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L’année européenne 
du rail de 2021 est une 
composante essentielle 
du Green Deal Européen

L’UE s’est donné pour objectif de devenir neutre en carbone d’ici à 2050. Une 
mobilité plus soutenable est indispensable pour atteindre ce but. Le train 
peut jouer un rôle crucial dans le futur de nos transports car il est propre, sûr 
et fiable. Il peut devenir un symbole du Green Deal car l’Europe a besoin de 
mieux prendre en compte l’impératif climatique mais également de renforcer 
sa cohésion. 

Un système ferroviaire Européen pourrait : mieux connecter les habitants 
et les entreprises en Europe, réduire les émissions de GES en proposant 
des alternatives à la voiture et à l’avion, donner un coup d’accélérateur 
à l’économie européenne post COVID 19. 

Alors que de nombreux acteurs font l’apologie du rail, le système ferroviaire 
européen n’est pas dans les meilleures conditions. Dans la quasi-totalité des 
états membres, l’importance du rail a décru durant les dernières décennies, 
au profit de la route et de l’aviation. Le rail ne compte que pour 8% du trans-
port de passagers et les liaisons ferroviaires internationales ne sont pas assez 
développées. Sur les 365 passages de frontières ferrés que comptait l’Europe, 
149 ne fonctionnaient plus en 2018 et de nos jours, toutes les capitales euro-
péennes ne sont pas reliées par des liaisons directes. Le réseau ferré européen 
s’apparente davantage à un patchwork de liaisons ferroviaires nationales, sans 
stratégie européenne unifiée. 

A l’occasion de l’année européenne du rail, l’UE et les gouvernements natio-
naux doivent se saisir de l’opportunité de renforcer les services ferroviaires 
européens. Le moment est idéal pour initier la renaissance du rail : 
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 Q Le COVID 19 a permis de questionner en profondeur les habitudes et les façons de voyager. 
 Q Avec le Green Deal l’économie européenne est en marge de transformations importantes. 
 Q Il y a actuellement une forte volonté politique, émanant des tous les acteurs impliqués. 

Il existe de nombreuses opportunités d’amélioration du système ferroviaire européen. L’UE et les acteurs 
nationaux ont tendance à se concentrer sur la question des infrastructures mais cela est couteux et né-
cessite du temps. L’amélioration des infrastructures ne s’accompagne pas toujours d’une amélioration de 
la qualité de service et ne les rend pas toujours plus efficaces. A l’inverse il existe des solutions rapides 
à mettre en œuvre et peu chères, permettant de renforcer les liaisons ferroviaires internationales. 

 les priorités 

priorité

1
Lancer de nouvelles 

lignes	directes,	de	nuit	
et	de	jour,	en	se	basant	
sur les infrastructures 

existantes

priorité

2
Faciliter  

la réservation  
de trajets  

internationaux

priorité 

3
investir dans  

les corridors clés et 
les infrastructures 
transfrontalières
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Un vrai réseau européen : 
Initier des liaisons 
internationales sur 
les artères ferroviaires 
européennes

Les liaisons ferrées entre capitales européennes représentent un potentiel encore 
largement inexploité. La plupart des liaisons ferroviaires s’arrêtent à la frontière, 
ou quelques kilomètres après celle-ci. Les voyageurs sont souvent contraints de 
changer de train pour relier deux métropoles. Il en résulte du stress et du temps 
perdu à attendre la correspondance. Les quelques liaisons existantes com-
portent souvent de nombreux arrêts, quand les trains ne sont pas mis en attente 
faute de sillons disponibles à proximité des grandes villes et nœuds ferroviaires.

L’existence de liaisons directes entre les principales villes de pays voi-
sins devraient être un minimum absolu. Mais il est également souhaitable 
de connecter les villes secondaires avec des dessertes fréquentes et directes. 
De plus, les trains longue distance devraient se coordonner avec les services 
régionaux et locaux afin de constituer un réseau dense et attractif.

La France et l’Espagne ont développé un important réseau de lignes à grandes vitesses aux 
dépends des trains locaux

La France et l’Espagne ont investi massivement dans 
le développement des lignes à grande vitesse : 
La France dispose de 2 800km de LGV, construite 
à partir des années 80, ce qui en fait un des réseaux 
les plus importants d’Europe. Malheureusement, 
le cout de la construction et de l’entretien de ces 
lignes s’est faite aux dépends des investissements 
dans les lignes régionales et locales. Entre 1988 et 
2013, 13,1% de la longueur totale du réseau français 
a dû être fermé.  Les infrastructures régionales et 
locales sont vieillissantes et ont un besoin urgent 
de rénovation. Le gouvernement français et SNCF 
ont récemment pris conscience du problème et ont 

réorienté les investissements vers les “trajets du 
quotidien”. 
En Espagne en 2018, les trois quarts des fonds du 
ferroviaire ont été alloués aux infrastructures des 
lignes à grande vitesse. L’Espagne a désormais le 
plus long réseau de LGV en Europe. (3 000km en-
viron) mais c’est également le moins utilisé, avec 
seulement 13 milliards de voyageurs / km. En com-
paraison, la France a transporté 49 milliards de pas-
sagers sur ces LGV en 2018. Par contraste, seule une 
petite partie des fonds alloués au train en Espagne, 
vont aux lignes régionales et locales.

1
priorité
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Connecter les trains longue distances aux trains locaux ne nécessite pas forcément de nouvelles in-
frastructure adaptées à la grande vitesse. La plupart des infrastructures existent déjà, notamment 
en Europe de l’ouest, mais ne sont pas toujours utilise à leur plein potentiel. 

D‘après un rapport de la commission Européenne : Sur les 202 franchissements de frontières 
en train, seuls 57 étaient pleinement exploités en 2017. Dans de nombreux cas, il suffirait d’une 
utilisation plus efficiente et d’une meilleure coordination horaire. Une meilleure gestion horaire des cré-
neaux permettrait d’accommoder le passage de trains régionaux et longue distance et d’améliorer la 
connectivité en Europe. 

Actuellement, il existe deux principaux obstacles aux liaisons ferroviaires internationales : 

 Q Perspective nationale : Les opérateurs historiques se concentrent sur leur marché domestique 
(et principalement sur les routes les plus lucratives) et manquent souvent d’une vision et d’une ex-
périence internationale (marchés potentiels, démarches administratives…). Les trains font de très 
nombreux arrêts dans des villes et villages secondaires. Cela a du sens d’un point de vue national 
mais entraine des temps de trajet rallongés pour des voyages internationaux.

 Q Lourdeurs administratives : La création de services internationaux parait moins attractive pour 
les opérateurs. Il faut par exemple faire des demandes administratives auprès de chaque gestion-
naire de réseau national, les personnels doivent parler plusieurs langues et le matériel roulant doit 
obtenir des autorisations pour les système d’alimentation électrique, les règle de sécurité de chaque 
pays traversé.

Varsovie—Vilnius

Berlin—Copenhague

Berlin—Bruxelles

Berlin—Paris

Paris—Madrid

Madrid—Lisbonne

Aucun train  
direct entre :
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Un “esprit européen” est nécessaire pour la 
planification et la gestion des services ferro-
viaires, ainsi qu’une aide au démarrage pour de 
nouveaux services internationaux. Dans les an-
nées 60 et 70, un réseau de trains transcontinentaux 
connectait l’Europe : Le Trans Europe Express (TEE). 

Cette initiative conjointe des compagnies Française, 
Allemande, Suisse, Néerlandaise, Luxembourgeoise 
et Italienne ne disposait que de wagon de première 
classe et ne connectait qu’un nombre limité de 
pays d’Europe de l’ouest et d’Europe centrale. Ce-
pendant, ce précèdent peut être un bon point de 
départ. 

Les trains du TEE ne s’arrêtaient que dans les villes 
principales et permettaient souvent un aller-retour 
dans la même journée. A son apogée, à la fin des 
années 70, le TEE opérait 31 routes différentes et 
fournissait un débouché pour des trains interopé-
rables, capables de fonctionner sur des réseaux 
aux caractéristiques différentes. 

Il y a encore quelques décennies, plusieurs pays 
européens étaient encore connectés via les trains 
de nuit, mais la majorité d’entre eux ont été 

Une nouvelle ligne est–ouest :  
Varsovie—Berlin—Bruxelles—Paris
Un service direct entre Varsovie et Paris pour-
rait être le premier test d’une nouvelle ligne in-
ternationale. Des liaisons directes existent déjà 
entre les différentes sections : Varsovie—Ber-
lin (6h) Berlin—Cologne, Cologne—Bruxelles et 
Bruxelles—Paris(1h30) 
L’étude de préfiguration du TEE 2.0 constate qu’un 
trajet Varsovie – Paris peut, à l’heure actuelle, être 
effectué en 13h15. Avec des modifications dans 
l’infrastructures, ce temps peut être réduit à 12h45. 
Le matériel roulant (TGV) est d’ores et déjà certifié 
en Allemagne, Belgique et en France. Une première 
étape :  Paris—Berlin pourrait débuter prochaine-
ment, pour laisser à la Pologne le temps d’examiner 
la certification du TGV.  
Ce trajet présente un important potentiel de report 
de l’avion vers le train car certaines de ces sections 
sont des liaisons aériennes très empruntées. Plus 
de 5 millions de personnes utilisent l’avion chaque 
année pour réaliser la liaison Paris—Varsovie dans 
sa totalité ou en partie. Par exemple, en 2019, plus 
de 2500 personnes / jour utilisaient l’avion entre 
Cologne et Paris et 3 000/jour entre Paris et Berlin. 
(Eurostat 2020).  

Le rôle central de l’Allemagne pour 
de nouvelles liaisons européennes
Du fait de sa localisation centrale en Europe, l’Alle-
magne a une importance cruciale dans la mise en 
place d’un système ferroviaire européen. Pourtant, 
les trajets ferrés internationaux en Allemagne se 
heurtent à plusieurs difficultés :

 Q L’Allemagne est l’un des rares états membres 
à ne pas mettre en place d’Obligation de Service 
Public sur les trajets ferrés longue distance. 

 Q Le gestionnaire d’infrastructure allemand (DB 
Netz) pratique des péages parmi les plus élevés 
d’Europe. La plupart des pays européens ne 
font payer les opérateurs que pour les couts 
directs, sans couts additionnels. 

 Q La responsabilité des services ferrés est confiée 
aux gouvernement régionaux, ce qui rend la 
coopération transfrontalière plus compliquée 
que pour d’autres Etats européens.
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interrompus. Ces liaisons de nuit constituaient des 
connexions européennes importantes, particuliè-
rement sur les longues distances. La compagnie 
autrichienne OBB a d’ailleurs commencé à remettre 
en fonction plusieurs de ces itinéraires. 

En Septembre 2020, le gouvernement allemand 
a proposé la revitalisation de l’idée du TEE, avec 
huit routes internationales, de nuit comme de jour. 

L’idée du TEE 2.0 est un bon début pour “européa-
niser” les services ferroviaires et dépasser plusieurs 
obstacles majeurs. Le réseau, tel que proposé, 
pourrait dans un second temps être étendu pour 
atteindre davantage de destinations en Espagne, 
au Portugal et en Europe de l’Est. 

Comment est-ce que l’UE peut lancer de nouveaux 
services ferroviaires à court terme ? 

 Q Pour commencer : S’accorder sur un 
ou deux corridors prioritaires (Var-
sovie—Berlin—Bruxelles—Paris ou 
Amsterdam—Paris—Barcelone)

 Q Coordination de ces corridors : l’Agence 
Européenne du Rail (ERA) peut recevoir pour 
mission la coordination de ces corridors. Elle 
pourrait devenir le guichet unique pour tous 
les opérateurs ferroviaires. L’agence pourrait 
délivrer des informations sur le matériel roulant nécessaire, la fréquence et la vitesse adaptée pour 
ces nouvelles liaisons. Elle pourrait faciliter la coordination entre les gestionnaires d’infrastructure 
et s’assurer que les sillons nécessaires soient bien attribués.

 Q Aide au démarrage : Il faut identifier les sections de ces corridors qui peuvent opérer sans aides 
publiques et celles qui auront besoin de subventions (au moins pour le lancement). Ces aides au 
lancement devraient être conditionnées à la disponibilité de billets à bas prix, pour que ces nouveaux 
trajets soient accessibles à tous.

 Q Une vision commune : Il faut également s’accorder sur la constitution, à long terme, d’un réseau 
diurne et nocturne, disposant de liaisons entre l’Europe et ses pays voisins (Royaume Uni, Balkans, 
Turquie, Ukraine, Biélorussie et Russie).

Une nouvelle ligne Nord—Sud : 
Amsterdam—Barcelone
Une autre “ligne test” pourrait être un service di-
rect entre Amsterdam et Barcelone. Actuellement, 
il existe des trains qui réalisent cet itinéraire en 
trois segments : Amsterdam—Bruxelles (2h30), 
Bruxelles—Lyon (3h45) et Lyon—Barcelone (5h), 
pour un total de 11h 15 minutes de voyage. Un 
train direct permettrait de connecter Amsterdam 
à Barcelone en 10h15. Il existe déjà un matériel 
roulant certifié pour cette route : le Siemens Velaro, 
certifié au Pays Bas, Belgique, France et Espagne). 
Cette route présente un potentiel de report signi-
ficatif de l’avion vers le train. Par exemple, il y a en 
moyenne 6 500 passagers aériens par jour entre 
Paris et Barcelone. En 2019, près de 8,5 million 
de passagers ont pris un vol entre Amsterdam et 
Barcelone ou sur des plus petits segments de cette 
route. (Eurostat 2020). 

Warsaw
BerlinHanover

Cologne

Frankfurt

Karlsruhe
Freiburg

Basel

Lyon

Milan

Bologna

Rome

Montpellier

Perpignan
Barcelona

Mulhouse

Amsterdam

Le TEE 2.0 à court terme
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Faciliter les réservations : 
rendre le partage des 
données ferroviaires 
obligatoire

La réservation d’un vol international est simple, mais ce n’est pas le cas pour 
un voyage international en train. Il n’est pas facile pour les passagers de trouver 
et de comparer les trajets disponibles et les prix. En outre, ils n’ont aucune 
garantie en cas d’annulation ou de retard. Il faut que cela change : Un voyage 
en train doit devenir au moins aussi facile qu’un voyage en avion. Les voyageurs 
devraient pouvoir réserver tous les voyages en train dans l’UE, en passant 
par une plateforme commune. Dans l’idéal, cette plateforme de réservation 
devrait également intégrer d’autres moyens de transport bas carbone (bus, 
tram, vélo en libre accès…) 

Impossible de réserver un billet francfort –  
Barcelone en ligne
Voilà ce que vous trouverez si vous essayer de réserver un train 
Francfort— Barcelone.

 Q Deutsche Bahn propose deux connections entre Francfort et Barcelone 
(13h04 de trajet au plus rapide) mais ne propose pas de vous vendre les 
billets. 

 Q SNCF ne propose aucun trajet
 Q RENFE ne propose aucun trajet et cette information n’est disponible qu’en 

espagnol 
 Q Trainline propose trois trajets, différents de ceux proposés par Deutsche 

Bahn, pour un total de 25h de trajet. 
 Q Omio ne propose aucun trajet.

La seule façon de réaliser ce trajet est d’acheter indépendamment les différentes 
parties du voyage, sur les sites web des opérateurs nationaux, passer par une 
agence de voyage ou faire la queue à un guichet de la Deutsche Bahn. 
En comparaison, une recherché “Google Flight” pour le même trajet proposait 
environ 60 connections possible, même Durant l’épidémie de COVID 19.

2
priorité
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L’UE a confié au secteur ferroviaire le soin de corriger ce 
problème mais celui-ci n’a fait qu’entraver les avancées. Les 
solutions techniques pour une plateforme commune 
existent. Des vendeurs indépendants tels que Omio ou Train-
line tentent de mettre en commun les offres des différents 
opérateurs mais leurs sites web ne proposent pas encore tous 
les trajets existants. Cela s’explique par la réticence des opé-
rateurs ferroviaires à partager leurs données avec d’autres 
opérateurs ou avec des vendeurs indépendants. 

L’UE doit imposer aux opérateurs de partager les données nécessaires à une réservation fa-
cile de trajets internationaux. La réglementation actuelle (Directive 1926/2017 pour la régulation des 
systèmes de transports intelligents) oblige les opérateurs à partager uniquement des données de trafic 
basiques. 

La régulation ne les oblige pas à partager des données telles que les prix des billets et laisse à chaque Etat 
membre le soin de demander des données “dynamiques” (informations sur le nombre de changements, 
le quai d’arrivée ou de départ, les retards et annulations prévus, l’heure d’arrivée prévue…). Ces données 
sont pourtant essentielles pour organiser un voyage sans encombre et proposer une alternative en cas 
d’imprévu. 

Certains Etats membres vont au-delà de la règlementation, mais d’autres se contentent du strict mini-
mum, avec pour résultat une différence flagrante entre les différents pays. En Allemagne par exemple, la 
Deutsche Bahn met à disposition les données sur les horaires de ses trains et les incidents prévus, mais 
pas les données en temps réel sur les quais de départ ou d’arrivée, les retards ou annulations. Deutsche 

L’exemple finlandais 
de la billettique multimodale
La Finlande est à l’avant-garde de la 
billettique multimodale. Le “transport 
Act” de 2018 a contraint tous les opé-
rateurs de transport du pays à mettre 
à  disposition leurs données essen-
tielles et leurs plateformes de vente 
et de réservation via une interface de 
programmation d’application (API). La 
loi ne concernait pas uniquement le rail, 
mais également les services routiers et 
était obligatoire pour tous les opéra-
teurs de services de mobilité. L’agence 
finlandaise de transports est respon-
sable de surveiller l’adéquation entre 
l’offre et la demande de mobilité et de 
produire des rapports statistiques.
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Bahn ne communique pas non plus les informations sur les retards et annula-
tions anticipées pour le lendemain, alors que ces informations sont essentielles 
pour demander une compensation en cas de problème.

L’UE doit établir un cadre juridique complet, pour la réservation et le paiement 
des billets et pour tous les modes de transport. Dans son programme de 
travail 2021, la commission Européenne a annoncé vouloir réviser la Directive 
ITS (Système de Transports Intelligents) et proposer une initiative pour la bil-
lettique multimodale. 

Cette initiative doit répondre aux critères suivants :

 Q Le cadre légal rendra obligatoire la mise à disposition des données sta-
tiques et dynamiques (y compris les trajets, les arrêts, les horaires, les 
prix…) 

 Q Les opérateurs ferroviaires auront l’obligation de partager leurs données 
via une interface de programmation d’application (API) en libre accès. Le 
cadre légal devra également permettre aux vendeurs indépendants de 
billets de proposer leurs propres promotions et avantages afin de pouvoir 
jouer sur un pied d’égalité sur le marché européen du billet de train.

L’UE doit établir des règles garantissant que 
les passagers internationaux pourront at-
teindre leur destination et ont le droit de monter 
dans un autre train “à la volée” en cas de correspon-
dance ratée. Puisque les passagers sont souvent 
obligés d’acheter des billets de train sur le site de 
différents opérateurs lors d’un voyage international, 
ils n’ont actuellement aucune garantie en cas 
de correspondance ratée. Les opérateurs n’ont, 
à l’heure actuelle, aucune obligation de vendre des 
billets couvrant l’intégralité du trajet, comportant 
une garantie d’arriver à destination. 

Les vendeurs de tickets indépendants, qui as-
semblent des billets provenant de plusieurs opé-
rateurs, ne proposent pas non plus de garantie.

De Berlin à Bruxelles : On ne monte pas 
dans le train suivant
Lors d’un voyage de Berlin à Bruxelles, les passa-
gers doivent changer de train à Cologne. Le train 
ICE, opéré par Deutsche Bahn est fréquemment 
retardé et les voyageurs ratent leur correspon-
dance. Il n’y a qu’un train ICE toutes les deux heures 
de Berlin à Cologne mais plusieurs Thalys font le 
même trajet dans l’intervalle. Et pourtant, un voya-
geur Deutsche Bahn n’a pas le droit de prendre un 
des trains Thalys car il n’y a pas d’accord entre Tha-
lys et Deutsche Bahn. En conséquence, un voyage 
prend souvent 8h49 au lieu de 6h49.
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Dépenser 
intelligemment : 
Utiliser l’argent de 
l’UE pour améliorer 
les infrastructures 
ferroviaires et leur 
connectivité

Les fonds européens (fonds de cohésion, mécanisme pour la connexion en 
Europe, plan de relance…) constituent une part importante du financement 
total des infrastructures de transport, particulièrement dans les nouveaux 
Etats membres. Pourtant, ces fonds n’ont pas toujours été utilisés de façon per-
tinente dans le passé. Beaucoup de ces fonds ont été utilisés pour des routes 
ou des aéroports et trop peu sont allés au rail. C’est particulièrement vrai du 

fonds de cohésion (volet transports) qui a été utili-
sé à 50% pour des projets routiers et uniquement 
à 25% pour des projets ferroviaires. L’attribution des 
fonds se base sur des programmations effectuées 
par les Etats membres, négociées par la suite entre 
ces Etats et la Commission Européenne. 

Les prêts “transport” de la Banque Européenne d’In-
vestissement sont encore accordés à des projets 
de construction d’autoroutes ou d’aéroports. Les 
transports sont le principal secteur d’activité de la 
BEI, soit environ un quart de ses prêts. Il est à noter 
cependant que la BEI est actuellement en cours de 
révision de ses politiques climatiques (2020) et de 
transport (2021). 

3

Seule une liaison Allemagne—
Pologne sur sept est électrifiée
Jusqu’à 24 voies transfrontalières ont existé entre 
l’Allemagne et la Pologne, mais il n’en reste plus que 
sept en fonctionnement et un seul franchissement 
de la frontière polonaise t est électrifié. Les six fran-
chissements restants ne le sont pas, ne permettant 
que le passage des trains diesel. 
La liaison entre Cottbus et Legnica est particu-
lièrement pertinente pour connecter Berlin aux 
zones densément peuplées de la Pologne du Sud 
(Cracovie et la Silésie…). L’électrification des 138km 
conterai approximativement 100 millions d’euros 
mais permettrait de faire passer le temps de tra-
jet entre Berlin et Vratislavie de 4,5h actuellement 
à 3h car les trains n’auraient plus besoin de faire 
un détour.
A titre de comparaison, le temps de trajet avant la 
seconde guerre mondiale n’était que de 2,5h.

priorité
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Des sommes trop importantes sont également allouées à des “mega-projets” dont les couts et les retards 
explosent. La Cour des Comptes Européenne, en 2018, a alerté sur le fait que ces projets d’infrastructures 
sont souvent basés sur des arbitrages politiques et non sur des analyses couts / bénéfices approfondie. 
Les projets de lignes à grande vitesse évalués dans le cadre du rapport de la Cour des Comptes Euro-
péennes ont nécessité en moyenne 16 ans pour être réalisés et ont couté en moyenne 25 millions d’euros/ 
km. Malgré cela, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes : la vitesse moyenne constatée atteint 
rarement les 200km/h et seules quelques lignes transportent plus que neuf millions de passagers / an 
(l’indicateur utilisé pour déterminer si une ligne à grande vitesse est efficiente ou non). En revanche, des 
interventions à plus petite échelle, avec un potentiel 
plus important ne sont pas réalisées. Cela pourrait 
être par exemple l’électrification de certaines voies, 
la construction d’une seconde voie ou d’un contour-
nement, ou la réalisation de quelques kilomètres de 
voies, permettant de traverser une frontière.

La Cour des Comptes Européenne a également 
relevé un manqué de coordination des projets d’in-
frastructures transfrontalières. Les Etats membres 
ont tendance à prioriser leurs perspectives natio-
nales au lieu de compléter les liens manquants 
entre deux pays. Cela signifie concrètement qu’une 
infrastructure transfrontalière peut être achevée 
d’un côté de la frontière mais devoir attendre, par-
fois des années, avant que l’autre côté soit achevé. 

L’UE doit s’assurer que les fonds Européens :

 Q Contribuent au report modal vers le train : 
Durant les négociations des programmes 
opérationnels pour les fonds de cohésion, la 
Commission Européenne doit s’assurer les le 
budget attribué au rail soit supérieur au bud-
get attribué à al route et qu’aucun projet de 
construction de nouvelles route ne soit financé dans les “anciens” Etats membres, où le réseau rou-
tier est déjà suffisamment dense. La commission Européenne doit également demander aux Etats 
membres de présenter des objectifs de report modal s’ils veulent accéder à des fonds européens 
pour le transport. La BEI doit également décider, lors de la prochaine révision de sa stratégie trans-
port, de stopper tout financement dédié aux aéroport ou aux extensions de routes et augmenter ses 
financements pour les projets ferroviaires transfrontaliers et le renouvellement du matériel roulant.

L’Espagne n’a qu’une seule ligne à longue 
distance
Dans les décennies précédentes, l’Espagne a in-
vesti massivement dans les LGV. L’aide de l’UE s’est 
élevé à 41 milliards d’euros, soit un quart des in-
vestissements totaux. Pourtant, il n’existe qu’une 
seule ligne à grande vitesse qui connecte Barce-
lone à Montpelier. Les voies sont sous utilisées, 
avec seulement deux services / jour. 
Pour les trains régionaux, il existe d’autres franchis-
sements à Portbon – Perpignan, sur la côte médi-
terranéenne, Irun – Hendaye (côte Atlantique) et 
Puigcerdá, dans les Pyrénées. Mais aucune d’entre 
elle n’a de service fréquent. Une difficulté supplé-
mentaire réside dans la différence de l’écartement 
standard des rails, qui n’est pas le même en France 
et dans la péninsule ibérique. 
La connexion entre l’Espagne et le Portugal est 
encore pire : Un trajet entre Madrid et Lisbonne 
(625km) prend 10h50 et nécessite trois change-
ments puisque seules des lignes régionales tra-
versent la frontière. Des passages frontaliers sont 
possibles à Badajoz-Elvas, Fregenada-Barca de Alva 
et Vigo-Porto mais sont sous utilisés. La seule ligne 
longue distance vers le Portugal est un train de 
nuit entre Hendaye / Irun et Lisbonne (la liaison 
a été suspendue Durant l’épidémie de COVID 19). 
Le réseaux européen TEN-T prévoit une connexion 
à grande vitesse entre Madrid et Lisbonne mais 
aucune étude préalable à la construction n’a été 
réalisée, ni en Espagne, ni au Portugal.
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 Q Se concentrent sur les projets ferroviaires essentiels : Les fonds du 
programme “Connecting Europe Facility (CEF)” devraient uniquement être 
dédiés aux projets essentiels pour la connexion entre deux pays et de-
vraient être davantage orientés vers des interventions à petite échelle que 
vers des méga projets. Ces interventions doivent être conditionnées à une 
analyse coûts / bénéfices robuste. Lors de l’évaluation des programmes 
opérationnels, la Commission doit suggérer aux Etats membres d’y inclure 
les projets ferroviaires essentiels au fonctionnement du réseau européen. 

 Q Financement également des mesures “hors infrastructure”. Les 
Etats membres, lorsqu’ils bénéficient des fonds européens, devraient 
également présenter des mesures complémentaires, dédiées à s’as-
surer que les infrastructures seront utilisées de manière efficiente.

Des leviers supplémentaires 
pour soutenir “l’Europe du Rail”

Au-delà des priorités précédentes, l’UE et les Etats membres doivent s’attaquer 
aux obstacles suivants : 

 Q Le Rail International n’a pas de porte-parole influent dans le sys-
tème actuel car les Etats membres et les opérateurs historiques ont ten-
dance à se concentrer sur leurs marchés nationaux respectifs. Il n’y a pas 
de coordination des gestionnaires d’infrastructures européens. L’UE doit 
renforcer l’Agence Européenne du Rail (ERA) pour en faire une autorité de 
contrôle du trafic et de coordination du rail international. L’ERA doit se voir 

Des exemples de franchissements ayant un besoin urgent d’attention, en France, Espagne, 
Belgique, Allemagne et Pologne

etats membres 
concernés

point de passage 
frontalier En	quoi	est	important	? Que	faut-il	faire	?

Allemagne — Pologne Cottbus — Forst —  
Legnica

Connexion entre Berlin 
et le sud de la Pologne électrification de 138km

France — Allemagne Colmar — Freiburg Connexion des deux 
régions transfrontalières

Construction d’un pont 
d’1km

Espagne — France Astigarraga — Irun /
Hendaye — Bayonne

Connexion de Bordeaux 
et du Nord de l’Espagne

Amélioration de la 
section trans- frontalière

Espagne — France (Pau) Bedous — Canfranc 
(Saragosse)

Reconnexion du corridor 
central des Pyrénées

Remise à neuf des 30km 
de voies côté français
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confier la tâche d’évaluer la demande, de planifier les services pertinents (destinations, fréquences, 
vitesses…) et d’allouer les sillons nécessaires. L’ERA pourrait identifier les routes ayant les plus forts 
potentiels mais qui sont actuellement sous exploitées et communiquer cette information aux opé-
rateurs ferroviaires. Elle pourrait également déterminer les sections nécessitant une obligation de 
service public (OSP) et celles qui sont commercialement viables 

 Q Les difficultés sont accrues pour les opérateurs de trains de nuit et pour les nouveaux 
entrants, particulièrement lorsqu’il leur faut trouver du matériel roulant pouvant opérer dans plu-
sieurs pays. Le marché de l’occasion de tels matériels est très restreint et il leur est financièrement 
impossible de commander une flotte entière de nouveaux trains. Il n’existe aucun marché pour le 
leasing de matériel roulant interopérable entre différents pays. L’UE et les Etats membres peuvent 
trouver de nouveaux mécanismes de financement pour développer un stock suffisant de matériel 
roulant, quitte à créer un stock de matériel sous gestion publique. 

 Q Les compagnies aériennes ne paient pas de taxes sur le kérosène, reçoivent 85% des quotas 
du système d’échange européen (ETS) sans contreparties et ne paient pas de TVA sur les 
billets internationaux. Cela a pour effet de déformer la concurrence entre le train et l’avion. La 
commission Européenne a annoncé vouloir revoir la directive sur la taxation de l’énergie ainsi que 
la directive ETS en 2021. Il faut impérativement saisir cette opportunité pour imposer une taxe sur 
le kérosène, remettre à plat le système d’échange de quota pour l’aviation et renforcer les pénalités 
pour les émissions de Gaz à Effet de Serre de l’aviation. 

 Q Les couts d’accès aux réseau sont très élevés dans certains Etats membres. La réglementation 
européenne suggère que les charges d’accès au réseau soient équivalentes aux couts marginaux 
mais certains états membres fixent les couts d’accès à un niveau bien plus élevé, par exemple sur 
les routes les plus fréquentées ou durant les heures de pointe. Le risque est de créer un avantage 
en faveur des usagers de la route, sachant que seuls 3% du réseau routier Européen est payant. Les 
Etats Européens ont réduit les couts pour les trains de marchandises, mais pas pour les trains de 
passagers. Les Etats membres doivent donc s’entendre pour réduire les couts d’accès au réseau et 
limiter les charges au couts marginaux. Cela permettrait d’augmenter l’utilisation des voies et ainsi 
de d’augmenter les revenus des gestionnaires d’infrastructure.
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Pourquoi est-ce important ?

Le rail peut contribuer à l’atteinte 
des objectifs européens sur le climat

Le rail est le moyen de transport en commun le moins émetteur. Un vol Pa-
ris—Berlin génère au moins six fois plus d’émissions de CO2 que le même 
trajet en train. Si l’on prend également en compte les impacts “hors CO2” de 
l’aviation, l’impact global d’un vol sur le climat est 18 fois supérieur à celui du 
train. A mesure que l’électrification des trains progresse et que la production 
d’électricité devient moins carbonée, les émissions des trains peuvent s’ap-
procher de zéro. 

Les vols intra – Européens, réalisés sur des distances de moins de 1000km 
génèrent 28Mt de CO2 chaque année, sans compter les impacts “hors CO2”. 
Dix-sept des vingt connexions aériennes les plus fréquentées en Europe font 
moins de 700km, ce qui signifient que quasiment toutes pourraient être rem-
placées par une liaison en train. 

Plus les villes européennes sont connectées via le train, plus il devient simple 
de réduire l’utilisation des avions et voitures. Rendre le train plus attractif et 
plus simple d’utilisation permet de faciliter le changement de comportement.

Le Rail peut booster la relance économique 
européenne suite au COVID 19

Le secteur du rail emploie plus de 2,3 millions de personnes (emplois directs 
et indirects). Et génère une valeur ajoutée brute de 143 milliards d’euros, dont 
66 milliards créés directement par le secteur ferroviaire, soit plus que le secteur 
aérien. L’industrie européenne du rail représente plus de 20% de l’industrie 
ferroviaire mondiale. 

Les investissements dans les infrastructures ferroviaires contribuent à la stabi-
lité et à la croissance du secteur de la construction sur le long terme. Certains 
projets de modernisation d’infrastructures peuvent être réalisés rapidement : 
aiguillages, contournements ou équipement des trains du système ERTMS. Par 
exemple, les investissements nécessaires à la réalisation du réseau central du 
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TEN-T pourraient permettre de créer 4,5 trillions d’euros en PIB cumulés et 
13 millions d’emplois / an en Europe.

Le rail connecte les personnes, les villes 
et les pays

Contrairement à l’aviation, le rail ne relie pas que les hubs les plus importants 
mais permet de desservir les régions peu denses et enclavées. Ce réseau 
ferré européen était bien plus dense il y a 50 ans, à l’échelle nationale et en 
termes de connexions internationales. Bien que nombre de ces connexions 
soient dans un mauvais état, suite au manqué d’investissement dans le rail, 
beaucoup d’entre elles pourraient être facilement réhabilitées. Un réseau de 
lignes à grande vitesse, bien reliées à des réseaux locaux denses permettrait 
de renforcer le sentiment de connexion et d’appartenance à l’UE.
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Annexe : 
Recommandation 
spécifiques pour 
la Pologne, l’Allemagne, 
la France et l’Espagne

Comment la Pologne peut booster 
le service ferroviaire européen ?

1 Créer des conditions justes pour l’accès 
aux infrastructures 

Le système actuel d’accès aux infrastructures est extrêmement asymétrique 
et favorise largement la route par rapport au rail. Le rail paie des couts d’accès 
pour l’intégralité du réseau ferré (y compris l’usage des gares) alors même que 
les opérateurs de bus ne payent des charges que pour environ 1% de routes 
du pays et que les conducteurs de voitures individuelles ne paient que pour 
l’usage de certaines portions d’autoroutes (0,2% du réseau routier national). 
Les couts d’accès à la route et aux rails doivent donc être réalignés, y compris 
pour les transports à longue distance. 

Le second problème est le cout élevé demandé aux opérateurs ferroviaires 
pour pouvoir circuler sur les rails. Une première étape pourrait consister à ré-
duire le couts d’accès pour qu’il corresponde aux couts liés au trajet du train 
sur les rails. Ces charges seraient intégralement reversées au Fond Ferroviaire 
Polonais et pourraient contribuer ainsi au développement et à la construc-
tion de nouvelles infrastructures ferroviaires. Un tel système existe déjà pour 
la route. Les couts de maintenance devraient être couverts par l’Etat, dans 
son budget général. Sur le long terme, la tarification des infrastructures de 
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transport doit prendre en compte les externalités négatives (pollution, sécurité, bruit…) de chaque 
mode de transport. 

2 Investir dans du matériel roulant interopérable pour les 
connexions internationales, y compris des trains de nuit.

Le manque de matériel roulant interopérable est un obstacle majeur lorsqu’il s’agit de lancer de 
nouvelles connexions internationales. Du fait du nombre très limité des liaisons internationales et 
du petit nombre de passagers, cela ne constitue pas une priorité pour les opérateurs ferroviaires. En 
conséquence, les opérateurs de trajets internationaux, et notamment ceux qui opèrent les trains de 
nuit n’ont accès qu’à des wagons anciens et de mauvaise qualité. De plus, les trains internationaux 
perdent du temps aux frontières car ils ne disposent pas de locomotives capables de s’adapter aux 
différents systèmes d’alimentation électrique et de sécurité. La Pologne aurait besoin d’approxi-
mativement 40 locomotives et de 350 wagons pour opérer des connexions avec ses voisins de l’UE 
(Allemagne, République Tchèque, Slovaquie et Lituanie). Pour améliorer la qualité et la fréquence de 
ces connexions internationales, la Pologne devrait lancer un programme d’investissement pour du 
matériel interopérable. Il serait également possible de négocier avec l’UE, afin que celle-ci assure le 
co-financement du matériel roulant, ou constitue un stock de matériel roulant utilisable par les Etats 
Membres. A l’heure actuelle, les trajets longue distance sont les seuls segments qui ne bénéficient 
d’aucun soutien de l’UE pour l’acquisition de matériel roulant.

3 Eliminer les barrières à l’entrée pour les nouveaux 
opérateurs ferroviaires

L’un des problèmes de l’offre de transport ferroviaire internationale est son décalage avec les 
besoins du marché. Il y a peu de trains en circulation, les billets sont bien plus chers que pour les 
trajets nationaux et il n’existe aucune promotion pour les voyages internationaux. Cela est dû au 
fait que l’organisation de ces connexions incombe aux opérateurs historiques de chaque pays, et 
aux régulations complexes (dont certaines régulations archaïques sur le prix et la vente de billets). 
L’exemple de compagnies aériennes “low-cost” démontre qu’une ouverture du marché peut être un 
instrument efficace, permettant de changer cette situation. Une dérégulation complète du marché 
doit être mise en place. Lorsque qu’un soutien public (OSP) est nécessaire, un appel d’offre devrait 
être obligatoire pour la sélection de l’opérateur, comme le demande le quatrième paquet ferroviaire 
de l’UE. Dans le cas de la Pologne, il est essentiel de réviser et clarifier les règles pour l’accès au 
marché. La réglementation actuelle est souvent mésinterprétée et utilisée pour bloquer l’arrivée 
de nouveaux opérateurs, alors même que ceux-ci pourraient proposer des services passagers de 
meilleure qualité et tirer vers le haut l’offre ferroviaire en Pologne.
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Comment l’Allemagne peut booster 
le service ferroviaire européen ?

1 Réduire les couts d’accès aux voies 
pour les trains de passagers

D’après la règlementation européenne, les couts d’accès aux voies devraient se 
limiter aux couts directs (couts d’usure) mais l’Allemagne, par exemple, facture 
l’intégralité des couts (tels que les couts de maintenance de l’infrastructure). 
En conséquence, le cout d’accès au réseau ferré sont cinq fois plus élevées 
que les seuls couts directs (CERRE 2018). Cela entraine des couts d’accès très 
élevés pour les opérateurs ferroviaires et représente environ un tiers des couts 
d’opération. Le cout opérationnel moyen par km a augmenté de 18% entre 
2013 et 2018. L’Allemagne a décidé de diviser par deux ses couts d’accès au 
réseau pour les trains de fret : une démarche similaire, étendue aux trains de 
passagers serait une première étape pour encourager davantage de trains 
internationaux et pour renforcer la compétitivité du train par rapport à d’autres 
modes de transport. Les pertes des gestionnaires d’infrastructure seraient 
compensées par le budget général de l’Allemagne. 

2 Etablir une autorité nationale compétente 
pour les trajets longue distance

L’Allemagne est l’un des seuls Etats de l’UE qui ne dispose pas d’une autorité 
nationale adjudicatrice du transport ferroviaire. Lorsque l’Allemagne a réfor-
mé son système ferroviaire, dans les années 90, elle a établi, dans chacun 
des Bundesländer, une autorité responsable d’organiser et de coordonner le 
transport ferroviaire, ainsi que de déterminer les besoins en Obligation de Ser-
vice Public. Il existe désormais 27 autorités régionales mais aucune au niveau 
national. L’article 87e(a) de la constitution allemande oblige le gouvernement 
fédéral à garantir les services qui ne sont pas régionaux et fournit les bases 
légales pour l’établissement d’une autorité nationale. Pourtant, après plus de 
vingt ans, l’Allemagne n’a toujours pas créé une telle autorité. En conséquence, 
tous les trains longue distance n’ont d’autres choix que d’opérer uniquement 
les routes qui sont commercialement viables. 
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Cela a entrainé des manques dans le réseau national de trains longue distance et rend difficile la mise 
en place du ‘Deutschlandtakt’, un système de coordination nationale de horaires de train, prévu pour 
2030, et qui inclut des routes non viables commercialement. Cela rend également difficile l’opération 
de trajets internationaux qui passent par l’Allemagne. Le fonctionnement des trains internationaux 
coute souvent plus cher, car les couts de coordination et d’administration sont plus élevés et il faut 
s’équiper de matériel roulant interopérable. A la différence de nombreux autres Etats membres de 
l’UE, l’Allemagne ne fournit aucun soutien aux trains longue distance, sous forme d’OSP et rechigne 
également à ce que d’autres pays soutiennent la partie allemande de trajets internationaux, comme 
l’a démontré l’étude de faisabilité récente pour le train de nuit Stockholm—Bruxelles.

3 Electrifier les franchissements des frontières polonaises 
et tchèques

La plupart de trains longue distance fonctionnent à l’électricité, ce qui est à la fois plus propre et 
permet des vitesses plus élevées. Seul 61% du réseau allemand est électrifié, et seuls 27 des 57 
passages de frontières vers les pays voisins le sont. La plupart des franchissements non électrifiés 
concernent les frontières Est de l’Allemagne : 13 vers la république Tchèque, et 8 vers la Pologne. 
L’absence d’alimentation électrique signifie que la locomotive doit être changée à la frontière, ce qui 
implique des temps de trajets plus longs. De plus, la plupart des locomotives à grande vitesse ne 
peuvent emprunter ces sections. Pour améliorer les connexions vers l’Est, l’Allemagne doit de toute 
urgence électrifier les sections suivantes :

 Q Cottbus—Forst—Legnica: 138km. L’électrification permettrait de raccourcir le temps de trajet 
entre Berlin Vratislavie et Cracovie 

 Q Dresde—Görlitz—Zgorzelec : 95km. L’électrification améliorerait la connexion entre Dresde et 
Vratislavie

 Q Regensburg—Furth im Wald : 131km. L’électrification permettrait de réaliser le trajet de Munich 
à Prague en moins de 4 heures. 

 Q Nürnberg—Schirnding—Cheb : 140km. L’électrification permettrait de réaliser le trajet entre 
Nuremberg et Prague en moins de 4 heures.

© Natalya Vilman, dreamstime.com



24 Prenons le tr ain : Pour l a renaissance du r ail en euroPe

Comment la France peut booster 
le service ferroviaire européen ?

1 Initier une stratégie nationale de report 
de l’avion vers le train

Un report modal massif n’est plus une option mais une nécessité pour per-
mettre à la France d’atteindre ses objectifs de réduction de CO2. Pourtant, 
il n’existe aucune stratégie de long terme visant à réduire le nombre de vol 
intra européens au départ de la France. Une telle démarche serait pourtant 
nécessaire car elle permettrait une meilleure coordination avec l’ERA et une 
meilleure intégration des trains longue distance dans le réseau des trains 
locaux et régionaux. 

Le réseau français est dense et la grande majorité des infrastructures néces-
saires à des connexions internationales est déjà en place et ne nécessite pas 
d’investissements majeurs. Ce qui manqué en revanche est une stratégie de 
promotion du voyage en train, plutôt qu’en avion, à l’échelle nationale comme 
européenne. La France devrait se doter d’objectifs de report modal clairs et 
ambitieux à l’horizon 2030 et 2050, en lien avec sa Stratégie Nationale Bas 
Carbone (SNBC). 

Pour favoriser la croissance des trajets longue et moyenne distance en train 
(diurnes et nocturnes), la France doit également mettre en place des outils d’in-
citation au report modal tels que l’introduction de la TVA sur les billets d’avion 
Européens et la baisse de la TVA sur les billets de train. Les projets de construc-
tion et d’extension d’aéroport devraient également être stoppés très rapidement 
car ils vont à l’encontre des objectifs de décarbonation de la mobilité.

2 Faciliter l’émergence de nouveaux opérateurs 
pour les liaisons ferrées longue distance

Avec l’ouverture du marché européen du rail, les nouveaux opérateurs privés 
et les opérateurs historiques auront l’opportunité d’assurer le fonctionnement 
des nouvelles connexions européennes longue distance. Pour encourager les 
nouveaux arrivants, la France doit garantir aux entreprises privées la possibilité 
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d’établir leur business model sans obstacles : Fixer les couts d’accès au réseau au niveaux des couts 
marginaux et garantir la possibilité, pour les nouveaux entrants, de disposer de sillons ferroviaires. 

Cette ouverture à la concurrence représente également une opportunité pour SNCF. A l’image du 
Thalys, ou de l’Eurostar, SNCF peut initier des partenariats avec d’autres opérateurs privés ou publics 
pour opérer une ou plusieurs routes du réseau européen longue distance. 

Il est tout à fait possible de “commencer petit”, par des trajets pour lesquels les infrastructures et les 
matériels roulant existent déjà (Paris—Berlin par exemple.) et d’étendre progressivement chacune 
des lignes pour qu’elle atteigne son plein potentiel, telle qu’une ligne Paris—Varsovie.

3 Investir dans du matériel roulant  
pour les trains de nuit 

Les trains de nuit représentent une alternative aux vols intra européens et peuvent desservir à la 
fois des destinations nationales et internationales. Pourtant, les trains de nuit ont vu leur nombre 
constamment diminuer depuis plusieurs années. Le gouvernement français a annoncé récemment 
vouloir relancer les lignes nocturnes en ré-ouvrant deux nouvelles lignes. Il faut désormais pour-
suivre et renforcer cette tendance pour proposer 
davantage de trains de nuit internationaux. 

Pour faire aboutir la renaissance des trains de nuit, 
la France doit investir 150 millions d’euros chaque 
année dans le matériel roulant car le stock actuel 
est insuffisant et dégradé. Cette commande pu-
blique représentera un appel d’air, permettant aux 
industries ferroviaires de produire une nouvelle gé-
nération de wagons de haute qualité, spécialement 
conçus pour les trajets de nuit. 

Les sillons français sont parfois occupés durant la 
nuit pour réaliser les travaux de maintenance et 
d’amélioration sur les voies, ce qui empêche le pas-
sage de trains de nuit. Cet obstacle peut cependant 
être dépassé en proposant des routes alternatives 
ou en accordant une subvention au gestionnaire de 
réseau, lui permettant d’étaler les travaux dans le 
temps pour laisser passer quelques trains par nuit. ©
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Comment l’Espagne peut booster 
le service ferroviaire européen ?

1 Rénover, améliorer et finaliser les sections 
transfrontalières entre l’Espagne, le Portugal 
et la France

Les passages de frontières entre l’Espagne et ses voisins ont un besoin urgent 
d’amélioration afin de permettre le passage des trains de voyageurs de façon 
sereine et rapide entre les grandes villes du sud de l’Europe. Au pays basque, 
les voies entre Hendaye et Irun doivent impérativement être réhabilitées pour 
éviter les interruptions et garantir la connexion entre le réseaux français (Pa-
ris-Bordeaux-Hendaye) et le réseau de ligne à grande vitesse espagnol actuel-
lement en cours de construction entre Donostia/Bilbao et Vittoria (ce que l’on 
appelle le Y basque), puis vers Madrid et les autres villes espagnoles. 

Dans les Pyrénées centrales, la ligne historique entre Pau (Nouvelle Aquitaine) 
et Zaragoza (Aragon), via la monumentale gare internationale de Canfranc de-
vrait être relancé, en construisant les 30 km manquants entre Bedous (France) 
et Canfranc (Espagne). La finalisation de cette ligne permettra d’accroitre la 
connectivité des trains passagers et de marchandises. Cela permettra éga-
lement de d’améliorer la sécurité au passage de frontière et de booster les 
économies de régions isolées, grandement dépendantes du tourisme, de 
l’agriculture et de l’industrie. 

Sur la côte Atlantique, les villes de Lisbonne et Madrid, tout comme Saint 
Jacques de Compostelle (Galice) et Porto doivent être reliées par un réseau 
à haute performance, reposant sur la mise à niveau des voies existantes. Cette 
connexion permettrait d’améliorer la connexion et la cohésion des villes et des 
régions périphériques avec le reste des capitales européennes.

2 Relancer les trains de nuit et les lignes longue 
distance conventionnelles. 

La plupart des trains de nuit et des trains de jour (hors grande vitesse) entre les 
villes du sud de l’Europe (Madrid—Paris, Barcelone—Paris, Madrid—Barcelone, 
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Madrid Lisbonne) ont été abandonnées Durant la dernière décennie à cause de la compétition agres-
sive et injuste des lignes aériennes low cost et des bus à longue distance. Pourtant, la crise climatique 
incite les citoyens à privilégier les modes de transport bas carbone comme le train. Les citoyens 
espagnols méritent des trains de nuit abordables et des trains de jour longue distance rénovés, qui 
leur permettrait de gagner du temps, d’émettre moins de carbone et d’économiser de l’argent en 
évitant une nuit d’hôtel au départ ou à l’arrivée. Relancer les lignes entre les régions est également 
un moyen sûr, inclusif et soutenable de relancer le tourisme dans les régions méditerranéennes, 
lourdement affectées par le COVID 19 et les confinements successifs.

3 Accroitre l’utilisation du réseau par l’ouverture du marché et 
des règlementations justes

L’Espagne a le plus long réseau grande vitesse d’Europe (2,675km) mais c’est également le moins 
utilisé, avec seulement 13 milliards de passagers/ kilomètre en 2018. En comparaison, la France 
a transporté 49 milliards de passagers / km sur son réseau grande vitesse, pourtant quasiment aussi 
important (2,548km). Si l’on regarde le trafic passage et de fret, l’intensité de l’utilisation du réseau 
ferré espagnol est également très basse (34 trains / jour / route / km) comparé à d’autres pays : 146 
trains / jour / route / km au Pays Bas, 96 au Royaume Uni, 78 en Allemagne et 43 en France. 

Dans la mesure ou une grande partie du réseau ferré grande vitesse espagnol a été financée par 
l’argent de l’UE, il s’agit clairement d’une utilisation inefficace de l’argent public, qui doit être résolue par 
les incitations et règlementations appropriées. La nouvelle loi pour la mobilité durable, actuellement 
en cours d’élaboration, constitue une opportunité unique de renverser ces tendances négatives et 
de réparer les erreurs passées. L’ouverture du réseau à de nouveaux opérateurs, prévue en 2021 
devrait également contribuer à augmenter le nombre de passagers sans avoir à bâtir de nouvelles 
infrastructures. Enfin, les réglementations entre air, train et route devraient être justes, en intégrant 
les externalités sociales et environnementales et en promouvant les alternatives propres. 
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