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Déclaration de la Commission 
 
La Commission souligne qu'il est contraire à la lettre et à l'esprit du règlement (UE) n° 182/2011 
(JO L 55 du 28.2.2011, p. 13) d'invoquer l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), de 
manière systématique. Le recours à cette disposition doit répondre à un besoin spécifique de 
s'écarter de la règle de principe suivant laquelle la Commission peut adopter un projet d'acte 
d'exécution lorsqu'aucun avis n'est émis. Étant donné qu'il constitue une exception à la règle 
générale établie par l'article 5, paragraphe 4, le recours au deuxième alinéa, point b), ne peut pas 
être simplement considéré comme un "pouvoir discrétionnaire" du législateur, mais doit être 
interprété de façon restrictive et doit donc se justifier. 
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La Commission est favorable à l'accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil sur le 
recours à cette disposition dans neuf cas précis qu'ils justifient en invoquant leur impact potentiel 
sur le fonctionnement du marché ferroviaire et les finances publiques, mais elle regrette que cette 
justification ne fasse pas l'objet d'un considérant. 
 
 

Déclaration de l'Allemagne 
 
L'article 32, paragraphe 4, continue de prévoir une obligation de tarification différenciée des sillons, 
afin de promouvoir les trains équipés du système ETCS. L'Allemagne est opposée à ce que les États 
membres assument une "responsabilité" pour les déficits financiers éventuels qu'engendreraient, 
pour les entreprises chargées des infrastructures ferroviaires, ces tarifs différenciés. 
 
L'Allemagne part du principe que la déclaration faite par la Commission européenne au Conseil le 
16 juin 2011 à l'occasion de l'adoption de l'orientation générale concernant la proposition de 
directive est toujours valable, à savoir que les réserves d'ordre budgétaire (considérants 10 et 37) 
portent expressément aussi sur l'article 8, paragraphe 4. 
 
En outre, elle part également du principe que l'article 31, paragraphe 5, troisième alinéa, ne signifie 
pas que l'introduction, conformément au premier alinéa, d'une différenciation des tarifs en fonction 
du bruit ne pourrait avoir pour objectif que de financer la modernisation de l'équipement de wagons 
de fret, mais que cet instrument peut favoriser de manière générale la réduction du bruit et n'exclut 
pas a priori d'autres mesures. 
 
L'Allemagne souligne que l'article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, prévoit la mise en place d'une 
comptabilité séparée pour "toutes les installations de service visées à l'annexe II", celle-ci 
définissant par exemple les voies de garage comme des installations de service. L'Allemagne part 
du principe que l'article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, ne vise pas à imposer une comptabilité 
séparée pour chaque installation de service, mais plutôt à séparer les installations de service en 
différentes catégories. 
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Déclaration commune de la Pologne et de la République slovaque 

 
La Pologne et la République slovaque accordent une grande importance au développement du 
secteur ferroviaire. Elles s'emploient à mener à bien un processus de restructuration complexe et 
onéreux concernant le gestionnaire de l'infrastructure. La Pologne et la République slovaque 
augmenteront aussi progressivement les investissements dans les infrastructures ferroviaires dans 
les limites de leurs moyens financiers. 
 
La directive du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique 
européen est un document important qui constitue la base du développement du transport 
ferroviaire. Dans le même temps, cette directive devrait tenir compte de la situation financière 
difficile des États membres et prévoir des périodes de transition appropriées.  
 
La Pologne et la République slovaque partent du principe que les obligations découlant de la 
directive ne peuvent être contraires aux engagements qui résultent du pacte de stabilité et de 
croissance, en particulier eu égard au caractère contraignant de la procédure concernant les déficits 
excessifs de certains États membres. De ce point de vue, les périodes de transition prévues par la 
directive ne sont pas suffisantes. 
 
En outre, la Pologne et la République slovaque estiment que certaines des dispositions de la 
directive ne devraient pas s'appliquer aux lignes déjà existantes qui sont utilisées uniquement pour 
le fret, présentent des caractéristiques techniques peu courantes pour l'UE et relient seulement un 
État membre avec un pays tiers limitrophe. Or, la directive ne prévoit toutefois pas d'exclusion en 
ce sens.  
 
Compte tenu de ce qui précède, la Pologne et la République slovaque ne peuvent être favorables à la 
directive et s'abstiennent.  
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Déclaration de la Lettonie 

 
La Lettonie appuie sans réserve l'initiative visant à simplifier, clarifier et moderniser le cadre 
réglementaire de l'espace ferroviaire européen en procédant à la refonte du "premier paquet 
ferroviaire". 
 
Cependant, certaines dispositions de la directive restent pour elle un sujet de préoccupation: 
 
- L'article 7, paragraphe 1, impose aux États membres l'obligation de démontrer que 

l'indépendance des fonctions essentielles du gestionnaire de l'infrastructure est assurée. 
L'absence de critères clairement définis dans la directive ainsi que l'obligation générale pour 
les États membres de veiller à ce que les fonctions essentielles soient confiées à des entités ou 
entreprises qui ne sont pas elles-mêmes fournisseurs de services de transport ferroviaire 
laissent une large marge d'interprétation et ne contribueront pas à lever les ambiguïtés ni à 
combler les lacunes du cadre réglementaire actuel. La transposition de la directive en vigueur 
et les procédures d'infraction qui y sont liées prouvent que les États membres rencontrent des 
difficultés à cet égard. Des critères clairement définis auraient permis de mieux transposer les 
dispositions de la directive tout en garantissant au secteur ferroviaire que les mesures 
nationales ne vont pas au-delà du cadre réglementaire de l'Union européenne. 
 
La Lettonie estime que la tâche confiée à la Commission à l'article 63, paragraphe 1, à savoir 
proposer, si nécessaire, des mesures législatives relatives à l'ouverture du marché intérieur du 
transport ferroviaire de voyageurs et à la mise en place des conditions nécessaires pour 
garantir un accès non discriminatoire à l'infrastructure, en s'appuyant sur l'obligation existante 
de séparation entre la gestion de l'infrastructure et l'activité de transport, tout en respectant le 
droit d'initiative, est un pas dans la bonne direction, mais qu'elle n'apporte pas les garanties 
requises quant au règlement de cette question à terme. 
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- La Lettonie demeure également préoccupée par le fait que la liste des fonctions essentielles 
inclue le recouvrement des redevances d'utilisation de l'infrastructure (article 7, paragraphe 1). 
Elle comprend tout à fait la nécessité de protéger les informations sensibles sur le plan 
commercial; toutefois, dans le cas de la Lettonie, cette fonction devrait être transférée du 
gestionnaire de l'infrastructure, qui est en même temps un propriétaire de l'infrastructure, au 
responsable des fonctions essentielles. Une telle mesure rendrait plus difficile la maîtrise, par 
le gestionnaire de l'infrastructure, de sa situation financière et aurait également des 
répercussions négatives sur ses obligations financières actuelles ou futures ainsi que sur le 
financement du développement de l'infrastructure. 

 
- En outre, la Lettonie estime que la solution à la question soulevée par le Parlement européen 

au sujet de l'article 17, paragraphe 1, d'une part en ce qui concerne l'octroi des licences dans le 
cadre des relations avec les pays tiers, et d'autre part d'un réseau dont l'écartement des voies 
est différent de celui du principal réseau ferroviaire de l'Union et qui est géographiquement 
isolé ou situé dans un pays périphérique de l'Union, n'est pas suffisante; elle considère 
toujours que le dispositif de la directive aurait dû établir des règles claires quant à la 
possibilité d'appliquer des limites concernant les entreprises ferroviaires qui, dans les faits, 
sont contrôlées de manière directe ou indirecte par les prises de participation de pays tiers ou 
de ressortissants de pays tiers. 

 
En dépit des préoccupations susmentionnées, la Lettonie n'ignore pas qu'il importe de donner une 
impulsion à la création d'un espace ferroviaire unique européen et se déclare donc en faveur du 
compromis final sur la directive, tout en demandant à la Commission européenne de prendre en 
compte ce qui précède lors de l'élaboration de futurs actes législatifs dans ce domaine. 
 
 

Déclaration de l'Autriche à inscrire au procès-verbal 
 

Sur le principe, l'Autriche approuve l'initiative visant à procéder à une refonte du premier paquet 
ferroviaire, l'objectif étant de simplifier le cadre réglementaire dans le secteur ferroviaire européen. 
La compétitivité du transport ferroviaire, solution de substitution respectueuse de l'environnement 
par rapport au transport routier, revêt une importance considérable pour l'Autriche. 
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C'est pourquoi, comme de nombreux autres États membres, l'Autriche approuve pleinement les 
objectifs européens concernant le système ETCS. En témoignent au niveau national le plan 
autrichien de migration vers le système ETCS et, de façon encore plus claire, le programme 
autrichien de soutien à l'équipement des véhicules au moyen du système ETCS niveau 2. Ce 
programme, qui a été notifié et lancé en 2011, constituait déjà une incitation directe à l'équipement 
des véhicules au moyen du système ETCS niveau 2, qui est conforme à la version prévue par la 
décision 2008/386/CE de la Commission.  
 
Dans ces conditions, il y a lieu de souligner que l'article 32, paragraphe 4 ne peut interprété qu'en ce 
sens que les États membres ou les gestionnaires d'infrastructure des États membres ayant déjà 
engagé un programme de soutien au système ETCS relatif à l'équipement des véhicules au moyen 
de ce système ne sont pas soumis à la même obligation de différenciation de la redevance 
d'utilisation de l'infrastructure perçue sur les corridors ETCS conformément à la décision 
2009/561/CE de la Commission que les États membres n'ayant pas mis en place d'incitation directe 
à l'équipement des véhicules au moyen du système ETCS pour les entreprises ferroviaires.  
 
D'une manière générale, il convient de ne fixer au niveau européen que les grands principes 
concernant ce secteur et de laisser le soin aux États d'organiser leur secteur ferroviaire dans le cadre 
des objectifs européens. Toute obligation de séparer des entités au-delà de celle d'avoir des comptes 
et des bilans distincts entraîne une augmentation disproportionnée des charges financières et 
organisationnelles et constitue une interférence tout aussi disproportionnée dans la liberté des 
entreprises de ce secteur en termes de prise de décisions économiques, ce que l'Autriche ne peut 
accepter.  
 
L'Autriche rejette dès lors le libellé de l'article 13, paragraphes 3 et 6, et n'est pas en mesure de 
marquer son accord sur le présent acte législatif. 
 
 

________________________ 
 


