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Journées d’études

Un nouveau droit international pour les entreprises
ferroviaires. Libéralisation des transports ferroviaires

Colloque IDIT-UIC-CIT. 4 décembre 2003, Paris, France

La libéralisation du marché du transport international de
fret par l’Union européenne implique de radicales modifica-
tions, souvent méconnues, dans les relations et les pratiques
entre les entreprises ferroviaires dont les principes étaient
établis depuis plus d’un siècle.

Le colloque organisé conjointement par l’Institut du droit
international des transports (IDIT) 1, l’Union internationale
des chemins de fer (UIC) 2, et le Comité international des
transports ferroviaires (CIT) 3, avait pour objectif premier de
faire prendre conscience aux acteurs du transport de fret des
impacts tant juridiques qu’économiques de la libéralisation.
Le second objectif était d’exposer la réflexion en cours sur
les adaptations du droit international du transport ferroviaire
nécessitées par ces modifications.

La Convention concernant le transport ferroviaire inter-
national a déjà été amendée de manière à intégrer les diffé-
rents aspects de ce nouveau régime libéralisé et compléter le
principe de coopération jusqu’alors de mise entre les entre-
prises ferroviaires. Conjointement, de nouvelles dispositions
juridiques ont été négociées et préparées dans le but d’ajus-
ter le système juridique actuel. Elles réglementent de nou-
velles relations pour les entreprises ferroviaires et les autres

acteurs du système : sous-traitance, location de locomotives
avec conducteurs, offre de traction et de services.

De plus, la mise en œuvre de ce nouveau régime juridique
pour le transport ferroviaire risque de créer entre les diffé-
rents acteurs du système des litiges jusqu’alors inconnus. Il
est donc indispensable de réfléchir à un système de résolu-
tion de ces nouveaux contentieux.

Avant de détailler les débats du colloque, nous allons pré-
senter l’historique du système juridique international en
matière de transport ferroviaire, en nous inspirant d’un arti-
cle de Berthier et Lehman (2003) sur l’impact juridique de la
libéralisation européenne. Nous reviendrons ensuite aux dis-
cussions ayant animé le colloque au sujet des modifications
engendrées par la libéralisation européenne du transport de
fret.

Évolution du droit international ferroviaire

Avec le développement des chemins de fer au XIXe siècle
est apparu le problème des relations transfrontalières. Pour
répondre à cet enjeu, la première conférence internationale
sur le transport des marchandises par chemin de fer eut lieu
le 14 octobre 1890 à Berne. Elle conduisit à la mise en œuvre
de la première Convention internationale (CI), constituant la
première réglementation uniforme de base du contrat de
transport international ferroviaire de marchandises entre
l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, la France,
l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Russie et la Suisse.
Pour mieux répondre aux spécificités du transport internatio-
nal de marchandises et de voyageurs, la nouvelle Conférence
de Berne de 1923 s’est traduite par la création de deux
conventions distinctes : une Convention internationale mar-
chandises (CIM) et une Convention internationale voyageurs
(CIV).

Ces deux conventions ont subi de nombreuses révisions
au cours du XXe siècle. En particulier, la révision de 1980 a
été d’une importance capitale. Elle a abouti, d’une part à la
création de l’Organisation intergouvernementale pour les
transports ferroviaires (OTIF), qui compte aujourd’hui qua-
rante-deux membres, principalement les États de l’Europe.

1 L’Institut du droit international des transports, créé en 1969, est une
association qui a pour objet l’étude de toutes les questions d’ordre juridi-
que, économique ou technique intéressant les transports de quelque nature
qu’ils soient, tant sur le plan national qu’international.

2 L’Union internationale des chemins de fer, créée en 1922, est une réu-
nion des entreprises ferroviaires pour promouvoir la coopération entre les
entreprises ferroviaires au plan international et mener toute activité visant
à développer les transports par chemin de fer.

3 Le Comité international des transports ferroviaires, créé en 1902,
comme association des compagnies ferroviaires, maritimes, des gestion-
naires de l’infrastructure ferroviaire et de transporteurs routiers, compte
aujourd’hui trois cents membres. Chargée à l’origine de veiller à la bonne
application juridique de la Convention internationale de Berne, il a mainte-
nant compétences pour examiner les aspects juridiques du transport inter-
national par rail, leur élaboration et leur application.
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La révision de 1980 a conduit d’autre part à la refonte de la
CIV et de la CIM au sein d’une Convention internationale des
transports internationaux ferroviaires (COTIF). Cette nou-
velle convention comprend deux appendices définissant les
relations entre les entreprises ferroviaires pour le transport
international de voyageurs et de marchandises, respective-
ment appelées règles uniformes voyageurs (RU CIV) et règles
uniformes marchandises (RU CIM) (Fig. 1).

La volonté de l’Union européenne, dans les années 1990,
de libéraliser le chemin de fer en soumettant les compagnies
au droit de la concurrence a bouleversé le système juridique
instauré au niveau international depuis la fin du XIXe siècle.

Il était donc nécessaire de réviser la COTIF pour l’adapter
au nouveau droit de l’Union européenne. Ainsi, le 3 juin
1999 a été signé le Protocole de Vilnius portant préparation
de l’application de la nouvelle COTIF et de ses nouveaux
appendices pour mieux répondre aux nouveaux enjeux. Les
appendices CIV sur le droit du transport international de
voyageurs et CIM pour les marchandises sont maintenus, tan-
dis que sont créés de nouveaux appendices, ATMF pour
l’admission technique du matériel ferroviaire, APTU pour
l’adoption de prescriptions techniques uniformes applica-
bles au matériel ferroviaire, RID pour le transport des mar-
chandises dangereuses, CUV pour le contrat d’utilisation des
véhicules, CUI pour le contrat d’utilisation de l’infrastructure
ferroviaire (Fig. 2).

La réflexion porte à présent sur le contenu de la nouvelle
convention et de ses appendices. En faisant le point sur
l’avancement des travaux, le colloque a permis aux profes-
sionnels du secteur ferroviaire d’identifier les nouveaux
enjeux auxquels ils devront faire face et de leur faire connaî-
tre les solutions adaptées, identifiées à ce jour.

Le nouveau droit ferroviaire international

Dans son exposé introductif, Hans Isliker, Directeur
général de l’OTIF, présente les objectifs du colloque. Selon
lui, le processus de libéralisation des chemins de fer est déjà
en cours depuis un certain temps. Pour assurer la réussite de
ce processus, il convient de faire le point sur ses conséquen-
ces et d’identifier les mesures à mettre en œuvre dans la nou-
velle configuration.

Avec la directive 91/440 de 1991, la Communauté euro-
péenne a instauré pour les États-membres les premiers prin-
cipes juridiques de la libéralisation. Ce processus juridique
s’est poursuivi tout au long des années 1990 par l’adoption
de nouvelles directives.

Mais les chemins de fer, aujourd’hui confrontés à la libé-
ralisation, ont besoin d’une base juridique internationale, qui
harmonise les différentes réglementations. Pour les aider,
l’OTIF réfléchit donc à un nouveau cadre juridique.
Aujourd’hui, un grand nombre de questions reste encore
sans réponse.

L’adoption du protocole de Vilnius en 1999, modifiant la
COTIF de 1980, est une première avancée. L’adhésion à

D’après (Berthier & Lehman, 2003).

Fig.1 La convention internationale des transports internationaux
ferroviaires de 1980 et ses appendices

C
o
n
v
e
n
ti
o
n
 i
n
te

rn
a
ti
o
n
a
le

 d
e
s
 t
ra

n
s
p
o
rt

s
 i
n

te
rn

a
ti
o
n
a
u
x
 f
e
rr

o
v
ia

ir
e
s
 (

C
O

T
IF

)

Appendice A
Règles uniformes 

Convention internationale voyageurs (CIV)

Appendice B
Règles uniformes 

Convention internationale marchandises (CIM)

D’après (Berthier & Lehman, 2003).

Fig.2 La convention internationale des transports internationaux
ferroviaires de 1999 et ses appendices
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Convention internationale marchandises (CIM)

Appendice C
Règles uniformes

Transport de marchandises dangereuses (RID)

Appendice D
Règles uniformes

Contrat d’utilisation des véhicules (CUV)

Appendice E
Règles uniformes

Contrat d’utilisation des
 infrastructures ferroviaires (CUI)

Appendice F
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Adoption de prescriptions
techniques uniformes (APTU)

Appendice G
Règles uniformes

Admission technique du
matériel ferroviaire (ATFM)
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l’OTIF de l’Union européenne en tant qu’unité, actuellement
en discussion, permettra à la COTIF de couvrir une base plus
étendue.

La première partie du colloque a porté sur la révision de
la COTIF de 1980 par le protocole de Vilnius de 1999. La
libéralisation européenne du transport international de fret
implique la modification de trois grands domaines : le cadre
juridique général, les relations contractuelles entre les inter-
venants et la donne économique du secteur.

En ce qui concerne la modification du cadre juridique
général, la libéralisation et l’absence de territorialité balaient
l’obligation de transporter qui était la règle jusqu’en 1980.
En effet, à cette date, les chemins de fer sont propriété des
États et, sur un même territoire national, chaque chemin de
fer, chaque réseau, est en situation de monopole. Les entre-
prises ferroviaires, n’étant pas en situation de concurrence,
ont donc obligation de transporter. Elles doivent communi-
quer la liste de leurs lignes ouvertes au trafic international de
marchandises et coopérer en effectuant, aux conditions des
règles uniformes, tout transport de marchandises par wagons
complets. Les échanges des wagons transportant des mar-
chandises entre les entreprises ferroviaires se font à la fron-
tière. En 1999, la libéralisation et la création d’un espace
européen ont pour corollaires l’ouverture des frontières et la
suppression des lignes inscrites. Là où les réseaux coopé-
raient, les entreprises ferroviaires de fret sont en situation de
concurrence depuis le 15 mai 2003. Dans le protocole de
Vilnius, l’obligation de transporter n’est plus présente et
l’échange des wagons à la frontière n’est donc plus la règle.

Cette mutation profonde du secteur n’est pas sans consé-
quence sur les rapports contractuels entre les entreprises fer-
roviaires. Alors qu’en 1980 la cotraitance était la règle, dès
1999 est instaurée la liberté contractuelle, qui se traduit par
un foisonnement de contrats. La cotraitance est toujours
techniquement possible, mais d’autres types de contrats sont
envisageables, comme des contrats de sous-traitance.

Lors des travaux de transposition de la nouvelle COTIF, le
Comité international des transports ferroviaires (CIT) a pré-
paré différentes conditions générales relatives à la
cotraitance, à la sous-traitance, au contrat de location d’une
locomotive, au contrat de traction. L’objectif était de propo-
ser un cadre juridique exhaustif de l’ensemble des contrats
envisageables pour éviter une multiplication des contrats
singuliers qui aurait pour corollaire des difficultés de ges-
tion. Dans le cas du contrat de sous-traitance, apparaît un
nouvel acteur, à savoir le transporteur substitué, qui est un
transporteur qui n’a pas conclu le contrat de transport avec
l’expéditeur, mais à qui le transporteur a confié, en tout ou
partie, l’exécution du transport ferroviaire.

Les relations sont aussi modifiées pour les détenteurs de
wagons. Alors qu’une distinction était faite jusqu’en 1980
entre les wagons appartenant aux entreprises ferroviaires et
les autres, l’ensemble des détenteurs de wagons est à présent
mis en concurrence sur le marché du transport ferroviaire.

Enfin, la nouvelle COTIF présente une modification subs-
tantielle de la donne économique du secteur. Si, en 1980, les
prix du secteur étaient administrés, 1999 marque la libérali-
sation tarifaire et les échanges d’informations sur les condi-
tions commerciales seront sanctionnables au regard du droit
à la concurrence.

Quelles conséquences pour les entreprises ferroviaires ?

Le colloque s’attache ensuite à mettre en évidence les
conséquences observées de la libéralisation européenne et
celles qui découleront de la nouvelle COTIF. Les relations
que les entreprises ferroviaires entretenaient jusqu’à présent
entre elles sont fondamentalement modifiées. Ces entrepri-
ses découvrent ou semblent découvrir la notion de contrat,
tout autant que d’assurance et de responsabilité.

En effet, comme le précise Philippe Delebecque, profes-
seur de droit, le droit ferroviaire est un droit complexe. Il fait
appel à différents types de droit, que ce soient les droits
public et privé, national et international. Il comprend non
seulement le droit des entreprises ferroviaires, existant en
France depuis 1845 et modifié par la suite, mais aussi le droit
des contrats, des tarifs, des règlements et des conventions.
L’adoption des directives européennes, notamment de la
directive 91/440, a constitué selon lui une véritable révolu-
tion, l’essentiel de ce changement résidant dans le fait que
les entreprises ferroviaires devenaient des entreprises
comme les autres, soumises à la concurrence, d’où l’impor-
tance du contrat comme instrument juridique adapté pour
organiser leurs relations. Il précise, de plus, que deux princi-
pes sont primordiaux pour la définition du nouveau cadre
juridique : d’une part le consensualisme ou le consentement,
d’autre part la liberté contractuelle est la chose des parties,
l’intervention des États n’est donc plus nécessaire.

De même, Christian Heidersdorf (Railion 4) précise que le
contrat est un nouvel instrument pour les chemins de fer. Les
chemins de fer ne font que rattraper leur retard par rapport
aux autres modes de transport. Même si la COTIF avait déjà
anticipé de nouvelles dispositions relatives aux conditions
générales, les entreprises ferroviaires, qui étaient auparavant
des entités administratives, commencent à peine à prendre
conscience qu’elles sont des entreprises à part entière. Elles
ne s’enthousiasment d’ailleurs guère de ces nouveaux chan-
gements institutionnels. Notamment, il est pour elles diffi-
cile d’envisager qu’elles devront définir leurs relations
réciproques de manière contractuelle. Jusque-là habituées à
l’obligation de transport, elles ne chargeront plus que les
seules marchandises concernées par le contrat.

4 Railion, anciennement DB Cargo, filiale allemande de la Deutsche
Bahn pour le transport de fret.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
rt

s.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



154 Journées d’études / Recherche Transports Sécurité 83 (2004) 151–154

Rainer Freise (DVA 5) aborde les notions de responsabilité
et d’assurance. Avant la séparation entre le gestionnaire et
l’exploitant de l’infrastructure ferroviaire, il n’y avait en
général pas d’assurance des chemins de fer. L’État était son
propre assureur et, quand c’était nécessaire, dédommageait
sur son propre budget.

Maintenant que les entreprises ferroviaires ne sont plus
sous le régime du droit administratif, mais sous celui du droit
privé des contrats, elles doivent modifier leur comportement
en la matière et contracter des assurances. Si l’État conti-
nuait à être leur assureur, cela poserait le problème des sub-
ventions, que ne manquerait pas de relever la Commission
européenne.

Pour s’assurer, une entreprise doit avant tout identifier
son champ de responsabilité. Les notions de réciprocité et de
solidarité, de mise jusqu’alors, sont caduques et le transpor-
teur n’engage plus sa responsabilité que pour le transport
dont il a la charge. Les principes d’assurance applicables
sont ceux des entreprises en général.

On pourrait cependant imaginer qu’une assurance com-
mune à l’ensemble des chemins de fer soit mise en place.
Elle permettrait de pérenniser les solutions solidaires entre
les entreprises. Il faudrait pour cela impliquer tous les trans-
porteurs ferroviaires au niveau international. Il s’agirait alors
d’une auto-assurance des chemins de fer. Au niveau de cha-
que contrat le transporteur principal assurerait ses sous-trai-
tants. Mais cela suppose d’une part que toutes les entreprises
ferroviaires adoptent les mêmes exigences de qualité et pose
d’autre part le problème de la répartition des primes d’assu-
rance entre les différents acteurs.

Puis Hariklia Tzelli, avocate, a envisagé les contentieux qui
risquent de voir le jour avec la mise en place de ces contrats.
Cette intervention, très technique, a fait ressortir la complexité
du système juridique à venir et de ses conséquences.

Apports et limites du nouveau droit ferroviaire

En guise de synthèse, Isabelle Bon-Garcin (IDIT) revient
sur les points forts du colloque.

Le morcellement des systèmes ferroviaires explique leur
manque de compétitivité par rapport aux autres modes de
transport. La libéralisation du système ferroviaire européen
de transport de fret nécessite de nouveaux outils juridiques.
Les membres de la CIT proposent de nouveaux modèles de
convention, qui s’inspirent des règles en vigueur dans les
autres modes de transport.

Les relations contractuelles proposées permettent certes
une meilleure adaptation aux besoins en matière de régula-
rité et de fiabilité, mais cette liberté contractuelle est une
nouveauté inquiétante pour le monde ferroviaire. Les
contrats impliquent notamment des objectifs en matière de
qualité et de diminution des coûts, les opérateurs historiques
se trouvant de ce fait dans l’obligation de réaliser des modi-
fications structurelles.

Toutefois les nouvelles dispositions réglementaires pré-
sentent des limites, tant au niveau européen qu’au niveau du
droit international : elles ne répondent pas à tous les enjeux.
Par exemple, sur le plan technique, il est laissé une latitude
aux États-membres pour la taxation des infrastructures, de
même que pour le choix des critères de priorité entre les
transports ferroviaires de marchandises ou de voyageurs. Sur
le plan juridique, on risque de voir apparaître une grande
variété de contrats. Il faut donc veiller à bien établir les res-
ponsabilités de chacun des contractants et bien spécifier les
différences entre les contrats (sous-traitance, cotraitance,
etc.).

Isabelle Bon-Garcin fait par ailleurs remarquer que cer-
tains thèmes importants n’ont pas été abordés lors du collo-
que, tels que l’harmonisation fiscale et sociale, pour contrer
le risque de dumping social, ou les problèmes relatifs au
financement des infrastructures et à l’endettement des entre-
prises ferroviaires.

En conclusion, ce colloque a montré d’une part que la
libéralisation du système ferroviaire européen de transport
de fret a largement modifié les relations entre les différentes
entreprises ferroviaires : de nouveaux outils juridiques sont
de ce fait nécessaires. Il a montré d’autre part qu’une large
réflexion est en cours parmi les différents acteurs du trans-
port ferroviaire, OTIF, UIC, CIT, pour mettre en place un sys-
tème juridique qui réponde au mieux aux besoins du secteur.
Enfin, ce colloque a également fait ressortir la complexité
juridique du système du transport international de fret, dont
on commence à prendre conscience.

Delphine Chabalier
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