurs du transport et de l’industrie ferroviaires européens. 

4. Recommandations 

 Soutenir l’adoption rapide de la totalité du quatrième paquet ferroviaire, comportant des 
modalités cohérentes avec celles de la réforme ferroviaire française adoptée en juillet 
2014 pour donner de la visibilité, sur les échéances notamment, aux acteurs du transport 
ferroviaire afin de se préparer au mieux aux évolutions à venir. 

 Suivre le développement de l’entreprise Shift2rail en faveur des innovations les plus 
propices à la progression des trafics ferroviaires fret et voyageurs. 

                                                
(1) Compte rendu du conseil des ministres des transports du 5 juin 2014, qui porte sur l’ensemble des 
transports : www.gr2014.eu/fr/news/press-releases/le-conseil-des-ministres-des-transports-de-lue-
ach%C3%A8ve-ses-travaux-%C3%A0-luxembourg.
(2) Communiqué : www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/143080.pdf.
(3) Considérant n° 13 et recommandation n° 4 : http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_france_fr.pdf.
(4) Détails sur http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1143_fr.htm.


