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No 7934

CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2023-2024

PROJET DE LOI

déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des
dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

RESUME

Le projet de loi entend mettre en œuvre l’article 35 du règlement précité, dont le paragraphe 1er

impose notamment aux États membres de déterminer « le régime des sanctions applicables aux
violations des dispositions du présent règlement et [de prendre] toutes les mesures nécessaires
pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives ».

Le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les
droits et obligations des voyageurs ferroviaires constitue une refonte du règlement (CE) 1371
/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. D’après le législateur européen,
en dépit des progrès considérables réalisés dans le domaine de la protection des consommateurs
dans l’Union européenne, la protection des voyageurs ferroviaires doit encore être améliorée,
étant donné que ce dernier est la partie faible du contrat de transport.

La refonte accorde les mêmes droits aux voyageurs ferroviaires qui effectuent des trajets
internationaux et intérieurs visant ainsi à élever le niveau de protection des consommateurs
dans l’Union européenne et à garantir à la fois des conditions de concurrence équitables pour
les entreprises ferroviaires et un niveau uniforme de droits pour les voyageurs. Les voyageurs
devraient recevoir les informations les plus précises possibles concernant leurs droits. Étant
donné que certains formats de billets ne permettent pas que des informations soient imprimées
sur ces billets, il devrait être possible de les fournir par d’autres moyens.

Le présent projet de loi crée d’ailleurs la base légale pour le projet de règlement grand-ducal
prémentionné, qui restera donc en suspens jusqu’à l’entrée en vigueur du projet de loi. Le
dispositif principal du projet de loi concerne néanmoins le régime des sanctions applicables en
cas de violation d’une disposition du règlement (UE) 2021/782. Le projet de loi fixe ainsi une
amende administrative variant entre 500 et 4000 euros et pouvant être doublée en cas de
récidive. Ces amendes administratives sont prononcées par le ministre ayant la Protection des
consommateurs dans ses attributions.

L’entrée en vigueur du projet de loi est fixée au 7 juin 2023, en cohérence avec la date d’
application directe du règlement (UE) 2021/782 précité.
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No 7934
CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
déterminant le régime des sanctions applicables 
en cas de violation des dispositions du règlement 
(UE) 2021/782 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obliga-

tions des voyageurs ferroviaires (refonte)

* * *

(Dépôt: le 20.12.2021)
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ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du 
Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Article unique. – Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à déposer en 
Notre nom à la Chambre des Députés le projet de loi déterminant le régime des sanctions applicables 
en cas de violation des dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil 
du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte).

Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2021

 Le Ministre de la Mobilité 
 et des Travaux publics,
 François BAUSCH HENRI

*

22.2.2022
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TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. 1er. Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut prononcer 
les sanctions administratives suivantes :
– l’avertissement écrit et
– l’amende administrative.

Dans le cadre de l’instruction de son dossier et avant toute sanction, tout service ferroviaire de 
transport de voyageurs a le droit d’être entendu par le ministre ayant la Protection des consommateurs 
dans ses attributions et de présenter ses observations.

Au cas où une sanction est prononcée, la décision infligeant la sanction administrative doit être 
motivée.

Les frais provoqués par la procédure administrative sont mis à charge du service ferroviaire de 
transport de voyageurs sanctionné.

Art. 2. Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut, en cas de faute 
de moindre gravité, prononcer un avertissement, qui prendra la forme d’observations écrites.

Le non-respect des obligations définies aux articles 6, 9, 11, 17, 18, 19, 20 et 22 du règlement (UE) 
2021/782 précité est sanctionné par une amende administrative de 500 euros. Lorsqu’il s’agit du pre-
mier non-respect par une entreprise ferroviaire déterminée d’une des obligations précitées, l’amende 
administrative peut être remplacée par un avertissement écrit.

Le non-respect des obligations définies aux articles 8, 10,13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 
et 30 du règlement (UE) 2021/782 précité est sanctionné par une amende administrative de 2.000 euros.

En cas de récidive endéans un délai d’un an, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans 
ses attributions peut prononcer une amende administrative dont le montant est porté au double.

Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le comportement fautif est punissable 
pénalement.

Art. 3. Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’Enregistrement et des 
Domaines.

Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification 
de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des 
intérêts de retard calculés au taux légal.

Art. 4. Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des déci-
sions du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prises dans le contexte 
de la présente loi.

Art. 5. La loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de 
violation des dispositions du règlement (CE) n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du  
23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est abrogée.

Art. 6. La présente loi entre en vigueur le 7 juin 2023. 

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de 
Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

*
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EXPOSE DES MOTIFS

CONSIDERATIONS GENERALES

Le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits 
et obligations des voyageurs ferroviaires constitue une refonte du règlement (CE) 1371/2007 sur les 
droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Il a notamment pour objet de sauvegarder les droits 
des voyageurs ferroviaires et d’améliorer la qualité et l’efficacité des services ferroviaires de voyageurs 
afin d’aider à accroître la part du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport. D’après 
le législateur européen, en dépit des progrès considérables réalisés dans le domaine de la protection 
des consommateurs dans l’Union européenne, la protection des voyageurs ferroviaires doit encore être 
améliorée, étant donné que ce dernier est la partie faible du contrat de transport. 

La refonte accorde les mêmes droits aux voyageurs ferroviaires qui effectuent des trajets internatio-
naux et intérieurs visant ainsi à élever le niveau de protection des consommateurs dans l’Union euro-
péenne et à garantir à la fois des conditions de concurrence équitables pour les entreprises ferroviaires 
et un niveau uniforme de droits pour les voyageurs. Les voyageurs devraient recevoir les informations 
les plus précises possibles concernant leurs droits. Etant donné que certains formats de billets ne per-
mettent pas que des informations soient imprimées sur ces billets, il devrait être possible de les fournir 
par d’autres moyens. 

Il connaît une transposition partielle par la voie de règlement grand-ducal en cours de procédure 
réglementaire portant dérogation pour certains services de transport ferroviaire au règlement (UE) 
n°2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des 
voyageurs ferroviaires (refonte) et désignation de l’autorité compétente chargée de l’application dudit 
règlement. 

Comme son intitulé l’indique, ce règlement grand-ducal prévoit, d’une part, une dérogation pour le 
Luxembourg en ce qui concerne certains services de transport ferroviaire et notamment les services 
ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs, ce qui réduit considérablement 
le champ d’application du règlement communautaire en question. D’autre part, ledit règlement 
grand-ducal institue le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions comme 
autorité compétente chargée de son application.

C’est la raison pour laquelle le projet de loi sous rubrique qui contient le régime des sanctions 
applicables en cas de violation d’une disposition du règlement (UE) n° 2021/782, propose de continuer 
un régime des sanctions restreint et adapté. A cet effet, il suggère d’appliquer uniquement deux types 
de sanctions administratives en cascade :
– l’avertissement et
– l’amende administrative variant entre 250 et 10.000 euros.

Etant donné que les peines doivent être en rapport avec le manquement et ne pas être disproportion-
nées par rapport aux faits qu’elles sont censées sanctionner, le législateur a particulièrement pris soin 
de ne pas punir indistinctement toutes les infractions prévues d’une amende uniforme, mais de propor-
tionner les amendes administratives à la gravité des faits qui les motivent et en fonction de l’éventuelle 
récidive.

Enfin, le projet de loi prévoit, d’attribuer le pouvoir de sanctions au ministre ayant la Protections 
des consommateurs dans ses attributions. 

*

Dossier consolidé : 9



4

COMMENTAIRE DES ARTICLES

ad article 1er

L’article 1er énonce l’objet du présent projet de loi qui consiste en l’élaboration d’un catalogue de 
sanctions administratives visant à produire un effet dissuasif sur les destinataires visés par le règlement 
(UE) 2021/782.

Il institue le ministre ayant la Protections des consommateurs dans ses attributions comme autorité 
responsable pour exercer le pouvoir de sanctions lorsqu’une infraction au règlement (UE) 2021/782 
du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs fer-
roviaires (refonte) a été constatée.

Un système restreint de sanctions prévoit soit un avertissement, pour les fautes de moindre gravité, 
soit une amende administrative variant entre 250 et 10.000 euros.

L’article sous examen impose en outre l’obligation pour le ministre ayant la Protections des consom-
mateurs dans ses attributions de motiver ses décisions et d’écouter toute société de chemin de fer 
associée dans la prestation d’un service ferroviaire de transport de voyageur qui veut profiter de son 
droit d’être entendu.

ad article 2
L’avertissement administratif est prévu pour les fautes de moindre gravité et peut prendre la forme, 

soit d’observations orales, soit d’observations écrites.
L’article sous examen présente le tableau des comportements punissables et des amendes adminis-

tratives correspondantes dont les montants varient entre 250 et 10.000 euros.
D’autant plus, l’article sous examen prend en compte le cas de la récidive auquel le montant est 

porté au double. 
Lorsque le comportement fautif est punissable pénalement, aucune amende administrative ne peut 

être infligée. 

ad article 3 
L’article sous examen fixe les modalités de recouvrement des amendes administratives.

ad article 4 
Le législateur prévoit la possibilité d’un recours en réformation, afin de permettre au juge adminis-

tratif, au-delà du contrôle qu’il opère dans le cadre du recours en annulation, d’examiner l’opportunité 
de la décision attaquée et d’y substituer sa propre décision.

ad article 5
L’article sous examen abroge la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions 

applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n°1371/2007 du Parlement européen 
et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

ad article 6
L’article 6 prévoit la date d’entrée en vigueur du présent avant-projet de loi. 

*
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RESUME DU PROJET DE LOI

Le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits 
et obligations des voyageurs ferroviaires constitue une refonte du règlement (CE) 1371/2007 sur les 
droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Il a notamment pour objet de sauvegarder les droits 
des voyageurs ferroviaires et d’améliorer la qualité et l’efficacité des services ferroviaires de voyageurs 
afin d’aider à accroître la part du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport. D’après 
le législateur européen, en dépit des progrès considérables réalisés dans le domaine de la protection 
des consommateurs dans l’Union européenne, la protection des voyageurs ferroviaires doit encore être 
améliorée, étant donné que ce dernier est la partie faible du contrat de transport. 

La refonte accorde les mêmes droits aux voyageurs ferroviaires qui effectuent des trajets internatio-
naux et intérieurs visant ainsi à élever le niveau de protection des consommateurs dans l’Union euro-
péenne et à garantir à la fois des conditions de concurrence équitables pour les entreprises ferroviaires 
et un niveau uniforme de droits pour les voyageurs. Les voyageurs devraient recevoir les informations 
les plus précises possibles concernant leurs droits. Etant donné que certains formats de billets ne per-
mettent pas que des informations soient imprimées sur ces billets, il devrait être possible de les fournir 
par d’autres moyens. 

Il connaît une transposition partielle par la voie de règlement grand-ducal en cours de procédure 
réglementaire portant dérogation pour certains services de transport ferroviaire au règlement (UE) 
n°2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des 
voyageurs ferroviaires (refonte) et désignation de l’autorité compétente chargée de l’application dudit 
règlement. 

Comme son intitulé l’indique, ce règlement grand-ducal prévoit, d’une part, une dérogation pour le 
Luxembourg en ce qui concerne certains services de transport ferroviaire et notamment les services 
ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs, ce qui réduit considérablement 
le champ d’application du règlement communautaire en question. D’autre part, ledit règlement 
grand-ducal institue le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions comme 
autorité compétente chargée de son application.

C’est la raison pour laquelle le projet de loi sous rubrique qui contient le régime des sanctions 
applicables en cas de violation d’une disposition du règlement (UE) n° 2021/782, propose de continuer 
un régime des sanctions restreint et adapté. A cet effet, il suggère d’appliquer uniquement deux types 
de sanctions administratives en cascade :
– l’avertissement et
– l’amende administrative variant entre 250 et 10.000 euros.

Etant donné que les peines doivent être en rapport avec le manquement et ne pas être disproportion-
nées par rapport aux faits qu’elles sont censées sanctionner, le législateur a particulièrement pris soin 
de ne pas punir indistinctement toutes les infractions prévues d’une amende uniforme, mais de propor-
tionner les amendes administratives à la gravité des faits qui les motivent et en fonction de l’éventuelle 
récidive.

Enfin, le projet de loi prévoit, d’attribuer le pouvoir de sanctions au ministre ayant la Protections 
des consommateurs dans ses attributions. 

*
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FICHE D’EVALUATION D’IMPACT

Coordonnées du projet

Intitulé du projet : Avant-projet de loi déterminant le régime des sanctions applicables en 
cas de violation des dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Par-
lement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obliga-
tions des voyageurs ferroviaires (refonte).

Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Auteur(s) : Anouk Ensch, Irena Medakovic

Téléphone : 24784426 et 24784481

Courriel : anouk.ensch@tr.etat, irena.medakovic@tr.etat.lu

Objectif(s) du projet : déterminer les sanctions applicables en cas de violation des dispositions 
du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du  
29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires 
(refonte)

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(s) :

Date : 21/09/2021

Mieux légiférer

 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, …) consultée(s) : Oui  Non 
 Si oui, laquelle/lesquelles : 
 Remarques/Observations :

 2. Destinataires du projet :
– Entreprises/Professions libérales : Oui  Non 
– Citoyens : Oui  Non 
– Administrations : Oui  Non 

 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? Oui 	 Non  N.a.1 
 (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues 

suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité ?)
 Remarques/Observations :

 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui  Non 
 Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, 

mis à jour et publié d’une façon régulière ? Oui  Non 
 Remarques/Observations :

 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier 
des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour 
améliorer la qualité des procédures ? Oui  Non 

 Remarques/Observations :

1 N.a. : non applicable.
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 6. Le projet contient-il une charge administrative2  
pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une 
obligation d’information émanant du projet ?) Oui  Non 

 Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? 
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)

 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données 
inter-administratif (national ou international) plutôt que de 
demander l’information au destinataire ? Oui 	 Non  N.a. 

  Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?
 b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques 

concernant la protection des personnes à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel4 ? Oui 	 Non  N.a. 

  Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?

 8. Le projet prévoit-il :
– une autorisation tacite en cas de non réponse de  

l’administration ? Oui 	 Non  N.a. 
– des délais de réponse à respecter par l’administration ? Oui 	 Non  N.a. 
– le principe que l’administration ne pourra demander des 

informations supplémentaires qu’une seule fois ? Oui 	 Non  N.a. 

 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de 
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, laquelle :

10. En cas de transposition de directives communautaires, 
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Oui 	 Non  N.a. 

 Sinon, pourquoi ?

11. Le projet contribue-t-il en général à une :
a) simplification administrative, et/ou à une Oui  Non 
b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui  Non 

 Remarques/Observations :

12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux 
besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui 	 Non  N.a. 

13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès 
de l’Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui 	 Non 

 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration 
concernée ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, lequel ?

2 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution,  l’application 
ou la mise en oeuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, 
d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une 
obligation.

3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte 
d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat 
de matériel, etc.).

4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
(www.cnpd.lu)
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Impression: CTIE – Division Imprimés et Fournitures de bureau

 Remarques/Observations :

Egalité des chances

15. Le projet est-il :
– principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Non 
– positif en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Non 
 Si oui, expliquez de quelle manière :
– neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Non 
 Si oui, expliquez pourquoi :
– négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Non 
 Si oui, expliquez de quelle manière :

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes 
et les hommes ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, expliquez de quelle manière :

Directive « services »

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté 
d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site 
Internet du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur :

 www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html

18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation 
de services transfrontaliers6 ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site 
Internet du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur :

 www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html

5 Article 15, paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11)
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, 

p. 10-11)
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No 79341

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
déterminant le régime des sanctions applicables 
en cas de violation des dispositions du règlement 
(UE) 2021/782 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obliga-

tions des voyageurs ferroviaires (refonte)

* * *

AVIS DE LA CHAMBRE DES SALARIES
(21.1.2022)

Par lettre du 30 novembre 2021, Monsieur François Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, a soumis le projet de règlement grand-ducal portant dérogation pour certains services de 
transport ferroviaire au règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 
2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et désignation de l’autorité compétente 
chargée de l’application dudit règlement à l’avis de la Chambre des salariés.

1. Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de prévoir une série de mesures en vue de l’entrée 
en vigueur du règlement européen.

2. Il s’agit d’établir des règles applicables à partir du 7 juin 2023 pour les services ferroviaires 
urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs, qui sont dispensés de l’application de 
certains articles du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 
sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

3. Notre Chambre professionnelle se doit de réitérer son point de vue en matière de libérali-
sation exagérée dans le cadre du transport ferroviaire et de renvoyer à ses remarques y relatives 
contenues dans ses avis antérieurs.

Outre les considérations générales itérativement soulevées, la CSL rappelle ses préoccupations 
relatives aux caractéristiques indispensables du service public garantissant à tout citoyen un droit 
au transport public fonctionnant sous des auspices de qualité et de protection.

C’est la raison pour laquelle la CSL conteste la remise en cause du service public dans le cadre 
du transport par rail et à une perte des atouts issus des principes communs tels que : universalité 
et égalité d’accès, continuité, sécurité, adaptabilité, qualité, efficacité, accessibilité tarifaire, trans-
parence, protection des groupes sociaux défavorisés, protection des usagers, des consommateurs 
et de l’environnement, participation des citoyens.

De l’avis de notre chambre professionnelle, le contrat de service public contenant les garanties 
indispensables relatives aux droits des voyageurs doit être connu suffisamment à l’avance, per-
mettant ainsi en toute transparence un dialogue constructif à tous les niveaux appropriés.

En outre, afin de garantir aux usagers des services de transport ferroviaire une information 
adéquate relative à leurs droits et obligations ainsi qu’un encadrement renforcé de leur sécurité, 
il importe de prévoir la présence au moins d’un agent d’accompagnement dans chaque train, 
dont le profil correspond aux règles minimales communes de certification.

Tout un chacun devra ainsi pouvoir bénéficier d‘un service de transport public sûr et de 
qualité.

*
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Sur base des remarques et objections formulées dans ses avis successifs, la Chambre des sala-
riés désapprouve le présent projet de règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 21 janvier 2022

Pour la Chambre des salariés,

 Le Directeur, La Présidente,  
 Sylvain HOFFMANN Nora BACK
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CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
déterminant le régime des sanctions applicables 
en cas de violation des dispositions du règlement 
(UE) 2021/782 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obliga-

tions des voyageurs ferroviaires (refonte)

* * *

AVIS DE LA CHAMBRE DES FONCTIONNAIRES 
ET EMPLOYES PUBLICS

sur le projet de loi et projet de règlement grand-ducal portant 
dérogation pour certains services de transport ferroviaire au 
règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil 
du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs 
ferroviaires et désignation de l’autorité compétente chargée de 

l’application dudit règlement

(22.2.2022)

Par deux dépêches du 30 novembre 2021, Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les projets de loi et de 
règlement grand-ducal spécifiés à l’intitulé.

Les projets en question visent à:
– mettre en œuvre au niveau national les mesures de protection des voyageurs ferroviaires prévues 

par le règlement (UE) 2021/782;
– désigner le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions comme autorité 

compétente pour l’application dudit règlement européen;
– déterminer les sanctions administratives pouvant être prononcées par le ministre du ressort en cas 

de violation des dispositions en matière de protection des voyageurs ferroviaires par l’exploitant 
d’un service ferroviaire de transport de voyageurs.
Les deux textes soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appellent les 

remarques suivantes.

*

EXAMEN DU PROJET DE LOI

Ad articles 1er et 2
La Chambre se demande quelle autorité est chargée de la constatation et de l’instruction des infrac-

tions aux dispositions de protection des voyageurs ferroviaires. Le projet sous avis manque de clarté 
à ce sujet.

Selon l’article 28 du règlement (UE) 2021/782, les voyageurs qui estiment être lésés peuvent intro-
duire une plainte auprès de l’entreprise ferroviaire concernée. D’après le projet de loi, il semble que 
ce soit ensuite le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions qui procède à 
l’instruction du dossier, qui entend l’entreprise ferroviaire dans ce cadre et qui prononce le cas échéant 
une sanction.
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La Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que le fait que toutes les étapes de la 
procédure semblent se dérouler devant la même autorité risque de porter atteinte aux principes d’indé-
pendance et d’impartialité en matière de prise de décisions de sanction (principes qui sont également 
applicables devant les tribunaux).

De l’avis de la Chambre, une instance neutre devrait procéder à l’instruction du dossier et, dès que 
cette dernière est terminée, transmettre le dossier à l’autorité compétente (le ministre) pour trancher le 
litige et prendre une décision de sanction. On pourrait s’inspirer dans ce contexte des dispositions 
concernant le fonctionnaire sanctionnateur prévues par le projet de loi n° 7126 relatif aux sanctions 
administratives communales.

Pour ce qui est des obligations qui doivent être respectées par les services ferroviaires au Luxembourg 
sous peine de sanction, l’article 2 du texte sous avis énumère les dispositions y relatives prévues par 
le règlement (UE) 2021/782.

L’article 2 du projet de règlement grand-ducal déroge toutefois au projet de loi en ce qu’il précise 
que certaines de ces dispositions ne sont pas applicables au Luxembourg.

La Chambre des fonctionnaires et employés publics s’interroge sur la conformité avec le principe 
de la hiérarchie des normes de cette façon de faire et elle se demande si la dérogation en question ne 
devrait pas plutôt être insérée dans une disposition (transitoire) de la future loi.

Le dernier alinéa de l’article 2 du projet de loi prévoit que „aucune amende administrative ne peut 
être imposée lorsque le comportement fautif est punissable pénalement“.

La Chambre se demande quels comportements pourraient faire l’objet d’une sanction pénale, le 
dossier sous avis ne fournissant pas de précisions y relatives.

De plus, le dossier ne spécifie pas ce qui se passe dans le cas où le procureur d’État déciderait de 
ne pas poursuivre un comportement qui serait effectivement punissable pénalement. Quelle est la pro-
cédure à suivre dans un tel cas? Par souci de sécurité juridique, il faudra apporter des clarifications au 
texte.

La Chambre des fonctionnaires et employés publics se pose finalement encore la question s’il ne se 
recommanderait pas d’appliquer dans le domaine en cause plutôt les dispositions de la loi modifiée du 
9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction 
des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, 
sociale et en matière de transports.

*

EXAMEN DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL

Ad préambule
La Chambre relève que le préambule du projet de règlement grand-ducal est à compléter par un visa 

faisant référence à la consultation des chambres professionnelles, en fonction des avis obtenus de la 
part de celles-ci. Il en est de même concernant la consultation éventuelle d’autres autorités ou 
organismes.

En outre, il faudra compléter le préambule par la formule relative à la consultation du Conseil d’État 
ou, le cas échéant, celle constatant l’urgence – et donc la non-consultation du Conseil d’État – formule 
qui devra être insérée à la suite des mentions se rapportant aux avis des chambres professionnelles et 
des autres autorités ou organismes éventuellement consultés.

Ad article 1er

L’article 1er ne fait qu’énoncer l’objet du futur règlement grand-ducal, objet qui est déjà mentionné 
à l’intitulé du projet.

Étant donné qu’il n’apporte dès lors aucune plus-value au texte et qu’il est de nature purement 
descriptive, sans valeur normative, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de le 
supprimer.

Ad article 2
L’article sous rubrique prévoit une dérogation concernant l’application des dispositions de protection 

des voyageurs ferroviaires prévues par le règlement (UE) 2021/782.
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Concrètement, ne seront pas applicables aux services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux 
de transport du Luxembourg – c’est-à-dire aux services de transport par chemins de fer entre deux 
gares luxembourgeoises et aux services de transport par chemins de fer entre une gare luxembourgeoise 
et une gare de la Grande Région – les dispositions de protection traitant notamment de l’obligation de 
fournir aux voyageurs des informations sur l’interruption des services et sur les conditions de voyage, 
de l’accès des voyageurs aux données sur le trafic, les arrivées et les départs, de la responsabilité des 
entreprises ferroviaires en matière de retards, de correspondances manquées et d’annulations, du droit 
à l’assistance, à l’indemnisation et au remboursement des billets en cas de retards, de correspondances 
manquées et d’annulations, de l’obligation d’assistance à fournir dans les gares et à bord aux personnes 
handicapées et aux personnes à mobilité réduite, de l’obligation d’indemniser l’équipement de mobilité, 
les dispositifs d’assistance et les chiens d’assistance des personnes handicapées ou à mobilité réduite 
dont la perte ou l’endommagement a été provoqué par les entreprises ferroviaires, etc.

D’après l’article 2, alinéa 2, les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport 
au Luxembourg sont formellement dispensés de l’application de ces mesures protectrices des voyageurs 
ferroviaires.

Même si le règlement (UE) 2021/782 autorise les États membres à mettre en place une telle dispense, 
et même si une dispense similaire est actuellement déjà inscrite à l’article 2 du règlement grand-ducal 
du 1er décembre 2009 portant dérogation pour certains services de transport ferroviaire au règle- 
ment 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations 
des voyageurs ferroviaires et désignation de l’autorité compétente chargée de l’application dudit règle-
ment, la Chambre estime que toutes les mesures de protection des voyageurs prévues par la réglemen-
tation européenne sont importantes, surtout celles applicables aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite. Elle ne saurait accepter une remise en cause des mesures de protection de la partie faible au 
contrat de transport, d’autant plus que le dossier sous avis ne fournit aucune explication quant aux 
motifs de la mise en place de la dispense en question.

Pour le cas où les mesures européennes ne pourraient pas être appliquées telles quelles aux services 
ferroviaires de transport au Luxembourg, il faudrait les modifier en tenant compte des circonstances 
spécifiques au niveau national.

La Chambre demande d’adapter le texte sous examen en conséquence.
Il est d’ailleurs étonnant, voire incompréhensible que le gouvernement souhaite promouvoir l’utili-

sation des transports publics d’une part (cf. accord de coalition en vue de la formation d’un nouveau 
gouvernement pour la période 2018 à 2023), mais qu’il institue en même temps des dérogations à des 
mesures protectrices importantes applicables aux utilisateurs des transports en commun par chemins 
de fer d’autre part.

Ce n’est que sous la réserve des remarques qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et 
employés publics peut se déclarer d’accord avec les projets de loi et de règlement grand-ducal lui 
soumis pour avis.

Ainsi délibéré en séance plénière le 22 février 2022.

 Le Directeur, Le Président, 
G. TRAUFFLER R. WOLFF
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CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
déterminant le régime des sanctions applicables 
en cas de violation des dispositions du règlement 
(UE) 2021/782 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obliga-

tions des voyageurs ferroviaires (refonte)

* * *

AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
(18.3.2022)

Le projet de loi sous avis a pour objet de déterminer le régime des sanctions applicables en cas de 
violation des dispositions du Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (ci-après le « Règlement (UE) 
20211782 »).

Le Règlement (UE) 2021/782, qui entrera en vigueur le 7 juin 2023, a notamment pour objet de 
sauvegarder les droits des voyageurs ferroviaires et d’améliorer la qualité et l’efficacité des services 
ferroviaires de voyageurs afin d’aider à accroitre la part du transport ferroviaire par rapport aux autres 
modes de transport.

Dans ce cadre, le Règlement (UE) 2021/782 établit des règles en ce qui concerne :
a) la non-discrimination entre les voyageurs pour ce qui est des conditions de transport et de la four-

niture de billets ;
b) la responsabilité des entreprises ferroviaires et leurs obligations en matière d’assurance pour les 

voyageurs et leurs bagages ;
c) les droits des voyageurs en cas d’accident résultant de l’utilisation de services ferroviaires et entrai-

nant la mort, des blessures ou la perte ou la détérioration de leurs bagages ;
d) les droits des voyageurs, en cas de perturbations telles qu’une annulation ou un retard, y compris 

leur droit à indemnisation ;
e) les informations minimales et précises, y compris concernant l’émission des billets, à fournir aux 

voyageurs dans un format accessible et en temps opportun ;
f) la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et 

l’assistance à ces personnes ;
g) la définition et le contrôle des normes de qualité du service et la gestion des risques pour la sûreté 

personnelle des voyageurs ;
h) le traitement des plaintes ; et
i) les règles générales en matière d’application.

L’article 35 du Règlement (UE) 2021/782 prévoit que les États membres devront déterminer le 
régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement et prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions devront être effec-
tives, proportionnées et dissuasives.
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Le Règlement (UE) 2021/782 fait l’objet en parallèle de mesures d’exécutions prises par voie d’un 
règlement grand-ducal1 aux termes duquel le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses 
attributions sera l’autorité compétente pour l’application dudit Règlement.

Le présent projet de loi, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 7 juin 2023, entend définir le 
régime des sanctions applicables en cas de violation d’une disposition du Règlement (UE) n° 2021/782.

Ainsi, il est prévu que le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions pourra 
prononcer les sanctions administratives suivantes à l’encontre d’entreprise ferroviaires ne respectant 
pas certaines dispositions du Règlement (UE) 2021/782: (i) l’avertissement écrit et (ii) l’amende 
administrative.

Le non-respect des obligations définies aux articles 6, 9, 11, 17, 18, 19, 20 et 22 du Règlement (UE) 
2021/782 sera ainsi sanctionné par une amende administrative de 500 euros. Lorsqu’il s’agira du pre-
mier non-respect par une entreprise ferroviaire déterminée d’une des obligations précitées, l’amende 
administrative pourra être remplacée par un avertissement écrit.

Le non-respect des obligations définies aux articles 8, 10,13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 
et 30 du Règlement (UE) 2021/782 sera quant à lui sanctionné par une amende administrative d’un 
montant de 2.000 euros.

En cas de récidive endéans un délai d’un an, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans 
ses attributions pourra prononcer une amende administrative dont le montant sera porté au double du 
montant prévu.

Enfin, aucune amende administrative ne pourra être imposée lorsque le comportement fautif sera 
punissable pénalement et un recours en réformation sera ouvert devant le tribunal administratif à l’en-
contre des décisions du ministre prises dans le contexte de la future loi.

La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires à formuler, l’exposé des motifs expliquant 
clairement le cadre et les objectifs du projet de loi sous avis.

*

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi 
sous avis.

1 Cf. avis 5944SMI de la Chambre de Commerce
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CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
déterminant le régime des sanctions applicables 
en cas de violation des dispositions du règlement 
(UE) 2021/782 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obliga-

tions des voyageurs ferroviaires (refonte)

* * *

AVIS DU CONSEIL D’ETAT
(22.7.2022)

Par dépêche du 9 décembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil 
d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles ainsi qu’une 
fiche d’évaluation d’impact.

Selon la lettre de saisine, aucune fiche financière n’a été jointe, étant donné que le projet n’a pas 
d’impact sur le budget de l’État.

Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la 
Chambre de commerce sont parvenus au Conseil d’État par dépêches respectivement des 3 mars,  
14 mars et 4 mai 2022.

L’avis de la Chambre des métiers, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au 
Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. 

*

CONSIDERATIONS GENERALES

La loi en projet entend abroger et remplacer la loi modifiée du 10 septembre 2012 déterminant le 
régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 
du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs 
ferroviaires, en raison de l’abrogation, avec effet au 7 juin 2023, du règlement (CE) n° 1371/2007 
précité par le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les 
droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Ce dernier a notamment pour objet de sauvegarder les 
droits des voyageurs ferroviaires et d’améliorer la qualité et l’efficacité des services ferroviaires de 
voyageurs afin d’aider à accroître la part du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de 
transport. 

L’article 35, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/782 précité impose aux États membres de 
« détermin[er] le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement 
et [de prendre] toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces 
sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». La loi en projet entend ainsi mettre 
en œuvre l’article 35 du règlement (UE) 2021/782 précité. À cette fin, elle s’inspire largement de la 
loi précitée du 10 septembre 2012 en se limitant à adapter les renvois aux nouvelles dispositions 
européennes. 

*
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EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (2 selon le Conseil d’État)
L’alinéa 1er se limite à définir la typologie des sanctions que peut prononcer le ministre ayant la 

Protection des consommateurs dans ses attributions. Les alinéas suivants définissent les règles de 
procédure entourant ce régime de sanctions. Aucune mention n’est faite des dispositions ou des com-
portements qu’il s’agit de sanctionner, de sorte que l’article 1er constitue une disposition à vocation 
générale dont l’étendue ne se trouve pas circonscrite. Une telle disposition revient à limiter de manière 
générale le pouvoir de sanction du ministre en question à deux types de sanctions. 

Or, telle ne saurait être la volonté des auteurs, qui entendent restreindre les sanctions prononçables 
par le ministre aux seuls cas de violation du règlement (UE) 2021/782 précité. La simple mention, à 
l’intitulé, du régime des sanctions applicables en cas de violation du règlement (UE) 2021/782 précité 
ne saurait satisfaire à la nécessité de définir au sein du dispositif les dispositions ou comportements à 
sanctionner. Il aurait fallu à tout le moins, et ce afin de respecter le principe de la spécification des 
incriminations, que l’article 1er énonce explicitement qu’en cas de violation des dispositions du règle-
ment (UE) 2021/782 précité, le ministre peut édicter deux types de sanctions : l’avertissement écrit et 
l’amende administrative.

Au regard de ce qui précède, le Conseil d’État estime que l’alinéa 1er est superfétatoire. En effet, 
l’article 2 de la loi en projet définit clairement quelles sanctions administratives peuvent être pronon-
cées pour la violation de chacune des dispositions pertinentes du règlement européen. Suite à la sup-
pression de l’alinéa 1er, le Conseil d’État propose encore d’inverser les articles 1er et 2, afin d’assurer 
que les dispositions suivent un ordre logique.

L’alinéa 2 entend permettre à « tout service ferroviaire de transport de voyageurs » d’être entendu 
avant d’être sanctionné. Il y a lieu de remplacer les termes « service ferroviaire de transport de voya-
geurs » par les termes « entreprise ferroviaire » conformément à la terminologie employée par le 
règlement européen à mettre en œuvre, les termes de « service » visant la prestation de transport et 
non pas la personne l’exécutant.

L’alinéa 4 entend imposer les frais de procédure administrative à la charge du « service ferroviaire 
de transport de voyageurs ». Il convient, là encore, de viser l’« entreprise ferroviaire » conformément 
à la terminologie employée par le règlement (UE) 2021/782 précité.

Article 2 (1er selon le Conseil d’État)
L’alinéa 1er entend permettre au ministre « en cas de faute de moindre gravité » de prononcer un 

avertissement écrit. Il y a lieu de s’interroger sur l’articulation entre l’alinéa 1er et les alinéas 2 et 3. 
Ces derniers définissent exactement la sanction administrative applicable : amende de 500 euros pour 
la violation de certaines dispositions européennes, à moins qu’il ne s’agisse d’un premier manquement 
auquel cas il s’agit d’un avertissement (article 2), ou amende de 2 000 euros pour la violation d’autres 
dispositions (article 3). Dans quel cas une faute de « moindre gravité » serait-elle donc en état de 
justifier un avertissement ? Étant donné que la nature vague des termes « faute de moindre gravité » 
contrevient au principe de la spécification des incriminations. Le Conseil d’État exige, sous peine 
d’opposition formelle, la suppression de cet alinéa et demande de prévoir, aux alinéas 2 et 3, à la suite 
des termes « amende de 500 euros » et « amende de 2 000 euros », que ces amendes sont prononcées 
par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.

Les alinéas 2 et 3 sanctionnent les violations des dispositions du règlement européen soit par une 
amende de 500 euros soit par une amende de 2 000 euros. Cependant, la violation de l’article 5 quant 
à l’établissement de tarifs non-discriminatoires, la violation de l’article 7 quant à l’interdiction d’exo-
nérations ou de limitations de responsabilité, ou encore la violation de l’article 12 relatif aux billets 
directs, ne se trouvent pas sanctionnées par le dispositif en projet, de sorte que l’article 35 du règlement 
(UE) 2021/782 précité ne se trouve pas être totalement mis en œuvre. Le Conseil d’État demande dès 
lors aux auteurs, sous peine d’opposition formelle pour mise en œuvre incomplète du règlement, de 
prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux violations des disposi-
tions du règlement (UE) 2021/782 précité.

Articles 3 à 6
Sans observation.
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OBSERVATIONS D’ORDRE LEGISTIQUE

Observation générale
Lors du renvoi au « règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 

sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires », le terme « refonte » entre parenthèses est à 
omettre.

Article 1er

À l’alinéa 1er, les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, … En effet, la 
référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite 
d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures.

À l’alinéa 2, le tiret bas entre les termes « attributions » et « et » est à omettre.

Article 2
L’alinéa 2 doit comporter l’intitulé complet du « règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen 

et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires », s’agissant de 
la première mention au dispositif du règlement européen en question.

À l’alinéa 3, en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une 
espace insécable pour écrire « 2 000 euros ».

Article 3
À l’alinéa 1er, il convient d’indiquer avec exactitude la dénomination officielle de l’« Administration 

de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ».

Article 4
Dans un souci d’harmonisation, pour l’introduction d’un recours en réformation il est indiqué d’em-

ployer une des formules suivantes : « Les décisions (mesures) prévues au paragraphe (à l’article) … 
sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif » ou « Contre les décisions 
(mesures) prises (par (nom de l’autorité compétente)) en vertu du paragraphe (article) …, un recours 
en réformation est ouvert devant le tribunal administratif ».

Article 5
Il y a lieu de renvoyer à la « loi modifiée du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions 

applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen 
et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires », étant donné 
que celle-ci a fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur.

Formule de promulgation
La formule de promulgation est à omettre dans les projets de loi. Elle est seulement à ajouter au 

même moment que le préambule et la suscription.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 juillet 2022.

 Le Secrétaire général, Le Président, 
 Marc BESCH Christophe SCHILTZ
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No 79345

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
déterminant le régime des sanctions applicables 
en cas de violation des dispositions du règlement 
(UE) 2021/782 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obliga-

tions des voyageurs ferroviaires

* * *

AMENDEMENTS PARLEMENTAIRES

DEPECHE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES 
AU PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT

(21.10.2022)

Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir deux amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, 

adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion du 20 octobre 
2022.

Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements 
proposés (figurant en caractères gras).

Amendements

Amendement 1 – Ancien article 2 (nouvel article 1er)
La commission propose de modifier l’ancien article 2 (nouvel article 1er) du projet de loi comme 

suit :
« Art. 2 1er. Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut, en 

cas de faute de moindre gravité, prononcer un avertissement, qui prendra la forme d’observations 
écrites.

Le non-respect des obligations définies aux articles 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20 et 22 du règlement 
(UE) 2021/782 précité du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obli-
gations des voyageurs ferroviaires est sanctionné par une amende administrative de 500 euros. 
Lorsqu’il s’agit du premier non-respect par une entreprise ferroviaire déterminée d’une des obliga-
tions précitées, l’amende administrative peut être remplacée par un avertissement écrit.

Le non-respect des obligations définies aux articles 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 
28, 29 et 30 du règlement (UE) 2021/782 précité est sanctionné par une amende administrative de 
2.000 2 000 euros.

Ces amendes administratives sont prononcées par le ministre ayant la Protection des 
consommateurs dans ses attributions.

En cas de récidive endéans un délai d’un an, le ministre ayant la Protection des consommateurs 
dans ses attributions peut prononcer une amende administrative dont le montant est porté au double.

Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le comportement fautif est punissable 
pénalement. »
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Commentaire de l’amendement 1
Dans son avis du 22 juillet 2022, le Conseil d’État constate que l’alinéa 1er entend permettre au 

ministre « en cas de faute de moindre gravité » de prononcer un avertissement écrit. Il se demande 
dans quel cas une faute de « moindre gravité » serait en état de justifier un avertissement, étant donné 
que la nature vague des termes « faute de moindre gravité » contrevient au principe de la spécification 
des incriminations. Le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle, la suppression de cet 
alinéa et demande de prévoir, aux alinéas 2 et 3, à la suite des termes « amende de 500 euros » et 
« amende de 2 000 euros », que ces amendes soient prononcées par le ministre ayant la Protection des 
consommateurs dans ses attributions.

En outre, la Haute Corporation relève que les alinéas 2 et 3 sanctionnent les violations des disposi-
tions du règlement européen soit par une amende de 500 euros soit par une amende de 2 000 euros. 
Cependant, la violation de l’article 5 quant à l’établissement de tarifs non-discriminatoires, la violation 
de l’article 7 quant à l’interdiction d’exonérations ou de limitations de responsabilité, ou encore la 
violation de l’article 12 relatif aux billets directs, ne se trouvent pas sanctionnées par le dispositif en 
projet, de sorte que l’article 35 du règlement (UE) 2021/782 précité ne se trouve pas être totalement 
mis en œuvre. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle pour mise en 
œuvre incomplète du règlement, de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives 
applicables aux violations des dispositions du règlement (UE) 2021/782 précité.

La commission parlementaire propose de supprimer l’alinéa 1er afin de permettre à la Haute 
Corporation de lever son opposition formelle à l’endroit de l’alinéa 1er qui contrevient, selon le Conseil 
d’État, au principe de la spécification des incriminations.

Suite à cette suppression, il s’avère nécessaire de préciser dans un nouvel alinéa que les amendes 
administratives prévues par les anciens alinéas 2 et 3 sont prononcées par le ministre ayant la Protection 
des consommateurs dans ses attributions.

Afin de permettre à la Haute Corporation de lever sa deuxième opposition formelle, la commission 
parlementaire propose d’adapter les anciens alinéas 2 et 3 en prévoyant une sanction en cas de violation 
des articles 5 (établissement de tarifs non discriminatoires), 7 (interdiction d’exonérations ou de limi-
tations de responsabilité) et 12 (billets directs). En procédant de la sorte, l’article 35 du règlement (UE) 
2021/782 précité devrait se trouver désormais totalement mis en œuvre.

Amendement 2 – article 5 nouveau
La commission propose d’ajouter un nouvel article 5 ayant la teneur suivante :

« Art. 5. L’octroi à certains services de transport de voyageurs de dérogations au règlement 
(UE) 2021/782 précité et la désignation de l’autorité compétente luxembourgeoise pour l’ap-
plication dudit règlement sont réglés par voie de règlement grand-ducal. »

Commentaire de l’amendement 2
Le Conseil d’Etat a constaté dans son avis 60.851 du 22 juillet 2022 relatif au projet de règlement 

grand-ducal portant dérogation pour certains services de transport ferroviaire au règlement (UE) 
2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des 
voyageurs ferroviaires et désignation de l’autorité compétente chargée de l’application dudit règlement 
sous « Considérations générales » que la loi du 5 février 2021 sur les transports publics ne contient 
aucune disposition qui renverrait à un règlement grand-ducal le soin d’assurer la mise en œuvre du 
règlement en question ou de préciser les règles en matière de droits et obligations des voyageurs.

Afin de remédier à cette situation, la commission parlementaire propose d’insérer une base légale 
dans le corps du présent projet de loi déterminant le régime des sanctions applicables en cas de vio-
lation des dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 
2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Aussi longtemps que cette base légale 
n’existera pas, le projet de règlement grand-ducal sous rubrique restera en suspens.

L’insertion du nouvel article 5 entraîne la renumérotation des articles subséquents.

⃰
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J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre 
les amendements aux instances à consulter.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.

 Le Président de la Chambre des Députés 
 Fernand ETGEN

*

TEXTE COORDONNE MODIFIE

(Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras, les textes repris du Conseil 
d’État figurent en caractères soulignés)

PROJET DE LOI
déterminant le régime des sanctions applicables 
en cas de violation des dispositions du règlement 
(UE) 2021/782 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obliga- 

tions des voyageurs ferroviaires (refonte)

Art. 2 1er. Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut, en cas de 
faute de moindre gravité, prononcer un avertissement, qui prendra la forme d’observations écrites.

Le non-respect des obligations définies aux articles 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20 et 22 du règlement 
(UE) 2021/782 précité du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations 
des voyageurs ferroviaires est sanctionné par une amende administrative de 500 euros. Lorsqu’il s’agit 
du premier non-respect par une entreprise ferroviaire déterminée d’une des obligations précitées, 
l’amende administrative peut être remplacée par un avertissement écrit.

Le non-respect des obligations définies aux articles 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 
28, 29 et 30 du règlement (UE) 2021/782 précité est sanctionné par une amende administrative de 
2.000 2 000 euros.

Ces amendes administratives sont prononcées par le ministre ayant la Protection des consom-
mateurs dans ses attributions.

En cas de récidive endéans un délai d’un an, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans 
ses attributions peut prononcer une amende administrative dont le montant est porté au double.

Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le comportement fautif est punissable 
pénalement. 

Art. 1er2. Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut prononcer 
les sanctions administratives suivantes :
– l’avertissement écrit et
– l’amende administrative.

Dans le cadre de l’instruction de son dossier et avant toute sanction, toute service ferroviaire de 
transport de voyageurs entreprise ferroviaire a le droit d’être entendue par le ministre ayant la Protection 
des consommateurs dans ses attributions et de présenter ses observations.

Au cas où une sanction est prononcée, la décision infligeant la sanction administrative doit être 
motivée.

Les frais provoqués par la procédure administrative sont mis à charge du service ferroviaire de 
transport de voyageurs de l’entreprise ferroviaire sanctionnée. 

Art. 3. Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’Eenregistrement et, des 
Ddomaines et de la TVA.

Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification 
de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des 
intérêts de retard calculés au taux légal.
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Art. 4. Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des déci-
sions du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prises dans le contexte 
de la présente loi. Les mesures prévues à l’article 1er sont susceptibles d’un recours en réformation 
devant le tribunal administratif.

Art. 5. L’octroi à certains services de transport de voyageurs de dérogations au règlement (UE) 
2021/782 précité et la désignation de l’autorité compétente luxembourgeoise pour l’application 
dudit règlement sont réglés par voie de règlement grand-ducal. 

Art. 5 6. La loi modifiée du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en 
cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est abrogée.

Art. 6 7. La présente loi entre en vigueur le 7 juin 2023. 

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de 
Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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No 79346

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
déterminant le régime des sanctions applicables 
en cas de violation des dispositions du règlement 
(UE) 2021/782 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obliga-

tions des voyageurs ferroviaires

* * *

AVIS COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ETAT
(13.12.2022)

Par dépêche du 21 octobre 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil 
d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission 
de la mobilité et des travaux publics lors de sa réunion du 20 octobre 2022.

Le texte des amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi 
que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères 
gras, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, 
figurant en caractères soulignés.

*

CONSIDERATIONS GENERALES

Les amendements sous revue visent à répondre aux observations émises par le Conseil d’État dans 
son avis du 22 juillet 2022 relatif au projet de loi déterminant le régime des sanctions applicables en 
cas de violation des dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte).

*

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Amendement 1
L’amendement sous revue entend modifier l’ancien article 2, devenu, tel que proposé par le Conseil 

d’État, l’article 1er de la loi en projet.
D’une part, il supprime l’ancien alinéa 1er qui prévoyait la possibilité pour le ministre ayant la 

Protection des consommateurs dans ses attributions de prononcer un avertissement « en cas de faute 
de moindre gravité », formulation vague critiquée par le Conseil d’État pour contrevenir au principe 
de la spécification de l’incrimination. L’opposition formelle émise à cet égard peut donc être levée.

D’autre part, aux nouveaux alinéas 1er et 2, il élargit le champ des articles du règlement (UE) 
2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voya-
geurs ferroviaires dont la violation est soumise à sanction, en y ajoutant les articles 5, 7 et 12 du 
règlement européen précité. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle 
y relative. 
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Amendement 2
L’amendement sous examen entend conférer une base légale au futur règlement d’exécution de la 

loi en projet en renvoyant à un règlement grand ducal pour octroyer des dérogations à certains services 
de transport de voyageurs et pour désigner l’autorité compétente luxembourgeoise.

L’amendement répond ainsi à la critique émise par le Conseil d’État dans son avis n° 60.851 du 
22 juillet 2022 relatif au projet de règlement grand ducal portant dérogation pour certains services de 
transport ferroviaire au règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 
2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et désignation de l’autorité compétente 
chargée de l’application dudit règlement.

L’amendement sous revue n’appelle pas d’autre observation.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 13 décembre 2022.

 Le Secrétaire général, Le Président, 
 Marc BESCH Christophe SCHILTZ
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No 7934 
 

CHAMBRE DES DEPUTES 
 

Session ordinaire 2023-2024 
 
 

 
PROJET DE LOI 

 
déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des 
dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs 
ferroviaires 

 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA MOBILITE ET DES TRAVAUX PUBLICS 
(16.03.2023) 

 
La Commission se compose de : Mme Chantal GARY, Présidente, Mme Jessie THILL, 
Rapportrice ; Mme Semiray AHMEDOVA, M. Frank COLABIANCHI, M. Félix EISCHEN, 
M. Jeff ENGELEN, M. Marc GOERGEN, M. Max HAHN, M. Marc HANSEN, Mme Cécile 
HEMMEN, M. Aly KAES, M. Claude LAMBERTY, M. Marc LIES, M. Marc SPAUTZ, M. 
Carlo WEBER, M. Serge WILMES, Membres.  
 
 
 

I. Antécédents 
 
Le projet de loi sous rubrique a été déposé à la Chambre des Députés le 20 décembre 
2021 par Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics. 
 
Le texte du projet était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des 
articles, d’un résumé du projet de loi ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact. 
 
La Chambre des Salariés a rendu son avis en date 21 janvier 2022. 
 
La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics a émis son avis en date du 22 
février 2022. 
 
La Chambre de Commerce a rendu son avis le 18 mars 2022. 
 
Le projet de loi a été avisé par le Conseil d’État en date du 22 juillet 2022. 
 
Lors de sa réunion du 20 octobre 2022, la Commission de la Mobilité et des Travaux 
publics a examiné le projet de loi ainsi que l’avis du Conseil d’État. Au cours de la même 
réunion, Mme Jessie Thill a été désignée comme Rapportrice. 
 
Des amendements parlementaires sont parvenus au Conseil d’État en date du 24 
octobre 2022. 
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Le Conseil d'État a émis un avis complémentaire en date du 13 décembre 2022. 
 
La commission parlementaire a examiné l’avis complémentaire de la Haute Corporation 
lors de sa réunion du 23 février 2023 et a adopté le présent rapport au cours de sa 
réunion du 16 mars 2023. 
 
 

II. Objet du projet de loi 

 
Le projet de loi propose d’abroger et de remplacer la loi modifiée du 10 septembre 2012 
déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du 
règlement (CE) n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 
sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, en raison de l’abrogation, avec 
effet au 7 juin 2023, du règlement précité par le règlement (UE) 2021/782 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs 
ferroviaires. Ce nouveau règlement européen vise notamment à sauvegarder les droits 
des voyageurs ferroviaires et à améliorer la qualité et l’efficacité des services ferroviaires 
de voyageurs afin d’aider à accroître la part du transport ferroviaire par rapport aux 
autres modes de transport. 
 
Le projet de loi entend ainsi mettre en œuvre l’article 35 du règlement précité, dont le 
paragraphe 1er impose notamment aux États membres de déterminer « le régime des 
sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et [de 
prendre] toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces 
sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». 
 
Le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur 
les droits et obligations des voyageurs ferroviaires constitue une refonte du règlement 
(CE) 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. D’après le 
législateur européen, en dépit des progrès considérables réalisés dans le domaine de la 
protection des consommateurs dans l’Union européenne, la protection des voyageurs 
ferroviaires doit encore être améliorée, étant donné que ce dernier est la partie faible du 
contrat de transport. 
 
La refonte accorde les mêmes droits aux voyageurs ferroviaires qui effectuent des trajets 
internationaux et intérieurs visant ainsi à élever le niveau de protection des 
consommateurs dans l’Union européenne et à garantir à la fois des conditions de 
concurrence équitables pour les entreprises ferroviaires et un niveau uniforme de droits 
pour les voyageurs. Les voyageurs devraient recevoir les informations les plus précises 
possibles concernant leurs droits. Étant donné que certains formats de billets ne 
permettent pas que des informations soient imprimées sur ces billets, il devrait être 
possible de les fournir par d’autres moyens. 
 
Le règlement précité connaît déjà une transposition partielle par la voie de règlement 
grand-ducal en cours de procédure réglementaire portant dérogation pour certains 
services de transport ferroviaire au règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et 
du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires 
(refonte) et désignation de l’autorité compétente chargée de l’application dudit 
règlement. Comme son intitulé l’indique, ce projet de règlement grand-ducal prévoit, 
d’une part, une dérogation pour le Luxembourg en ce qui concerne certains services de 
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transport ferroviaire et notamment les services ferroviaires urbains, suburbains et 
régionaux de transport de voyageurs, ce qui réduit considérablement le champ 
d’application du règlement communautaire en question. 
 
Le présent projet de loi crée d’ailleurs la base légale pour le projet de règlement grand-
ducal prémentionné, qui restera donc en suspens jusqu’à l’entrée en vigueur du projet 
de loi. Le dispositif principal du projet de loi concerne néanmoins le régime des sanctions 
applicables en cas de violation d’une disposition du règlement (UE) 2021/782. Le projet 
de loi fixe ainsi une amende administrative variant entre 500 et 4000 euros et pouvant 
être doublée en cas de récidive. Ces amendes administratives sont prononcées par le 
ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. 
 
L’entrée en vigueur du projet de loi est fixée au 7 juin 2023, en cohérence avec la date 
d’application directe du règlement (UE) 2021/782 précité. 
 
 

III. Avis 

 

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT (22.7.2022) 
 
Dans son avis du 22 juin 2022, le Conseil d’État a émis plusieurs remarques à l’égard 
des articles 1er et 2 du projet de loi, dont deux oppositions formelles ; l’une mettant en 
cause la nature vague des termes « faute de moindre gravité » et l’autre pour cause de 
mise en œuvre incomplète du règlement européen. Les articles 3 à 6 furent sans 
observations. Il est renvoyé au commentaire des articles pour le détail des remarques et 
la suite y réservée. 
 
 
AVIS COMPLÉMENTAIRE DU CONSEIL D’ÉTAT (13.12.2022) 
 
La Haute Corporation se doit de constater que les deux amendements, adoptés par la 
Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion du 20 octobre 
2022, répondent aux observations émises dans son avis du 22 juillet 2022 et qu’elle est 
donc en mesure de lever les deux oppositions formelles. 
 
 
AVIS DE LA CHAMBRE DES SALARIÉS (21.1.2022) 
 
La Chambre des Salariés profite de son avis relatif au projet de loi et au projet de 
règlement grand-ducal pour réitérer son point de vue en matière de libéralisation 
exagérée dans le cadre du transport ferroviaire et de renvoyer à ses remarques y 
relatives contenues dans ses avis antérieurs et désapprouve le projet de règlement 
grand-ducal. Enfin, elle remarque également qu’afin de garantir aux usagers des 
services de transport ferroviaire une information adéquate relative à leurs droits et 
obligations ainsi qu’un encadrement renforcé de leur sécurité, il importe de prévoir la 
présence d’au moins un agent d’accompagnement dans chaque train, dont le profil 
correspond aux règles minimales communes de certification. 
 
 
AVIS DE LA CHAMBRE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES PUBLICS 
(22.2.2022) 
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La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics se demande quelle autorité est 
chargée de la constatation et de l’instruction des infractions aux dispositions de 
protection des voyageurs ferroviaires, car le projet de loi manque, à son avis, de clarté 
à ce sujet. Elle relève que toutes les étapes de la procédure semblent se dérouler devant 
la même autorité, ce qui risque de porter atteinte aux principes d’indépendance et 
d’impartialité en matière de prise de décisions de sanction. Ainsi, la chambre 
professionnelle plaide pour une instance neutre qui procéderait à l’instruction du dossier 
et le transmettrait ensuite au ministre compétent pour trancher le litige et prendre une 
décision de sanction. 
 
Vu que le projet de loi prévoit par ailleurs qu’ « aucune amende administrative ne peut 
être imposée lorsque le comportement fautif est punissable pénalement », la chambre 
professionnelle se demande quels comportements pourraient faire l’objet d’une sanction 
pénale et quelle serait la procédure à suivre si le procureur d’État décidait de ne pas 
poursuivre un comportement qui serait effectivement punissable pénalement. 
 
La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics se pose finalement encore la 
question s’il ne se recommanderait pas d’appliquer dans le domaine en cause plutôt les 
dispositions de la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des 
décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés 
européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en 
matière de transports. 
 
À l’égard du projet de règlement grand-ducal, la chambre professionnelle remarque que 
son article 2 déroge au projet de loi en ce qu’il précise que certaines de ces dispositions 
ne sont pas applicables au Luxembourg et se demande si la dérogation en question ne 
devrait pas plutôt être insérée dans une disposition de la future loi. La chambre 
professionnelle juge étonnant, voire incompréhensible, que le gouvernement souhaite 
promouvoir l’utilisation des transports publics, d’une part, mais qu’il institue en même 
temps des dérogations à des mesures protectrices importantes applicables aux 
utilisateurs des transports en commun par chemins de fer d’autre part. Même si le 
règlement (UE) 2021/782 autorise les États membres à mettre en place une telle 
dispense, et même si une dispense similaire est actuellement déjà inscrite à l’article 2 
du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 portant dérogation pour certains 
services de transport ferroviaire au règlement 1371/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et 
désignation de l’autorité compétente chargée de l’application dudit règlement, la 
chambre professionnelle estime que toutes les mesures de protection des voyageurs 
prévues par la réglementation européenne sont importantes, surtout celles applicables 
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
 
 
AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE (18.3.2022) 
 
La Chambre de Commerce déclare ne pas avoir de commentaires, que l’exposé des 
motifs explique clairement le cadre et les objectifs du projet de loi et qu’elle est donc en 
mesure d’approuver le projet de loi. 
 
 

IV. Commentaire des articles 
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Nouvel article 1er (article 2 du projet de loi déposé) 
 
L’alinéa 1er entend permettre au ministre en cas de faute de moindre gravité de 
prononcer un avertissement écrit. Les alinéas 2 et 3 sanctionnent les violations des 
dispositions du règlement européen soit par une amende de 500 euros soit par une 
amende de 2 000 euros. 
 
Dans son avis du 22 juillet 2022, le Conseil d’État constate que l’alinéa 1er entend 
permettre au ministre « en cas de faute de moindre gravité » de prononcer un 
avertissement écrit. Il se demande dans quel cas une faute de « moindre gravité » serait 
en état de justifier un avertissement, étant donné que la nature vague des termes « faute 
de moindre gravité » contrevient au principe de la spécification des incriminations. Le 
Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle, la suppression de cet alinéa et 
demande de prévoir, aux alinéas 2 et 3, à la suite des termes « amende de 500 euros » 
et « amende de 2 000 euros », que ces amendes soient prononcées par le ministre ayant 
la Protection des consommateurs dans ses attributions. 
 
En outre, la Haute Corporation relève que les alinéas 2 et 3 sanctionnent les violations 
des dispositions du règlement européen soit par une amende de 500 euros soit par une 
amende de 2 000 euros. Cependant, la violation de l’article 5 quant à l’établissement de 
tarifs non-discriminatoires, la violation de l’article 7 quant à l’interdiction d’exonérations 
ou de limitations de responsabilité, ou encore la violation de l’article 12 relatif aux billets 
directs, ne se trouvent pas sanctionnées par le dispositif en projet, de sorte que l’article 
35 du règlement (UE) 2021/782 précité ne se trouve pas être totalement mis en œuvre. 
Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle pour mise en 
œuvre incomplète du règlement, de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives applicables aux violations des dispositions du règlement (UE) 2021/782 
précité. 
 
La commission parlementaire a dès lors proposé de supprimer l’alinéa 1er afin de 
permettre à la Haute Corporation de lever son opposition formelle à l’endroit de l’alinéa 
1er qui contrevient, selon le Conseil d’État, au principe de la spécification des 
incriminations. 
 
Suite à cette suppression, il s’est avéré nécessaire de préciser dans un nouvel alinéa 
que les amendes administratives prévues par les anciens alinéas 2 et 3 sont prononcées 
par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. 
 
Afin de permettre à la Haute Corporation de lever sa deuxième opposition formelle, la 
commission parlementaire a proposé d’adapter les anciens alinéas 2 et 3 en prévoyant 
une sanction en cas de violation des articles 5 (établissement de tarifs non 
discriminatoires), 7 (interdiction d’exonérations ou de limitations de responsabilité) et 12 
(billets directs). En procédant de la sorte, l’article 35 du règlement (UE) 2021/782 précité 
devrait se trouver désormais totalement mis en œuvre. 
 
Dans son avis complémentaire du 13 décembre 2022, le Conseil d’État constate que 
l’amendement sous revue entend modifier l’ancien article 2, devenu, tel que proposé par 
le Conseil d’État, l’article 1er de la loi en projet. D’une part, il supprime l’ancien alinéa 1er 
qui prévoyait la possibilité pour le ministre ayant la Protection des consommateurs dans 
ses attributions de prononcer un avertissement « en cas de faute de moindre gravité », 
formulation vague critiquée par le Conseil d’État pour contrevenir au principe de la 
spécification de l’incrimination. L’opposition formelle émise à cet égard peut donc être 
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levée. D’autre part, aux nouveaux alinéas 1er et 2, il élargit le champ des articles du 
règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les 
droits et obligations des voyageurs ferroviaires dont la violation est soumise à sanction, 
en y ajoutant les articles 5, 7 et 12 du règlement européen précité. 
 
Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle y relative. 
 
La commission parlementaire en prend note. 
 
Nouvel article 2 (article 1er du projet de loi déposé) 
 
L’article prévoit la typologie des sanctions que peut prononcer le ministre ayant la 
Protection des consommateurs dans ses attributions et définit les règles de procédure 
entourant ce régime de sanctions. 
 
Dans son avis du 22 juillet 2022, le Conseil d’État constate qu’aucune mention n’est faite 
des dispositions ou des comportements qu’il s’agit de sanctionner, de sorte que l’article 
1er constitue une disposition à vocation générale dont l’étendue ne se trouve pas 
circonscrite. La Haute Corporation estime qu’une telle disposition revient à limiter de 
manière générale le pouvoir de sanction du ministre en question à deux types de 
sanctions. Or, ceci n’est, d’après le Conseil d’État, pas la volonté du projet de loi, qui 
entend restreindre les sanctions prononçables par le ministre aux seuls cas de violation 
du règlement (UE) 2021/782 précité. Il aurait fallu à tout le moins, et ce afin de respecter 
le principe de la spécification des incriminations, que l’article sous examen énonce 
explicitement qu’en cas de violation des dispositions du règlement (UE) 2021/782 
précité, le ministre peut édicter deux types de sanctions, à savoir l’avertissement écrit et 
l’amende administrative. Au regard de ce qui précède, le Conseil d’État estime que 
l’alinéa 1er est superfétatoire. 
 
En effet, l’article 2 de la loi en projet définit clairement quelles sanctions administratives 
peuvent être prononcées pour la violation de chacune des dispositions pertinentes du 
règlement européen. 
 
Suite à la suppression de l’alinéa 1er, le Conseil d’État propose encore d’inverser les 
articles 1er et 2, afin d’assurer que les dispositions suivent un ordre logique. 
 
En outre, le Conseil d’État estime qu’à l’endroit de l’alinéa 2 il y a lieu de remplacer les 
termes « service ferroviaire de transport de voyageurs » par les termes « entreprise 
ferroviaire » conformément à la terminologie employée par le règlement européen à 
mettre en œuvre, le terme « service » visant la prestation de transport et non pas la 
personne l’exécutant. L’alinéa 4 entend imposer les frais de procédure administrative à 
la charge du « service ferroviaire de transport de voyageurs ». Il convient, d’après le 
Conseil d’État, là encore, de viser l’« entreprise ferroviaire » conformément à la 
terminologie employée par le règlement (UE) 2021/782 précité. 
 
La commission a décidé de faire droit à toutes les remarques du Conseil d’État. Par 
conséquent, elle a décidé d’inverser les articles 1er et 2 afin d’assurer que les dispositions 
suivent un ordre logique et de supprimer l’alinéa 1er de l’article sous examen. En outre, 
elle a décidé de remplacer les termes « service ferroviaire de transport de voyageurs » 
par les termes « entreprise ferroviaire ». 
 
Article 3 
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L’article 3 n’appelle ni d’observations de la part du Conseil d’État, ni d’observations de 
la part de la commission parlementaire. 
 
Article 4 
 
L’article 4 n’appelle ni d’observations de la part du Conseil d’État, ni d’observations de 
la part de la commission parlementaire. 
 
Nouvel article 5 
 
Le Conseil d’État a constaté dans son avis n°60.851 du 22 juillet 2022 relatif au projet 
de règlement grand-ducal portant dérogation pour certains services de transport 
ferroviaire au règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 
2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et désignation de l’autorité 
compétente chargée de l’application dudit règlement sous « Considérations générales » 
que la loi du 5 février 2021 sur les transports publics ne contient aucune disposition qui 
renverrait à un règlement grand-ducal le soin d’assurer la mise en œuvre du règlement 
en question ou de préciser les règles en matière de droits et obligations des voyageurs. 
 
Afin de remédier à cette situation, la commission parlementaire a proposé d’insérer une 
base légale dans le corps du présent projet de loi déterminant le régime des sanctions 
applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) 2021/782 du 
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des 
voyageurs ferroviaires. Aussi longtemps que cette base légale n’existera pas, le projet 
de règlement grand-ducal sous rubrique restera en suspens. 
 
L’insertion du nouvel article 5 entraîne la renumérotation des articles subséquents. 
 
La commission a par conséquent décidé d’ajouter un nouvel article 5 ayant la teneur 
suivante : 
 
« Art. 5. L’octroi à certains services de transport de voyageurs de dérogations au 
règlement (UE) 2021/782 précité et la désignation de l’autorité compétente 
luxembourgeoise pour l’application dudit règlement sont réglés par voie de 
règlement grand-ducal. » 
 
L’amendement entend conférer une base légale au futur règlement d’exécution de la loi 
en projet en renvoyant à un règlement grand-ducal pour octroyer des dérogations à 
certains services de transport de voyageurs et pour désigner l’autorité compétente 
luxembourgeoise. L’amendement répond ainsi à la critique émise par le Conseil d’État 
dans son avis n°60.851 du 22 juillet 2022 relatif au projet de règlement grand-ducal 
portant dérogation pour certains services de transport ferroviaire au règlement 
(UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et 
obligations des voyageurs ferroviaires et désignation de l’autorité compétente chargée 
de l’application dudit règlement.  
 
Dans son avis complémentaire du 13 décembre 2022 le Conseil d’État n’a pas 
d’observations à formuler. 
 
Nouvel article 6 (article 5 du projet de loi déposé) 
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L’article 6 n’appelle ni d’observations de la part du Conseil d’État, ni d’observations de 
la part de la commission parlementaire. 
 
Nouvel article 7 (article 6 du projet de loi déposé) 
 
L’article 7 n’appelle ni d’observations de la part du Conseil d’État, ni d’observations de 
la part de la commission parlementaire. 
 
La commission a en outre décidé de reprendre toutes les suggestions d’ordre légistique. 
 
Sous le bénéfice des observations qui précèdent, la Commission de la Mobilité et des 
Travaux publics recommande à la Chambre des Députés d’adopter le projet de loi 
n°7934 dans la teneur qui suit : 
 
 
 

* 
 
 

V. Texte proposé par la Commission 
 
 

PROJET DE LOI 

déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des 
dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil 

du 29 avril 2021  
sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires  

 
 
Art. 1er. Le non-respect des obligations définies aux articles 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20 
et 22 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 
sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est sanctionné par une amende 
administrative de 500 euros. Lorsqu’il s’agit du premier non-respect par une entreprise 
ferroviaire déterminée d’une des obligations précitées, l’amende administrative peut être 
remplacée par un avertissement écrit. 
 
Le non-respect des obligations définies aux articles 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 
24, 25, 27, 28, 29 et 30 du règlement (UE) 2021/782 précité est sanctionné par une 
amende administrative de 2 000 euros. 
 
Ces amendes administratives sont prononcées par le ministre ayant la Protection des 
consommateurs dans ses attributions. 
 
En cas de récidive endéans un délai d’un an, le ministre ayant la Protection des 
consommateurs dans ses attributions peut prononcer une amende administrative dont 
le montant est porté au double. 
 
Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le comportement fautif est 
punissable pénalement.  
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Art. 2. Dans le cadre de l’instruction de son dossier et avant toute sanction, entreprise 
ferroviaire a le droit d’être entendue par le ministre ayant la Protection des 
consommateurs dans ses attributions et de présenter ses observations. 
 
Au cas où une sanction est prononcée, la décision infligeant la sanction administrative 
doit être motivée. 
 
Les frais provoqués par la procédure administrative sont mis à charge de l’entreprise 
ferroviaire sanctionnée. 
 
Art. 3. Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de 
l’enregistrement, des domaines et de la TVA. 
 
Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la 
notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. 
Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal. 
 
Art. 4. Les mesures prévues à l’article 1er sont susceptibles d’un recours en réformation 
devant le tribunal administratif. 
 
Art. 5. L’octroi à certains services de transport de voyageurs de dérogations au 
règlement (UE) 2021/782 précité et la désignation de l’autorité compétente 
luxembourgeoise pour l’application dudit règlement sont réglés par voie de règlement 
grand-ducal.  

 
Art. 6. La loi modifiée du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions 
applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n°1371/2007 du 
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des 
voyageurs ferroviaires est abrogée. 
 
Art. 7. La présente loi entre en vigueur le 7 juin 2023. 
 

 
Luxembourg, le16 mars 2023 

 
 

La Présidente, La Rapportrice, 
Chantal GARY Jessie Thill 
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PROJET DE LOI 
déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des 
dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs 
ferroviaires

N° 7934

CHAMBRE DES DEPUTES 

Session ordinaire 2022-2023 

Art. 1er. Le non-respect des obligations définies aux articles 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20 
et 22 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 
2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est sanctionné par une 
amende administrative de 500 euros. Lorsqu’il s’agit du premier non-respect par une 
entreprise ferroviaire déterminée d’une des obligations précitées, l’amende 
administrative peut être remplacée par un avertissement écrit. 

Le non-respect des obligations définies aux articles 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 
23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 du règlement (UE) 2021/782 précité est sanctionné par 
une amende administrative de 2 000 euros. 

Ces amendes administratives sont prononcées par le ministre ayant la Protection des 
consommateurs dans ses attributions. 

En cas de récidive endéans un délai d’un an, le ministre ayant la Protection 
des consommateurs dans ses attributions peut prononcer une amende administrative 
dont le montant est porté au double. 

Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le comportement fautif 
est punissable pénalement. 

Art. 2. Dans le cadre de l’instruction de son dossier et avant toute sanction, entreprise 
ferroviaire a le droit d’être entendue par le ministre ayant la Protection des 
consommateurs dans ses attributions et de présenter ses observations. 

Au cas où une sanction est prononcée, la décision infligeant la sanction administrative 
doit être motivée. 

Les frais provoqués par la procédure administrative sont mis à charge de l’entreprise 
ferroviaire sanctionnée. 

1

*
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Art. 3. Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de 
l’enregistrement, des domaines et de la TVA. 

Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la 
notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. 
Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal. 

Art. 4. Les mesures prévues à l’article 1er sont susceptibles d’un recours en réformation 
devant le tribunal administratif. 

Art. 5. L’octroi à certains services de transport de voyageurs de dérogations au 
règlement (UE) 2021/782 précité et la désignation de l’autorité compétente 
luxembourgeoise pour l’application dudit règlement sont réglés par voie de règlement 
grand-ducal.  

Art. 6. La loi modifiée du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions 
applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n°1371/2007 du 
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des 
voyageurs ferroviaires est abrogée. 

Art. 7. La présente loi entre en vigueur le 7 juin 2023. 

Le Secrétaire général,  Le Président, 

s. Laurent Scheeck  s. Fernand Etgen 

Projet de loi adopté par la Chambre des Députés 
en sa séance publique du 22 mars 2023
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