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LE QUATRIEME PAQUET FERROVIAIRE 

en 11 questions/réponses 
 
 

 
 

 
 

 
1. Quelle est la situation aujourd’hui en matière d’ouverture à la concurrence ? 

 
L’Union européenne a légiféré par étapes dans le but d’ouvrir progressivement le 
transport ferroviaire à la concurrence. 

Le premier paquet ferroviaire, adopté en 2001, a ouvert à la concurrence les services 
internationaux de fret opérant sur le réseau transeuropéen. Il a défini à cette occasion les 
fonctions devant faire l’objet de précautions pour permettre un traitement équitable des 
entreprises ferroviaires. 

Le deuxième paquet ferroviaire, adopté en 2004, a ouvert à la concurrence l’ensemble 
des services fret (le fret international au 1° janvier 2006, et le fret domestique au 1° janvier 
2007). Il a également permis la création d’agences nationales de sécurité (l’Etablissement 
Public de Sécurité Ferroviaire en France) en lien avec l’Agence Ferroviaire Européenne, basée 
à Valenciennes.  

Le troisième paquet ferroviaire, adopté en 2007,  a ouvert à la concurrence les services 
commerciaux internationaux de voyageurs en 2010. Le service international est doublé 
d’une possibilité de cabotage, c'est-à-dire la possibilité de prendre et de déposer des 
voyageurs dans deux gares d’un même État, mais de manière limitée pour maintenir la 
vocation internationale du service, et à condition que ces dessertes ne compromettent pas 
l’équilibre économique d’un contrat de service public (TER par exemple) dans la même zone 
géographique. 

C’est ainsi par exemple qu’en France, une société concurrente de SNCF Mobilités réalise 
depuis fin 2014 des services entre Marseille et Milan en desservant notamment à Nice, 
Cannes ou Toulon.  
 
A cette exception près, aujourd’hui les services nationaux de transport de voyageurs ne 
sont pas ouverts à la concurrence en France : ils sont assurés par SNCF Mobilités, 
conformément à la loi française en accord avec le droit européen. 
 

2. Qu’est ce que le quatrième paquet ferroviaire ? 
 
Le quatrième paquet ferroviaire est un ensemble de projets de textes législatifs 
regroupés en deux piliers - un technique et un politique -, proposés par la Commission 
européenne en janvier 2013 pour parachever la création d’une Europe du rail.  
 
Ce paquet ferroviaire comporte un pilier technique, qui porte sur la sécurité et 
l’interopérabilité ferroviaires. Ce pilier a déjà fait l’objet d’un accord entre le Conseil et le 
Parlement européen en juin dernier, et devrait être adopté rapidement. Très attendu par la 
filière ferroviaire française, il permettra notamment de simplifier et de réduire les coûts des 



8 octobre 2015 2 

procédures administratives d’accès des trains aux autres réseaux européens. Il renforce à cet 
effet les missions de l’Agence Ferroviaire Européenne, située à Valenciennes. 
 
Il comporte également un pilier politique, qui porte quant à lui sur l’organisation des 
secteurs ferroviaires européens, et sur les modalités d’ouverture à la concurrence des 
services nationaux. C’est ce pilier qui vient de faire l’objet d’un accord le 8 octobre 2015 en 
Conseil des Ministres des Transports, suite à une négociation de plusieurs mois entre les Etats 
membres de l’Union européenne. Il va maintenant faire l’objet d’échanges entre le Conseil et 
le Parlement européen pour aboutir à un compromis final dans le courant de l’année 2016. 
 

3. Cet accord du 8 octobre va-t-il encore évoluer ?  
 
Le compromis trouvé le 8 octobre en Conseil n’est pas encore le texte définitif. Il doit 
désormais faire l’objet d’un compromis avec le Parlement européen. 
 
La proposition initiale de la Commission avait déjà été amendée par le Parlement européen 
en février 2014 lors de la première lecture du texte. Le Parlement et le Conseil vont donc 
désormais engager des discussions sur ces textes afin de parvenir à un compromis final.  
 

4. Quelle est la différence entre un service public de transport de voyageurs et un 
service commercial ?  

 
Un service public de transport ferroviaire de voyageurs est un service d’intérêt général 
assuré à l’initiative d’une autorité publique, alors qu’il ne trouverait pas nécessairement sa 
pertinence économique pour une entreprise ferroviaire. En France, les trains express 
régionaux (TER), les transiliens, les trains Corail ou Intercités (TET), tous opérés par SNCF 
Mobilités, sont des services publics ferroviaires. Pour ce type de services, des autorités 
publiques passent des contrats de service public avec un opérateur, leur exigeant de remplir 
un certain nombre d’obligations (dessertes, horaires, fréquence, services à bord, etc.), en 
échange de compensations financières.  
 
A l’inverse, un service ferroviaire commercial est un service qui est librement organisé 
par les entreprises ferroviaires. L’organisation des dessertes, des fréquences ou des services 
à bord relève dans ce cas uniquement de la décision de l’entreprise. En France, il s’agit 
notamment de trains à grande vitesse de SNCF Mobilités. 
 

5. Le 4ème paquet ferroviaire imposera-t-il l’ouverture des marchés français, et 
sous quel horizon ?   

 
L’accord du 8 octobre permet de fixer des règles et un calendrier à l’ouverture à la 
concurrence, tout en préservant les conditions spécifiques de gestion des services 
publics. 
 
Concernant les services commerciaux, il est ainsi prévu à partir de 2020 une ouverture à la 
concurrence des lignes commerciales nationales (principalement TGV) dans le strict respect 
du cadre social national et à la condition de ne pas porter atteinte aux lignes TET et TER. Cela 
signifie qu’à partir de cette date, une entreprise européenne pourra proposer ses services 



8 octobre 2015 3 

dans un autre pays européen, sous réserve qu’elle y trouve un intérêt commercial et qu’elle 
ne porte pas atteinte aux lignes exploitées en services publics. En France, toute entreprise 
ferroviaire devra également respecter le cadre social national. 
 
Concernant les services publics, qui représentent la très grande majorité du trafic en France, 
il est prévu à partir de 2026 un nouveau régime pour l’attribution des contrats de services 
public (TER et TET), qui préservera la possibilité de choisir entre le recours à une attribution 
directe et la mise en concurrence par appel d’offre. Les textes reconnaissent ainsi à la 
puissance publique le droit de choisir librement le mode d’organisation, et de procéder si elle 
le souhaite à l’attribution directe des contrats de service public.  
 

6. Quels sont les changements prévus dans le nouveau régime qui s’appliquera 
pour les contrats de service public à partir de 2026 ?  

 
La possibilité de choisir entre le recours à une attribution directe et la mise en 
concurrence est préservée. Ce qui change à partir de 2026, c’est que l’attribution directe 
d’un contrat de service public devra être justifié par la démonstration que ce nouveau contrat 
permet une meilleure qualité de service. Ce nouveau régime associera donc la préservation 
de l’attribution directe à l’amélioration de la performance et de l’efficience du service public. 
 

7. Quel rôle jouera l’État dans la mise en œuvre de ce paquet ferroviaire ?  
 
Afin d’appliquer ce cadre juridique européen définitif en France, il reviendra à l’État de 
fixer le cadre législatif permettant sa mise en œuvre dans notre pays, en déterminant 
les modalités précises, le calendrier et l’organisation. Cette mise en œuvre en France se 
fera en lien étroit avec tous les acteurs, notamment les nouvelles Régions, en tant 
qu’autorités organisatrices de transport ferroviaire, et les partenaires sociaux. 
 

8. L’ouverture de la concurrence aux services commerciaux aura-t-elle un impact 
sur les services publics ?  

 
L’augmentation du nombre d’acteurs ferroviaires qu’implique l’ouverture à la 
concurrence pose la nécessité d’une bonne articulation entre services commerciaux et 
services publics. La France a donc obtenu qu’il soit prévu la possibilité d’interdire à un 
service commercial d’opérer entre deux gares s’il est démontré que cette activité porte 
atteinte à l’équilibre économique d’un service public opérant entre ces mêmes gares, par 
exemple en captant une partie de sa clientèle. Ce cadre permettra d’assurer la viabilité 
économique des services publics, et ainsi de garantir que la dépense publique n’augmentera 
pas. 
 

9. Ces textes portent-ils atteinte au cadre social national ?  
 
C’est dans cette perspective d’une ouverture à la concurrence qu’a justement été prévu, 
dans la réforme ferroviaire française, la mise en place d’un cadre social commun à 
toutes les entreprises de la branche ferroviaire. Ainsi, toute entreprise souhaitant opérer 
des services sur le territoire national devra respecter ce cadre social pour l’ensemble de son 
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personnel, et toutes les dispositions nécessaires pour éviter les pratiques de dumping social 
sont garanties par ces projets de textes.  

Ce cadre social sera défini à travers un décret, qui viendra préciser notamment les principales 
règles communes au secteur ferroviaire garantissant un haut niveau de sécurité des 
circulations et la continuité du service, et assurant la protection de la santé et de la sécurité 
des travailleurs. Par ailleurs, la négociation entre les salariés et les entreprises ferroviaires 
d’une convention collective nationale abordera les questions relatives à l’organisation du 
travail et à l’aménagement du temps de travail.  

Ce cadre social modernisé devra être défini d’ici  mi 2016.  

 
10. Quelles garanties seront mises en place pour s’assurer que tous les opérateurs 

seront traités de manière équitable ?  
 
Les textes européens mettent en place de nombreuses mesures de sauvegarde 
permettant de s’assurer qu’un gestionnaire de réseau ferroviaire ne puisse agir de 
manière discriminatoire vis-à-vis des opérateurs de transport. Des dispositions de 
gouvernance sont ainsi prévues pour prévenir tout conflit d’intérêt, toute transmission 
d’information à caractère confidentiel, ou toute opération financière anticoncurrentielle au 
sein des groupes ferroviaires. 
 
La cohérence du modèle ferroviaire français, désormais organisé en un grand groupe public 
intégré, a pesé dans les débats européens, ces mesures préventives étant d’ores et déjà mises 
en œuvre en France. En effet, la réforme ferroviaire qui a réuni le gestionnaire du réseau 
(SNCF Réseau) et l’opérateur de services de transports (SNCF Mobilités), a dans le même 
temps mis en place toutes les mesures nécessaires afin de garantir un accès transparent et 
équitable au réseau français.  
 

11. La France a-t-elle soutenu cet accord sur le pilier politique du 4e paquet 
ferroviaire ?  

 
La position de la France a toujours été d’affirmer que l’ouverture à la concurrence ne 
peut constituer une fin en soi et qu’elle ne peut s’entendre que dans un cadre équitable 
et un dispositif juridique clair et stable reconnaissant le rôle des autorités publiques en 
charge de l’organisation de services publics de transport de qualité . L’accord au 
Conseil permet d’aller dans cette direction : il a donc fait l’objet d’un soutien du 
gouvernement. 


